A l’attention de la Direction

Le 31 janvier 2012

Madame, Monsieur,
Concerne : visite d’un informaticien dans votre école
Agoria organise des visites d’informaticiens dans les écoles pour présenter aux jeunes des
classes terminales les métiers de l’informatique pour lesquels les pénuries restent dramatiques.
L'image de l'informatique chez les jeunes est préoccupante et mérite d'être améliorée en les
mettant en contact avec un informaticien enthousiaste qui leur fera connaître les richesses de
son métier.
Connaissant votre intérêt pour ce sujet du fait de votre participation à la journée « Ecole
numérique » du 18 novembre à Liège », nous vous proposons d’organiser, dans votre
établissement une présentation d’une heure où nous distribuerons également des brochures sur
les métiers de l’informatique et les filières de formation.
Nous pouvons également organiser des visites d’entreprises pour les élèves intéressés.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le document en annexe pour vous inscrire.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.
Gilbert WAUTHIER,
Chargé de missions Agoria TIC
Gilbert.wauthier@agoria.be
0475/37 11 04

Annexe : formulaire d’inscription

Agoria Wallonie – Diamant Building – Bd Reyers, 80 – 1030 Bruxelles

Campagne de sensibilisation « 100 informaticiens dans 100 écoles »
Formulaire d’inscription
A renvoyer par fax au 071 23 57 03 ou par courrier à l’attention de Maria Giancola, Agoria,
Maison de l’Industrie, Rue Auguste Piccard, 20 – 6041 Gosselies, ou par courriel à
maria.giancola@agoria.be ou gilbert.wauthier@agoria.be

Nom de l’école ……………………………………………………………………………………..................................
Adresse ………………………………………………CP...……..Ville…………………………..................................
Tél…………………………………………….E-mail (secrétariat)………………………………………………………….

Nom du responsable (direction) de l’école ………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………….......... GSM……………………………………………………………..

Nom du coordinateur ou personne ressource informatique dans l’école pour prise de RV
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………............GSM……………………………………………………………
Classes ciblées pour l’information : …………………………………………………………………………………….

Période souhaitée
De janvier à mars 2012 ……………………..…………………………………………..............................
Autre date souhaitée …………………………………………………………………….......................................
Formule souhaitée :

□
□
□
Date :

Séance d’information dans l’école pour les étudiants des classes terminales (durée : 2h)
Visite d’entreprises de la région pour les étudiants motivés
Envoi de documentation et la brochure AWT sur les métiers de l’informatique

Signature :

