Reims, le 27 novembre 2018
Le Proviseur du Lycée Jean Jaurès
à
Mesdames et Messieurs les Proviseurs

Objet : Immersion en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires
Cher(e) collègue,

Le Proviseur

Rat
n
x

Affaire suivie par
Yolande Tricnaux

Téléphone
03.26.40.22.50
Fax
03.26.40.00.66
Mél
ce.0510032h@ac-reims.fr
17 rue Ruinart de Brimont
BP 10338
51062 Reims Cedex

Le lycée Jean Jaurès propose aux élèves de terminale L, ES, S une journée
d’immersion en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires.
L’objectif de ce stage est de les aider à mieux cerner cette formation exigente car
fondée sur l’acquisition d’une véritable culture générale et une méthodologie
permettant d’acquérir des connaissances pertinentes.
Durant cette brève période, ils pourront aussi entrevoir la grande diversité de
débouchés proposés à l’issue de ces années d’études en particulier dans les
domaines de la communication, du développement culturel, des IEP, des écoles de
commerce ainsi que des liens que nous entretenons avec l’URCA et la Sorbonne
Paris.
Les journées de stage se dérouleront entre le lundi 14 janvier et le vendredi 1er
février de 8H 00 à 18H00.
(coupon réponse ci-dessous à retourner pour le 14 décembre 2018)
A réception du coupon, nous transmettrons une convention tripartite validant
l’organisation de la journée.
Je vous saurais gré de bien vouloir informer les professeurs principaux des classes de
terminale, les élèves et leur famille de cette opportunité. Enfin, je me permets de
vous rappeler l’organisation d’une demi-journée portes ouvertes des classes
préparatoires aux grandes écoles de REIMS

le mercredi 6 février 2019 de 13h30 à 17h.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie de croire
cher (e) collègue en l’expression de mes très cordiales salutations

Coupon à retourner au lycée Jean-Jaurès à : cpge.jean-jaures@ac-reims.fr
……………………………………………………………………………………...............
Nom :……………………………………….
Prénom :………………………………………
Classe année 2018-2019 :……………………………filière : …….
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone (portable) :……………………………………………………………
souhaite participer à la journée d’immersion au lycée Jean Jaurès le …………………
Date
Signature
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