
 
 

 

Objet : INVITATION 

Le 4 janvier 2023 

Madame, Monsieur, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 10ème édition du : 

 

 

Cette manifestation, organisée dans le cadre du Parcours Avenir, par les établissements scolaires de la Zone 
d’Animation Pédagogique (29 établissements) et les Centres d'Information et d'Orientation d’ORTHEZ et d’OLORON- 
SAINTE-MARIE, permettra de mettre en lumière et en perspective les métiers des bassins d’emplois de LACQ, OLORON, 
ORTHEZ, SALIES DE BEARN et SAUVETERRE DE BEARN et des VALLEES DU HAUT BEARN. 

Lors de cette rencontre avec les élèves du secteur (1500 environ), les professionnels répondront aux 
questions des élèves sur leur métier, leur activité et leur parcours scolaire et professionnel, permettant ainsi aux jeunes 
de s’informer sur la réalité de l’emploi. 

Afin d’offrir aux élèves présents un large choix de métiers à découvrir, nous avons besoin de vous. Vous  
occupez au sein d’une entreprise, d’un commerce, à votre propre compte ou dans une collectivité un poste dont vous 
avez envie de transmettre l’essentiel, alors rejoignez-nous ! 

Pour nous proposer votre participation, sur tout ou partie du salon, vous voudrez bien retourner le coupon- 
réponse ci-joint dans les meilleurs délais: 

- soit par courrier postal adressé au Centre d'Information et d'Orientation, Maison Gascoin, 2 rue Gascoin, 
64300 Orthez, 

- soit par mail : carrefourdesmetierszapdesgaves@gmail.com, 

- soit par téléphone au 05.59.67.05.09, 

Nous vous remercions pour le soutien que vous voudrez bien apporter à cette manifestation au profit de nos 
jeunes et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Pour l’ensemble des membres, 
 
 

Coordonnateurs de la Zone 
d'Animation Pédagogique des Gaves 

 

DUFAU Vincent STRATAKIS Sophie 

Comité Local École Entreprise (CLEE) 

 
 

COMBERNOUX Philippe SIMONET Jean-Michel 

 

    

 

CARREFOUR DES METIERS DE LA ZAP DES GAVES 

le jeudi 30 Mars 2023 de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00 

Nouveauté : un accueil sera proposé aux parents de 17h à 19h 

Salle Louis Blazy, Avenue du Président Paul Delcourt à MOURENX (plan en page 3). 
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Je souhaite participer au Carrefour des Métiers 
du jeudi 30 Mars 2023 

Coupon à retourner : 

 
Soit par courrier postal à : 

CARREFOUR DES METIERS 
CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION 

Maison Gascoin 
2 rue Gascoin 
64300 ORTHEZ 

soit par téléphone (contact : Marie-Anne POCQ SAINT JEAN) : 

05.59.67.05.09 

soit par mail : carrefourdesmetierszapdesgaves@gmail.com 

 

NOM : ......................................................................................... Prénom : 
…………………………………………….. 

 

Entreprise/Structure/Métier représenté : 
....................................................................................................................................................................... 

 
Adresse : 
....................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................... 
 

Adresse mail   ................................................................................................................................................ 
 

Téléphone : ......../............ / ............ / ........... /............ 
 
 

 

Nom(s) de la (des) 
personne(s) présente(s) 

 
Métier(s) 

(Mettre 1 croix)  

30/03 
Matin 

30/03 
14h-17h 

30/03 
17h-19h 

     Le repas de midi 
du Jeudi 30 Mars 

2023 
est offert 

 
 

Nombre de repas 
à réserver : 

 
------ 

     

     

     

 
 
 
 
 

En cas de désistement par la suite pour les repas, 

merci de nous en tenir informés aussi rapidement que possible. 
 

 

Merci pour votre soutien. 
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PLAN D’ACCES A LA SALLE LOUIS BLAZY DE MOURENX 
 
 
 

 


