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AGENDA

Mercredi, 8.2.

T2CM en stage

Matinée info emploi

Semaine Raoul Follereau 2017
Dënschdeg, de
7. Februar an Donneschdeg,
den 9. Februar, déi 3. a
4. Stonn, ass d’Schülerfirstellung vun Parfois, il
est une fois ...
Dir hutt an ärer Case een
Umeldungsziedel, deen der
musst vun äre Professeren
vun deenen 2 Stonnen ënnerschreiwen loossen a mat
de Suen am Sekretariat vun
der Mme Schaus an der

Nous avons l’honneur de vous informer que le Conseil
d’Administration de la Fondation Félix Chomé a décidé d’accorder une bourse à des élèves de l’enseignement postprimaire luxembourgeois qui s’apprêtent à
entamer des études universitaires à partir de la rentrée académique 2017. L’attribution d’une bourse Félix Chomé est liée à deux conditions: les élèves en
question doivent être méritants et disposer d’un
faible revenu. En effet, nous voudrions avertir les
candidats que le règlement a dû être modifié pour
des raisons administratives.
Les élèves intéressées peuvent se renseigner au
secrétariat de Mme Schaus et Mme Schumacher.

Mme Schumacher ofginn!
Dir kënnt och ganz gäeren owes kucken kommen:
Freideg, den 3. Februar um 20 Auer
Samschdeg, den 4. Februar um 20 Auer
Freideg, den 10. Februar um 20 Auer
Samschdeg, den 11. Februar um 20 Auer
Dir kënnt är Plazen bei der Mme Wagner an der Porte
reservéieren oder um 49 94 31 - 1 uruffen!

Lescht Prouwen :
Freideg, 27. Januar 2017 : 14h30 - 19h00
Samschdeg, 28. Januar 2017 : 13h30 - 19h00
Méindeg, 30. Januar 2017 : 14h30 - 19h00
Denschdeg, 31. Januar 2017 : 14h30 - 19h00
Mëttwoch, 1. Februar 2017 : 14h30 - 19h00
Donneschdeg, 2. Februar 2017 : 14h30 - 19h00

Séance d’information:
les professions de l’OAI
Architecte, ingénieur-conseil, urbaniste-aménageur,
géomètre, architecte-/ingénieur–paysagiste et
architecte d’intérieur
La direction du Lycée Josy Barthel, en collaboration
avec l’Ordre des Architectes et des IngénieursConseils (OAI), a le plaisir de vous informer qu’une
séance d’information, destinée aux élèves du cycle
supérieur, concernant les professions d’architecte,
d’igénieur-conseil, d’urbaniste-aménageur, de géomètre, d’architecte-/ingénieur paysagiste et d’architecte d’intérieur aura lieu le
vendredi, 7 février 2017 de 9h à 12h à la salle
des fêtes du Lycée Josy Barthel.
Pour des raisons d’organisation interne, les élèves intéressés sont priés de s’inscrire à cette séance en
téléphonant au 26 31 40 210.

« Participez à notre enquête sur la vaccination contre le papillomavirus humain
(HPV) au Luxembourg : votre avis nous
intéresse ! »

Portes Ouvertes

LTPES (éducateurs):

Samedi, 4 février 2017 de 8h30 à 13h00
Samedi, 29 avril 2017 de 8h30 à 13h00
Info supplémentaires au SPOS.
A. Pletgen

MATINÉE INFOEMPLOI
Avocat:

Dans le cadre de mon travail de mémoire, je recherche des parents de jeunes filles âgées entre 12
et 14 ans et des jeunes filles de cet âge-là pour répondre à deux questionnaires en ligne afin de connaître leurs opinions sur la vaccination contre le HPV.
Ces questionnaires sont totalement anonymes et les
données seront traitées de façon strictement confidentielle.

Les études de droit permettent de travailler dans différents secteurs (banques,
assurances, cabinets d’avocats ; domaine
éducatif : lycée, université ; journalisme
…) Au cours de mes études, j’ai fait un
stage dans un cabinet où j’ai découvert
l’univers de l’avocat. Le fait de travailler sur un cas
concret et de défendre la cause d’une personne m’a
passionné. Ce qui me plaît le plus dans la pratique quotidienne est le contact avec les gens et la diversité
des problèmes à résoudre. Je ne m’ennuie jamais !

Qui peut participer à cette enquête?

Les parents (père ou mère) de jeunes filles
entre 12 et 14 ans résidant au Grand-Duché de
Luxembourg et affiliés à la CNSGesondheetskees.

Les jeunes filles âgées entre 12 et 14 ans et
résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

Dat, an nach méi op der Matinée
Info-Emploi, den 8. Februar ...

www.hpvluxembourg.wordpress.com

Comment participer?
Si vous correspondez à ces critères, vous pouvez accéder aux questionnaires via l’adresse suivante:

Stéphanie Glod-Conter
Etudiante en 2e année de Master en Sciences de la
Santé Publique à l’Université de Liège

Schock déng Kollegen - Lies ee Buch
Checkpoint Jerusalem
- Manfred Theisen
Basil ist aus Syrien nach
Deutschland geflohen. Und
versucht, hier Fuß zu fassen.
Aber er hat nicht nur seine
Eltern im Krieg verloren, sondern auch seine große Liebe
Sahra. Er und sie wurden auf
der Flucht getrennt. So
macht er sich auf die Suche
nach ihr…

Manfred Theisen hat letzten Dienstag im CDI vorgelesen. Eine tolle Erfahrung für alle Beteiligten.
Im CDI könnt ihr „Checkpoint Jerusalem“ und weitere
seiner Bücher ausleihen.

