
 Type d’établissement :       

 Nom de l’établissement : 

 Adresse : 

 Code postal + ville : 

 Votre établissement est :     

                 

 Demandeur :             

  Nom : Prénom :

 Fonction :

Téléphone professionnel :       Téléph personnel :

Merci de nous indiquer votre n° personnel, en cas de changement de dernière minute.

E-mail :

Vous recevrez une confirmation par cet e-mail.

Type  d’intervention :             

Date : heure début : 

Classe :      

Nombre d’élèves : 

Remarques : 

De quelle manière avez vous connu les interventions « Ingénieurs et scientifiques de France » ?

Ingénieurs et Scientifiques de France – Pays de La Loire – 35 avenue du champ de manœuvres  - 44470 
Carquefou  Téléphone : 07 81 32 34 68    www.iesf-paysdelaloire.fr 
Pour tout renseignement : Anne Jacquet  06 88 81 15 09   ou   abjacquet@orange.fr 

                DEMANDE DE PRÉSENTATION 
DES MÉTIERS D’INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES 

Attention : téléchargez ce fichier, remplissez le , sauvegardez 
le et envoyez une copie en pj à   pmis-paysdelaloire@iesf.fr

Champ d'étiquetteCollège Lycée

Madame Monsieur

public privé

en zone REP en zone REP + 

pour une classe ou un groupe

Case à cocher

4 ème 3 ème 2 nde 1 ère Term

forum ou salon métiers

mail du rectorat intervention an dernier autre  :

http://www.iesf-paysdelaloire.fr/
mailto:abjacquet@orange.fr
mailto:pmis-paysdelaloire@iesf.fr
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