Forum du 22 Décembre 2017
Fiche pour les exposants

Planning

http://www.cpge-brizeux.fr/
er

10h30 - 12h : Installation des exposants au 1 et 2

ème

étages.

12h – 13h : Temps libre à chacun pour aller déjeuner.
Vous pouvez trouver au centre ville à 5 mn d’ici de quoi vous restaurer.

Conférence de trois anciens étudiants des CPGE Brizeux en Salle S:
.Claire LE CAM, ingénieure en génie industriel, (Promo Brizeux PCSI-PSI 2012)
Badr BOUGANGA, consultant, (Promo Brizeux PCSI-PSI 2011)
.Romain CHOQUER ingénieur en finances et actuaire (Promo Brizeux PCSI-PC 2012)
13h – 14h : à destination des étudiants de CPGE
14h – 15h : à destination des lycéens
14h – 16h 30 : Rencontres sur les stands avec les lycéens et les étudiants des classes prépas.
Merci de remettre les tables en place après avoir rangé votre stand.
16h 30 : Pot d’amitié en Salle S (accès dans la cour) pour conclure cette journée.

Informations diverses
•
•
•
•
•
•
•
•

La liste alphabétique des écoles est affichée, cela vous permettra de trouver votre salle.
Vous disposez de 2 ou 3 tables et de chaises.
Nous vous remettons un badge permettant de vous identifier. Merci de laisser ce badge dans
le carton à la sortie du bâtiment au moment de votre départ.
Si vous avez des affiches, nous voulons bien en garder 1 ou 2 exemplaires pour renouveler la
décoration des salles
Vous pouvez déposer vos bagages en salle 001 qui sera fermée à clef
Les salles seront fermées de 13h à 14h pendant la conférence.
Une attestation de présence sera délivrée par Madame ZAROUF dans l’après midi
N’hésitez pas à solliciter les enseignants de CPGE si besoin

Merci de compléter le questionnaire et de le déposer avec votre badge à la fin du forum
Ecole
Nom du représentant
Personne à contacter pour invitation
au forum 2018 (adresse mail)
Avez-vous trouvé facilement
l’ESPE ?
Avez-vous trouvé facilement votre
stand ?
Combien de personnes sont venues
sur votre stand
L’organisation proposée vous
convient elle
Si non, quelles modifications
souhaiteriez vous
Commentaires

☺
☺

☺

