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Aoste / Aosta 7 mars 2017

OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Présentation de
Campus France – mercredi 15 mars 2017

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la
culture – Département de la Surintendance aux écoles, en collaboration avec l’Alliance
Française de la Vallée d’Aoste et l’Agence française pour la promotion de l’enseignement
supérieur, l’accueil et la mobilité internationale, organise une conférence de présentation du
site Campus France (http://www.campusfrance.org/fr/).
L’initiative, qui s’adresse aux enseignants des écoles secondaires de second degré
et aux élèves de la dernière année d’école secondaire de second degré qui souhaitent
poursuivre leurs études en France, aura lieu le mercredi 15 février 2017, à partir de 14h30, à
l’Alliance française d’Aoste – 3, rue Carlo Promis.
La mission de Campus France est d’accueillir, d’informer, d’orienter et de
conseiller tous les jeunes lycéens porteurs d’un projet d’études supérieures en France.
Campus France facilite également l’inscription de chaque candidat dans des établissements
adaptés aux formations souhaitées.
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Les enseignants et les élèves qui souhaitent participer à cette initiative sont priés
de s’inscrire en ligne à l’adresse https://goo.gl/forms/QuFTkVYhHjlnQZbA3, avant le 14
mars 2017, à 12 heures (délai de rigueur).
Je vous prie d’informer les enseignants et les élèves de cette initiative et je vous
adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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