
Samedi 17 décembre 2016

de 10 h à 12 h - accueil à partir de 9 h



Chers anciens élèves de l’École Jeanne d’Arc,

 Nous souhaitons proposer aux actuels élèves du lycée une rencontre avec d’anciens élèves 
de Jeanne d’Arc actuellement étudiants ou déjà dans la vie active.
 Cette rencontre se déroulera :

Cette action a deux objectifs :
 - Permettre à nos élèves du lycée (2de, 1re , Terminale) d’avoir une vision concrète des parcours post-bac
tant scolaires que professionnels et bénéficier de l’expérience de leurs aînés,
 - Permettre aux anciens élèves de Jeanne d’Arc de se rencontrer et de passer un moment 
d’échange convivial au sein de leur ancienne école. À cette occasion, nous vous accueillerons à partir 
de 9 heures en salle rouge : vous pourrez en profiter pour revoir vos camarades de lycée autour d’un 
buffet « café et croissants ». Par ailleurs, cette matinée sera suivie d’un verre de l’amitié au Restaurant 
Scolaire de l’École.

 Il ne s’agit pas nécessairement de présenter chaque école et chaque formation (la « Journée 
des Carrières » ou les « Journées Universitaires » ont cette vocation) mais plutôt d’informer les ly-
céens sur les différents types de formation (cursus, débouchés, ...) et sur la vie étudiante (difficultés, 
méthodes, « l’après Jeanne d’Arc », ...)

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Monsieur  
Bolchert par mail à l’adresse suivante : ejda@ac-strasbourg.fr

Afin de pouvoir organiser au mieux cette manifestation, et si vous souhaitez participer à cette mati-
née, veuillez nous faire parvenir votre réponse avant le 11 décembre 2016 :
- soit en nous renvoyant le talon ci-joint par courrier (Lycée Jeanne d’Arc / Matinée des Anciens 
Élèves – 15 rue du Chanoine Brun – 68100 Mulhouse)
- soit en complétant le formulaire disponible en téléchargement sur le site de l’école  
http://www.ejda.fr (cliquer sur le bouton Matinée des Anciens Élèves dans la barre de menu à gauche) 
puis en le renvoyant par mail à l’adresse suivante : ejda@ac-strasbourg.fr.

 Nous vous recontacterons très rapidement pour vous apporter d’autres précisions pratiques.

 Notre carnet d’adresses n’étant pas forcément à jour depuis votre départ de l’école, n’hésitez 
pas à parler de cette matinée autour de vous à d’anciens élèves du lycée : s’ils souhaitent y participer, 
ils peuvent télécharger le talon d’inscription sur le site internet de l’école et nous le faire parvenir.

 Dans l’attente de pouvoir vous revoir, recevez nos cordiales salutations.

L’équipe organisatrice

le samedi 17 décembre 2016 de 10 h à 12 h 
dans l’enceinte du lycée – 15 rue du Chanoine Brun – 68100 MULHOUSE

(accueil des anciens élèves à partir de 9 h en salle rouge)



Cursus suivi depuis mon baccalauréat :

Année Études suivies / Vie professionnelle (intitulé et lieu)

/ Baccalauréat série                                                   au lycée Jeanne d’Arc

Talon d’inscription à compléter et à renvoyer au lycée Jeanne d’Arc pour le 11/12/2016.
par courrier (Lycée Jeanne d’Arc / Matinée des Anciens Elèves – 15 rue du Chanoine Brun – 68100 Mulhouse) 

ou par mail à l’adresse suivante : ejda@ac-strasbourg.fr

  Signature :

2016
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