Lycée Polyvalent Ferdinand BUISSON
VOIRON

S.E.P. La Sure

Voiron, le 22 octobre 2018
Le Proviseur

aux élèves diplômés de 2018

Madame, Monsieur,

Afin de valoriser le travail fourni par l’ensemble des personnels, des élèves et
étudiants de notre lycée polyvalent, engagement concrétisé par l’obtention de titres
validant une fin de cycle avec un excellent taux de réussite, un temps de remise des
diplômes est organisé :
Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 12h
Vous serez accueillis par l’équipe de direction et les équipes enseignantes.
-

Remise du Certificat d’Aptitude Professionnelle, du BAC Professionnel et du DNB

-

Remise du Baccalauréat Technologique , Général et BTS

La remise des diplômes aura ensuite lieu par niveau et filière dans des salles qui
vous serons indiquées à l’entrée du lycée, ainsi vous pourrez échanger avec les élèves
actuellement en BTS ou en Terminale. Ce moment est aussi l’occasion de compléter
une enquête sur vos études actuelles.
Par ailleurs, vous êtes invités à venir échanger avec les élèves sur votre formation
actuelle lors de du forum des métiers qui aura lieu le samedi 19 janvier de 9h30 à
12h au lycée P. Beghin – 76 rue de la Roche Brune 38430 MOIRANS. Afin de vous
contactez facilement pour cet événement, nous vous remercions de nous donner votre
adresse mail en complétant un tableau le jour de la remise des diplômes.
Vous voudrez bien vous présenter avec une enveloppe (format A4) et une pièce
d’identité - et une procuration si vous mandatez quelqu’un pour retirer le document.
Avec les félicitations de toutes les équipes pédagogiques pour l’obtention de ce titre, et
dans l’attente de vous rencontrer,

Le Proviseur
Gilles BIETRIX
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