
LES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR ET DU SCIENTIFIQUE

Collège – Lycée

Madame – Monsieur

Attention si vous êtes un enseignant, merci de nous indiquer également votre  numéro personnel pour que notre intervenant vous contacte.

IMPORTANT Vous recevrez une confirmation par mail de l'intervention

OUI-NON

OUI-NON

Public-Privé

DEMANDE D'INTERVENTION
DE LA PART D'UN ÉTABLISSEMENT

Attention : Si vous avez accès à ce fichier par internet, téléchargez le 
puis remplissez le, sauvegardez le envoyez une copie en PJ de mail à 

pmis-paysdelaloire@iesf.fr

 è Obligatoire

Pour votre information, IESF donne la priorité aux interventions 
du type "Présentation du Métier" en classe

Le document rempli est à renvoyer, de préférence par mail en pj à pmis-paysdelaloire@iesf.fr

à défaut sous forme papier à :
Ingénieurs et Scientifiques de France – Pays de La Loire – 35 avenue du champ de manœuvres  - 44470 Carquefou

Téléphone : 07 81 32 34 68                                                                      Site: http://paysdelaloire,iesf,fr/ 

Pour tout renseignement complémentaire : Anne Jacquet    06 88 81 15 09 ou abjacquet@orange.fr

Attention
Nous prévenir 6-8 
semaines avant  

l'intervention

MERCI de nous proposer une 
DATE pour l'enregistrement

Type d'établissement:

Nom de l'établissement:

Adresse:

Code postal + ville:

Correspondant:              Civilité:

Nom: Prénom:

Fonction:

Téléphone professionnel: Téléphone mobile:

E-mail:

Votre établissement est-il en zone REP?:

Votre établissement est-il en zone REP +?:

Votre établissement est-il public ou privé?:

Type d'intervention:

Date (JJ/MM/AAAA):

Classe des élèves participants:

Nombre:

Remarques:

Heure (HH h MM):

De quelle manière avez-vous connu les interventions "Ingénieurs et scientifiques de France"?

mailto:abjacquet@orange.fr
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