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VISITE DU MONDIAL DES

BTS NDRC DU 

Les étudiants du BTS NDRC du lycée parc chabrières se sont rendus avec leur

( Bernadette Buisson, Fabrice Duplan, Manssoura Jeguirim, Clair 

Mondial des Métiers ce jeudi 7 février

 

I. OBJECTIFS DE LA VISI

A. FAIRE DECOUVRIR AUX 

BRANCHES D’ACTI

LEUR STAGE 

Les étudiants ont réalisé, grâce au mondial des métiers, qu’ils pouvaient 

dans plusieurs branches d’activités (pharmacie, BTP, Cosmétiques, marchés de gros…)

de multiples métiers s’offraient à eux

 

B. RENCONTRER ET ECHANG

AIDER NOS ETUDIANTS 

Certains étudiants ont profité de cette journée

recherche de stage, notamment dans la ré

Buisson Bernadette 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt 

ISITE DU MONDIAL DES METIERS DES ETUDIANT

DU LYCEE PARC CHABRIERES

BTS NDRC du lycée parc chabrières se sont rendus avec leur

( Bernadette Buisson, Fabrice Duplan, Manssoura Jeguirim, Clair Lejewski 

étiers ce jeudi 7 février à Eurexpo. 

OBJECTIFS DE LA VISITE 

FAIRE DECOUVRIR AUX ETUDIANTS DIFFE

D’ACTIVITES OU ILS POURRAIENT EFFECTUER 

Les étudiants ont réalisé, grâce au mondial des métiers, qu’ils pouvaient 

dans plusieurs branches d’activités (pharmacie, BTP, Cosmétiques, marchés de gros…)

de multiples métiers s’offraient à eux : ce qui valorise leur BTS. 

 

RENCONTRER ET ECHANGER AVEC DES EXPERTS POUR 

AIDER NOS ETUDIANTS A PERFECTIONNER L

nts ont profité de cette journée pour avoir des conseil

e de stage, notamment dans la rédaction des CV et lettres 

Nos étudiants découvrent la richesse de 

leur BTS avec une multitude de 

débouchés … notamment dans le 

commerce B to B 

Un véritable échange 

nos étudiants et de
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METIERS DES ETUDIANTS EN 

HABRIERES 

BTS NDRC du lycée parc chabrières se sont rendus avec leurs professeurs            

Lejewski et Thomas Sallé) au 

ETUDIANTS DIFFERENTES 

RAIENT EFFECTUER 

Les étudiants ont réalisé, grâce au mondial des métiers, qu’ils pouvaient  réaliser leur stage 

dans plusieurs branches d’activités (pharmacie, BTP, Cosmétiques, marchés de gros…) et que 

DES EXPERTS POUR 

A PERFECTIONNER LEUR CV 

pour avoir des conseils d’experts dans la 

res de motivation. 

Nos étudiants découvrent la richesse de 

leur BTS avec une multitude de 

… notamment dans le 

commerce B to B … 

Un véritable échange s’est créée entre 

nos étudiants et des professionnels. 
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Quelques étudiants ont suivi les conseils d’un chef d’entreprise invité en début d’année

ont profité du Salon pour déposer 

 

II- PARCIPATION A DES CO

Lors des ateliers professionnels, les ét

rendre aux conférences pertinentes pour leur BTS

 

 

 

 

 

 

 

Conférence – « Trouver un stage en 

entreprise ou un contrat 

d'apprentissage : conseils de 

professionnels » 

 

Buisson Bernadette 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt 

 

étudiants ont suivi les conseils d’un chef d’entreprise invité en début d’année

ont profité du Salon pour déposer CV et lettre de motivation. 

PARCIPATION A DES CONFERENCES

professionnels, les étudiants ont préparé leur visite au Salon

rences pertinentes pour leur BTS. 

 

 

Conférences « Commerce 

distribution » 

Trouver un stage en 
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étudiants ont suivi les conseils d’un chef d’entreprise invité en début d’année au lycée et 

NFERENCES 

au Salon, ils ont pu ainsi se 

 

Commerce - Grande 
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III- A LA RENCONTRE DES P

Les professeurs ont profité de cette journée pour faire connaître leur BTS nouvellement ouvert au 

lycée Parc Chabrières et tisser des relations avec de nombreux professionnels

Lien vidéo Powtoon : cliquez ici

Cette journée a été riche de rencontres et de conseils pour 

NDRC du parc Chabrières.

  

Buisson Bernadette 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt 

 

A LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS

Les professeurs ont profité de cette journée pour faire connaître leur BTS nouvellement ouvert au 

et tisser des relations avec de nombreux professionnels

 

cliquez ici  

Cette journée a été riche de rencontres et de conseils pour cette 1

NDRC du parc Chabrières. 

 

Conférence – « Le BTS : la voie 

d’excellence pour une carrière dans le 

commerce B to B » 

 

 

Les professeurs du BTS 

NDRC en compagnie du 

directeur du marché de gros 

de Corbas, Mr Olivier 

LECOQ
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SSIONNELS 

Les professeurs ont profité de cette journée pour faire connaître leur BTS nouvellement ouvert au 

et tisser des relations avec de nombreux professionnels. 

cette 1ère promotion du BTS 

Le BTS : la voie 

d’excellence pour une carrière dans le 

Les professeurs du BTS 

NDRC en compagnie du 

directeur du marché de gros 

de Corbas, Mr Olivier 

LECOQ 


