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Jean-Christophe Drappier 

Proviseur 
 

aux 
 

Elèves et Parents des élèves 
scolarisés en première 

 

Objet : Salon INFOSUP 2023  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Comme chaque année, une journée d’information sur les formations post-bac est organisée conjointement par 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et la Direction des services départementaux de l’Education nationale 
des Pyrénées-Atlantiques. Cette manifestation se déroule sur le site de l’Université situé à proximité immédiate 
du lycée. Durant la même journée les élèves peuvent accéder à un grand nombre d’informations utiles à leur 
orientation. En effet, l’Université présentera toutes les filières Universitaires et elle accueillera les représentants 
des formations supérieures ou conventionnées, implantées dans les régions académiques de Bordeaux et 
Toulouse. 
Cette journée est dédiée aux élèves de première. Elle se déroulera : 
 

Jeudi 26 janvier 2023 de 08h30 à 12h30. 
 
Exceptionnellement afin que tous les élèves puissent en bénéficier, les cours seront banalisés le temps de la 
manifestation pour toutes les classes de première générale et STMG. Les élèves se rendront en autonomie 
sur le salon afin que chacun puisse individualiser son parcours. Ils disposeront d’une plaquette d’information sur 
le salon et d’une fiche pour guider leur visite. Cette fiche sera remise au professeur principal à l’issue de la visite 
lors d’une heure dédiée à l’accompagnement à l’orientation. 
 
Les cours reprendront normalement au lycée à 13h30 le même jour selon l’emploi du temps habituel. 

 
Nous comptons sur l’intérêt que nos élèves pourront porter à cette manifestation et espérons que tous en 
profiteront pleinement. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
                                                                                                                                    Le proviseur 

                                                                                                                                    JC Drappier 
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