
 

DATES :  
  

Lundi 14 novembre 2016 

 

Lundi 5 décembre 2016 
  

 

LIEU : 

  

Lycées CURIE-JANOT 

Bât. 3 – Salle 3-002 

1, Place Walesa 

89100 SENS 

  

HORAIRES : 

  

Accueil : 18H00 

Clôture :  20H00 

  

 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Inscription gratuite 
  

 

RENSEIGNEMENTS : 

Lycées CURIE-JANOT 

Damien BIZIEUX   

DDFPT 

 

Tél : 03 86 95 72 21  

damien.bizieux@ac-dijon.fr  

Les « lundis de l’Entreprise » 

aux lycées publics de Sens 

Aux directeurs, responsables techniques 

et techniciens d’entreprises industrielles

   

Madame, Monsieur, 

Afin d’intensifier  le partenariat  école – entreprise, indispensable à la 

formation professionnelle, le lycée a mis en place un cycle de soirées 

thématiques ciblées. 

 

Nous poursuivons cette année les soirées thématiques  qui permettent de 

présenter les différentes formations dispensées au lycée, notre plateau 

technique, les équipes pédagogiques ainsi que de favoriser un temps 

d’échange.  Voici les dates des prochaines rencontres : 

 

- Lundi 14 novembre 2016 de 18h à 20h :  

Conception de produits industriels 

- Lundi 5 décembre 2016 de 18h à 20h : chaudronnerie 

 

 

En espérant que vous pourrez vous associer à notre démarche, nous 

vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées 

 

 

Amand RIQUIER,   Damien BIZIEUX 

Proviseur    Directeur délégué aux formations 

     professionnelles et technologiques 

 

 

Christophe BRISSOT   Thierry RAMEAU 

Animateur de la plateforme   Chargé de mission école-entreprise 

Technologique de l’Yonne O3PI au sein des lycées de Sens 

 

1, Place Lech Walesa – 89100 SENS ℡ 03 86 95 72 21   http://lyc89-janot.ac-dijon.fr   0891200w@ac-dijon.fr   
 

 �---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription : par coupon :  Lundis de l’entreprise – Lycées publics de Sens – 1 place Lech Walesa – 89094 SENS CEDEX 

Ou par mail à l’adresse  damien.bizieux@ac-dijon.fr  
 

M. : ……………………………………. SOCIETE :……………………………….  

ADRESSE……………………………………………………………… Tél :……………………………. 

�  Souhaite participer à la rencontre :  � du 14 novembre 2016     � du 5 décembre 2016     

�  Ne peut pas participer à ces rencontres mais  � désire avoir des informations (visite, RV, …)  

PLATEFORME  

TECHNOLOGIQUE 

O3PI 


