A Verneuil sur Seine, le 29/09/2014
Chers parents,
Vous faites confiance à notre établissement pour la formation de vos enfants et vous savez que nous
proposons également des sections post-bac :
- Des formations sous statut scolaire
o BTS Chimiste
o BTS Management des Unités Commerciales
o BTS Commerce International
- Des formations en contrat d’apprentissage
o BTS Commerce International
o BTS Communication
Le contrat d’apprentissage est conclu entre un employeur et un apprenti salarié dont l’objectif est de
permettre à un jeune de suivre une formation à la fois théorique et pratique en vue d’acquérir une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme délivré par l’État.
Ce contrat bénéficie de différentes aides financières de l’État.
Mais que ce soit des formations sous statut scolaire ou en apprentissage, elles ne peuvent exister qu’au
travers du soutien des entreprises.
C’est pourquoi nous vous sollicitons dans le cadre de notre recherche d’entreprises susceptibles
d’accueillir nos jeunes :
- Pour des stages à l’étranger dans le cadre du BTS Commerce International sous statut scolaire
d’une durée minimum de 8 semaines sur la période mai-juin 2015
- Pour l’apprentissage sur les postes suivants :
o BTS Commerce International : Poste Assistant commercial Import/Export – Logistique –
Analyse des marchés étrangers
o BTS Communication : Poste Assistant chargé de la communication en entreprise ou en
agence conseil
N’hésitez pas à faire circuler cette information au sein de votre entreprise.
Nous nous tenons à votre disposition, pour toute information complémentaire sur les formations, les
postes recherchés ou les incitations financières.
Nous vous remercions pour tout l’intérêt que vous avez porté à ce courrier et pour l’aide que vous nous
apporterez.
Cordialement,
Mme Véronique JUGAN
Responsable du Pôle tertiaire
01 39 28 15 37
Mme Anne-Isabelle Guiné (secrétaire pédagogique)
a.teyant@ndoverneuil.fr
01 39 28 15 46
Mme Sylvie Renaud (secrétaire pédagogique)
s.renaud@ndoverneuil.fr
01 39 28 15 25
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