Assemblée générale du vendredi 1° février 2019
Notre assemblée générale se tiendra cette année aux salons CAQUANT
29 Avenue de la Marne 59200 Tourcoing. Accès au parking par l’arrière. L'accueil se fera
par l'entrée, avenue de la Marne. Arrêt tramway « ma campagne »
Rendez-vous dès 19h pour les « aspects formels » d’une assemblée générale puis repas amical
suivi de la conférence présentée ci-dessous

La conférence concernera la réforme des lycées actuellement en cours
Les conférenciers invités sont respectivement :
Madame Sandrine BENAFQUIR Proviseur en charge de l’égalité filles /garçons auprès de
Madame le Recteur d’Académie et Emmanuel DUFLOS Directeur de l’Ecole Centrale de
Lille, Président de la Conférence Régionale des Grandes Ecoles (CRGE).
Madame BENAFQUIR nous présentera les objectifs de cette réforme et l’organisation des
enseignements de la seconde à la terminale. Elle nous indiquera notamment les nouvelles
missions relatives à l’orientation des jeunes au lycée qui impactent sensiblement nos
activités consacrées à la promotion des métiers d’Ingénieurs et Scientifiques.
Emmanuel DUFLOS nous éclairera sur les enjeux de cette nouvelle organisation des
enseignements au Lycée et de surcroit nous présentera l’évolution en cours de
l’enseignement supérieur des GE de notre région.
A l’issue de ces 2 présentations Monsieur Stéphane Guidez du SAIO nous dévoilera le film
de présentation des matinées « Ingénieures au féminin » qui sera utilisé dès cette année
pour communiquer avec les responsables d’orientation des Lycées.

Merci de nous retourner dans les meilleurs délais et pour la bonne organisation le bulletin
réponse ci-dessous :
Nom ……………………………..…. Prénom ……………………..
Association ……………………………. ou membre individuel ou simplement intéressé
Adresse : …………………………………………………………………..
Tél. …………………………… courriel : ……………………………………………
Participera à l’assemblée générale : oui
non (pouvoir avec ordre du jour pour les membres à jour de cotisation)
au repas : oui
non
accompagné de
Nom : …………………………………… prénom : …………………………..
Prix forfaitaire par personne pour le repas : 50 euros.

Ci joint un chèque à l’ordre de IESF Hauts-de-France…………………………..
à adresser à : au plus tard le 15 janvier 2018 – IESF Hauts-de-France 8 Bd Louis XIV 59000

