Informatiounsblat vum Fieldgen N°16

AGENDA

Jusqu’au 11.3.

T2CM en stage

Mercredi, 8.2.

Matinée info emploi

Den CDI ass Méindeg, den
6. Februar vun 8 bis 11 Auer 30
wéinst enger Liesung ZOU!
D’FIBEREEDUNGEN LAFEN …
Reservéiert nach schnell äer Plazen !
OPGEPASST ! D’Virstellung vun en Dënschdeg de
Moien ass ausverkaf !!

Vendredi, 3 février 2017

MATINÉE INFOEMPLOI

Ingénieur:

L’ingénierie, c’est l’art de construire, par exemple, des machines,
des édifices ou des ponts. L’ingénieur trouve des solutions pour
faire progresser le monde. Il/elle
ne doit pas seulement avoir des compétences techniques, mais aussi faire preuve de qualités humaines :
talent de communication, capacité à travailler en
équipe, créativité et flexibilité. – En ingénierie, les
filières d’apprentissage et les profils de compétence
évoluent et attirent de plus en plus de femmes, même
si pour le moment elles sont encore sousreprésentées dans la plupart des métiers techniques.

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

« Book Exchange » :
Take one, leave one !
An der Vitrine bei der Entrée B fënns du eise neien
« Book Exchange ». Dat ass
e Schaf, wou jidderee ka
Bicher tauschen.
Wann dir e Buch gefällt,
kanns du et gäeren halen.
Denk just w.e.g. drun, et
duerch e neit ze ersetzen,
soss ass eise Bicherschaf geschwënn ërem ganz eidel.
D’Bicher sollten nach an engem gudden Zoustand an
och fir anerer interessant sinn.
Et ass also eng kleng Bibliothéik, déi jidderengem hei
um Fieldgen gehéiert a vun eis all ka benotzt ginn!

SPRING IN DIE ZEITMASCHINE !!
Es ist wieder soweit: am Montag nach den Fastnachstferien (27.2.) kann jede und jeder an unserer Schule
als eine Person aus der Vergangenheit oder der Zukunft erscheinen.
Wir freuen uns darauf, den Zeitreisenden während des Tages überall in der Schule zu begegnen. Für die Fotos treffen wir uns in der 10-Uhr-Pause in der Kapelle.
Die drei tollsten Verkleidungen gewinnen je zwei Kinotickets ! Seid kreativ !!!
Achtung Abschlussklassen : Nutzt bitte diesen Tag für eure Verkleidung !!

BAZAR 2016

JOB SHADOW DAY
Le JOB SHADOW DAY se déroule entre le 3 et le
7 avril 2017 et offre la possibilité à une
soixantaine d’élèves d’échanger, le temps d’une journée, le banc d’école pour un poste de travail.
Le JOB SHADOW DAY a pour but de transmettre:

 la pertinence d’une bonne éducation scolaire;
 les exigences nécessaires pour atteindre des
objectifs et le succès dans la vie professionnelle;
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Mir soe jidderengem Merci deen um Bazar matgehollef huet!

 l’importance du travail d’équipe;
 des informations importantes sur les différentes
possibilités de carrière.

Comment participer?
Les élèves doivent tout d’abord s’inscrire en tant que
candidat sur le lien suivant:
http://jonk-entrepreneuren.lu/event/job-shadowday-2/
Les élèves doivent ensuite constituer un dossier de
candidature qui comprend:

 un CV;
 une lettre de motivation;
 une lettre de soutien formulée par la direction de
leur lycée ou par le régent.

Le dossier peut être, soit téléchargé sur le site en
même temps que l’inscription, soit envoyé par courrier
pour le 10 février 2017 au plus tard à:
Jonk Entrepreneuren asbl
c/o Nelson Fragoso
B.P. 1373
L-1013 Luxembourg

Inscriptioun vun der Matinée INFOEMPLOI –
Mettwoch, den 8. Februar 2017:
Wichteg
INFO
–
betrefft
nëmmen
d‘Orientéierungsklassen: 9e, 4e, 2e, 12e, 1er an 13e!
Schülerinnen, déi krank waren oder nach bis elo net
ageschriwwen sinn op der Matinée INFO-EMPLOI
sollen w.e.g e Freideg um 9h40 bei d‘Mme Martins an
de Sall C263 kommen, vir sech anzeschreiwen.

Contrat de remédiation
Déi Schülerinnen, déi hire contrat de remédiation
nach net ofginn hunn, sollen dat nach w.e.g. am Sekretariat vun der Mme Schaus an der Mme Schumacher maachen!

