ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES DU CAOUSOU
Communiqué de presse
Toulouse, le 16 janvier 2007

EVENEMENTS AU CAOUSOU CETTE SEMAINE
CONFERENCE DE STEPHANE LEVIN ET
FORUM DES METIERS
Cette semaine est particulièrement riche en évènements au Caousou. Entre une journée avec
Stéphane Lévin et le Forum des Métiers avec 84 intervenants, la semaine s'annonce riche
pour les écoliers, collégiens et lycéens.
Stéphane Lévin, le jeudi 18 janvier
Stéphane Lévin, chef de l'expédition Nanook, écrivain de "Voyageurs des Glaces",
organisateur de l'expédition "Voyageur des Sables 2007", passera la journée du 18 janvier au
Caousou. Une journée qui s'inscrit parfaitement dans le programme pédagogique du
Caousou, le thème général des Primaires étant l'environnement cette année.
Au programme :
• Rencontre le matin avec 250 élèves du Primaire
• Rencontre l'après midi avec 250 collégiens et lycéens
• Rencontre le soir à 20h avec les parents et les élèves du Caousou pour une
conférence sur le thème "L'exploration au service de l'environnement"
En outre, Stéphane Lévin a prévu de revenir spécialement dans le courant du trimestre pour
les élèves de 2nde qui avaient participé à la sélection de "Voyageurs des Sables".
Une occasion unique pour les élèves de mieux connaître l'environnement
Forum des Métiers, le vendredi 19 janvier
Vendredi 19 janvier après-midi aura lieu le Forum des Métiers du Caousou organisé par
l'Association des Parents d'Élèves et l'équipe pédagogique. Destiné aux élèves de 3ème et du
Lycée, son objectif est de leur permettre de discuter et d'échanger avec des professionnels
sur la réalité de leur fonction. 84 personnes de tout horizon (avocat, procureur, médecin,
architecte, commercial, chercheur, ingénieur, publicitaire, pilote de ligne, banquier, huissier,
archéologue, styliste, ressources humaines, golden boy, photographe, journaliste, graphiste,
capitaine de police scientifique…) se déplacent cette année pour rencontrer les jeunes.
Afin de mieux aider les élèves à préparer leur avenir, le Forum des Métiers du Caousou se
déroule volontairement avant INFOSUP Toulouse, Salon de l’orientation et de l’information sur
les études supérieures. Les lycéens peuvent ensuite approfondir leurs recherches au BDI du
Caousou en consultant les publications ONISEP, ACTUEL-CIDJ, Guides de l'Étudiant…
A noter également le Loto du Caousou qui se déroulera le vendredi 2 février prochain…
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