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Objet : invitation à la journée des professionnels le 23 mars 2018 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous organisons pour la 2ème année consécutive une Journée des Professionnels le 

vendredi 23 mars 2018, occasion unique de rencontre entre les entreprises de nos 

domaines, nos équipes de formateurs, nos élèves, nos stagiaires en formation continue.  

 

Le lycée polyvalent Eugène Hénaff, Lycée des métiers de l’énergie, serait heureux de 

vous recevoir à cette occasion le 23 mars 2018 :  
 

• 9h-9h30 : accueil convivial des participants 
 

• 9h30-10h : visite guidée par les élèves et les stagiaires des plates-formes techniques 

[par exemple : centre d’usinage 5 axes pour la filière bois ; plateforme dédiée aux énergies 

renouvelables pour la filière énergétique] et présentation des formations 
 

• 10h10-12h15 : échanges avec les élèves de la voie pro et avec les stagiaires de la 

formation continue, peut-être  vos futurs collaborateurs, sur votre parcours, votre 

entreprise, vos besoins en compétences. 
 

• 11h30-12h30 : table ronde sur la problématique des métiers du bâtiment en tension 

dans le cadre du grand Paris. 
 

• 12h30-14h : buffet offert par le lycée. 

 

 

Les atouts de la Journée des Professionnels 2018 
 

✓ Les élèves et les stagiaires auront été préparés à l’exercice du job-dating. 

 

✓ Des showrooms dans les filières énergie et bois vous permettront de découvrir les 

innovations de fournisseurs présents. 
 

✓ Afin de renforcer les liens avec les acteurs de l’insertion, seront présents des agences 

d’intérim spécialisées dans le domaine du bâtiment, les missions locales également. 
 

✓ Les entreprises participant à la Journée des professionnels seront valorisées sur nos 

outils de communication. 

 

En espérant vivement votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sincères salutations. 

 

Pascal FOURESTIER   Sophie BESSON 
Proviseur    D.D.F.P.T.                      
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DOMAINE DE L’ENERGIE 

 
➢ CAP INSTALLATEUR SANITAIRE / CAP INSTALLATEUR THERMIQUE 

 
➢ BAC PRO TECHNICIEN EN MAINTENANCE OU TECHNICIEN EN INSTALLATION  DES 

SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES  
 

➢ MENTION COMPLEMENTAIRE TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES OPTION 
THERMIQUE 
 

DOMAINE DU BOIS 

 
➢ CAP EBENISTE 
➢ BREVET DES METIERS D’ART EBENISTERIE 

 
➢ BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR / TITRE PRO MENUISIER AGENCEUR 

 

DOMAINE DU BATIMENT 

 
➢ BTS METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODALISATION NUMERIQUE 
➢ BAC PRO TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE  

 
➢ BAC PRO TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT OPTION ECONOMIE DU BATIMENT  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ils seront présents – entre autres – le 23 mars 2018 ! 

 

                           
 

 

 

                              

 
Confirmez votre participation à Sophie BESSON : 

henaff.ctx@gmail.com 
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