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Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers anciens élèves,

Je m’appelle Julien Maraval, et j’ai l’honneur de diriger l’internat d’excellence de Sourdun depuis le 1 er septembre 2017.
Développer le réseau des anciens élèves de Sourdun et les relations avec vos camarades qui y sont actuellement scolarisés fait
partie des choses qui me tiennent à cœur. Le message que je vous adresse aujourd’hui répond donc à un double objectif. Le
premier d’entre eux, de court terme, vise à solliciter votre concours dans l’organisation et, je l’espère, la réussite de l’édition
2019 de notre forum de l'orientation et de l’enseignement supérieur prévu le samedi 16 février prochain. Le second objectif,
de plus longue portée, est de recueillir au niveau de l’établissement le maximum de données concernant votre devenir, de telle
sorte que nous puissions développer les échanges avec vous et vous demander régulièrement de vos nouvelles.
Le forum de l'orientation et de l’enseignement supérieur : samedi 16 février 2019
Comme vous le savez, la réussite de cet événement repose sur l'implication et l'engagement de nos anciens élèves. C’est la
raison pour laquelle je m’adresse aujourd’hui à vous, afin de savoir si vous seriez prêts à venir à Sourdun présenter à vos
camarades les établissements de l’enseignement supérieur dans lesquels vous poursuivez aujourd’hui votre parcours de
formation. Cette proposition vaut également pour ceux d’entre vous qui sont aujourd’hui salariés, et qui pourraient ainsi porter
un double témoignage, sur leur métier et l’entreprise dans laquelle ils travaillent d’une part, et sur les études supérieures qu’ils
ont suivies au préalable.
Les modalités d’organisation ne sont pas encore définies avec précision. Elles dépendent en effet largement des réponses que
vous nous ferez.
A l’heure actuelle, voici ce qui est envisagé :

-

Durée de la manifestation : le samedi, de 9 h 00 à 17h 00
Stands de présentation de vos établissements du supérieur au bâtiment 4
Succession de conférences présentant un métier et/ou un type de formation de l’enseignement supérieur dans
l’amphithéâtre (durée de 30 à 4 minutes)
Public concerné : l’ensemble des élèves scolarisés dans les classes de lycée, de la seconde à la terminale
Repas du midi pris en charge par l’établissement pour l’ensemble des participants
Possibilité de dormir à l’internat pour les étudiants qui arriveraient dès le vendredi soir
Retour des élèves à leur domicile assuré par les parents, et des étudiants par leurs propres moyens (pour simplifier
l’organisation, l’établissement ne mettra pas de navettes à disposition)
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Le formulaire en ligne accessible avec le lien suivant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Duo629DoANRBuBJctXxnhW3su8ySks7jvU7nM8Ell1Vcg/viewform
vous permettra d’indiquer la formation dans laquelle vous êtes engagé(e) ou que vous avez suivie si
vous êtes salarié(e), et si vous seriez prêt(e) à participer à ce moment important de la vie de
l'établissement.

Je retiendrai le maximum de candidatures, en lien avec nos capacités d’accueil et avec les formations pour lesquelles les attentes
de nos élèves, consultés par sondage, sont les plus importantes.
L’élaboration d’un annuaire des anciens élèves
Le formulaire évoqué plus haut nous permettra de recueillir votre contact. Il est donc très important que vous le renseigniez,
indépendamment de votre éventuelle participation au forum de l’orientation et de l’enseignement supérieur du 16 février
prochain. Si vos réponses sont nombreuses, elles nous permettront de dessiner le portrait des anciens élèves de Sourdun, et
de faire état de vos parcours et de vos réussites sur le site de l’établissement. Je profite de ce message pour vous faire part
également de mon souhait que chaque classe de l’internat de Sourdun puisse bénéficier d’un parrain en la personne d’un ancien
élève. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre contact avec mon secrétariat. Cette fonction, symbole d’une forme de
solidarité intergénérationnelle, ne devrait pas être très chronophage mais impliquerait au moins une rencontre avec les élèves.
Il est donc certainement préférable qu’elle soit exercée par des anciens élèves vivant ou étudiant dans une région proche.
Je vous remercie pour votre attention et vous prie de croire, Mesdemoiselles, Messieurs, chers anciens élèves, en l’assurance
de mes sentiments les plus cordiaux.

Le proviseur,
Julien Maraval

