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Freideg, 1. Mäerz 2019

AGENDA
jusqu’au 8 mars
18.3. - 23.3.		
Jeudi, 14.3.		
18.3. - 6.4. 		

2TPCM en stage
5AD en stage
Journée Info Emploi
4GPA en stage

Matinée Info-Emploi
Agent de voyage:
J’ai choisi cette profession, car
ma plus grande passion c’est
la découverte des pays et de
leur culture; la géographie
et l’histoire sont liés l’une à
l’autre. J’aime le contact avec les clients: recommander, organiser des voyages et conseiller.
Dat, a nach méi, op der Matinée Info-Emploi den
14. März 2019

JOURNÉES PORTES
OUVERTES
samedi, 27 avril 2019 de 8h30 à 13h
au LTPES à MERSCH, 45 rue de la Gare.

A nach villes méi, gitt laanscht
kucken!
Fir déi nächst Commande, kënn Dir bis
den 15. Mäerz är Kleeder an
eisem Shop bestellen!
https://www.epf.lu/epfShop

Coup de coeur du

Love, Simon - Becky Albertalli
« Moi, c‘est Simon. Simon Spier.
Je vis dans une petite ville en banlieue d‘Atlanta. J‘ai deux sœurs, un
chien, et les trois meilleurs amis
du monde. Je suis fan d’Harry Potter, j’ai une passion profonde pour
les Oréo, je fais du théâtre. Et je
suis raide dingue de Blue.
Blue est un garçon que j’ai rencontré sur le Tumblr du lycée. Je le croise peut-être
tous les jours, mais je ne sais pas qui c’est. On se
dit tout, sauf notre nom. À part Blue, personne ne
sait que je suis gay. »

Conférences
Lundi 4 et mardi 5 mars 2019
Dans le cadre de la Semaine Raoul Follereau 2019,
nous organisons une série de conférences avec la
Fondation Follereau.
Les conférences auront lieu dans la salle Raoul
Follereau.

Hëllef eng Software mat ze gestalten!
‘OAT’ ass eng Firma, déi eng Software fir Schoulen entwéckelt.
Déi Software erméiglecht et fir Prüfungen iwwer Computer
duerchzeféieren.
‘OAT’ well hir Software verbesseren an DU kanns hinnen dobäi
hëllefen!
Andeems du en Quiz op hirer Software duerchféiers, fannen si
eraus, wéi si hir Software méi einfach an intuitiv gestalten
kennen. Dobäi gëss du gefilmt an brauchs d’Erlaabnis vun
dengen Elteren.
Fir deng Participatioun schenkt ‘OAT’ Dir een Ticket fir an den
Kino!

☛ Den Formulaire fir deng Elteren
kriss du am Sekretariat.

Journée d’information de
l’Armée luxembourgeoise
14 mai 2019
pour les élèves à partir de la 4e
Programme
9h30 : arrivée à la caserne au Centre Militaire à
Diekirch, exposé sur l’Armée et la vie du soldat volontaire au sein de l’Armée

Wéini an Wou?
Donneschdes an Freides ab 14:20 am Fieldgen

déjeuner : au réfectoire des soldats volontaires

Wéi laang?
40 Minutten

14h30 : fin de la visite à Diekirch

Kontakt fir een Rendez-Vous:
luc@taotesting.com

après-midi : démonstrations militaires et sportives
Inscriptions et informations auprès de
Mme Martins (helena.martins@epf.lu) jusqu’au
8 mars au plus tard.

