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Le Caire, le 30 novembre 2021
Forum des métiers
Participation des parents en tant qu’intervenants

Forum des métiers 2021/2022
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’édition 2021/2022 du « Forum des métiers » du LFC qui se tiendra le
Jeudi 20 janvier 2022
de 14h00 à 17h00
au Lycée Français du Caire – Site de Mearag
L’objectif de ce forum est de présenter à nos lycéens (et aux lycéens des établissements francophones
partenaires) un large panel de secteurs d’activités et de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
afin de les aider dans leurs choix d’orientation.
Intervenants
Une centaine de professionnels, francophones ou anglophones, seront attendus pour représenter plusieurs
professions et secteurs d’activités. Ils présenteront leur expérience et répondront aux questions des élèves.
Seront présents également des représentants d’universités pour présenter leurs établissements ainsi que des
étudiants en cours d’études dans différentes universités égyptiennes et étrangères qui témoigneront de leur
vie universitaire et de leur quotidien.
Afin d’assurer la sécurité de chacun, le protocole sanitaire appliqué lors de cette jou rnée sera communiqué
ultérieurement à tous les participants.
Le clip vidéo du Forum des métiers 2019, disponible ici, vous donnera un aperçu du déroulement de cet
événement.
Participation des parents du LFC en tant qu’intervenants
Nous serions ravis de vous compter parmi nos intervenants pour présenter votre métier et les études qui vous
y ont formées.
Pour participer, merci d’envoyer le formulaire, disponible en pièce jointe, dument complété sur
forumdesmetiers@lfcaire.net avant le 15 décembre 2021.
Nous vous serions également reconnaissants si vous pouviez transmettre ce message à toutes les personnes
de votre entourage susceptibles d’être intéressées (descriptif disponible en anglais sur notre site internet en
cliquant ici).
Nous vous remercions par avance de votre participation à ce moment de partage et d’information annuel.
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