
 

 

                                            Lyon, le 08 juin 2022 

Tél. : 04 72 16 70 00        
Fax : 04 72 16 70 01  
       
Courriel : ce.0690128p@ac-lyon.fr 
     
25 Rue de Tourvielle 
69322 LYON cedex 05 
 
 
Objet : organisation d’une rencontre étudiants /entreprises  
 
Madame, Monsieur, 
 

Le lycée Branly propose un grand nombre de formations qui permettent aux élèves et étudiants de 
réaliser leur parcours dans différents domaines de compétences : nous accueillons des élèves qui préparent le 
bac général et le bac technologique, le bac professionnel, le BTS, ou une CPGE. 

La polyvalence de l’établissement est un levier qui permet des parcours de réussite et d’excellence pour 
les élèves et étudiants. La spécificité des formations technologiques ou professionnelles dispensées au sein de 
l’établissement s’appuie sur l’expertise des équipes enseignantes et sur la collaboration avec les professionnels 
avec lesquels une collaboration est importante pour construire des parcours permettant l’insertion 
professionnelle. 

Le lycée Branly est également un acteur majeur du Campus des métiers et des qualifications Lumière 
et éclairage performant dont la vocation est de rapprocher les formations professionnelles des besoins des 
entreprises du secteur de la lumière et de l’éclairage.  

 
Aussi, nous souhaitons organiser un temps fort au sein du lycée pour permettre aux lycéens et étudiants 

de rencontrer des chefs d’entreprises, des techniciens ou ingénieurs, des gestionnaires de ressources humaines 
afin d’échanger avec eux sur leur entreprise et pour connaitre leurs attentes, leurs besoins sur des postes à 
pourvoir, des propositions d’apprentissage ou de stages. 
  

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre participation lors de ce temps d’échange que nous 
organisons                                      le jeudi 02 février 2023 

 
Nous envisageons ce temps fort sous forme d’un forum permettant l’accueil par groupes d’étudiants 

ou d’élèves volontaires pour vous rencontrer. Cette rencontre sera préparée par les équipes afin de garantir la 
qualité des échanges. Si vous désirez participer à ce forum, nous vous prions de répondre au formulaire en 
ligne suivant avant le vendredi 06 janvier 2023 :  

 
https://forms.gle/HY2ufE8nDtJDnxpz6 

 
Vous pouvez consulter le site internet de notre lycée www.lyceebranly.com afin de retrouver ces 

informations (dans la Rubrique Entreprises / Forum des Entreprises). 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie de recevoir mes 

meilleures salutations. 
 

 
Dominique FAZELI 


