Questionnaire à retourner pour le jeudi 9/11/2017
à Martine CORDEIRO

BULLETIN REPONSE
Vous êtes cordialement invité(e) à voir les résultats de cette enquête et à participer à la rencontre entre les promotions
précédentes et actuelles des classes de BTS ANA IAA et STA qui aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à partir de 9h.
Pour cette année, nous maintenons l’organisation des rencontres autour de plusieurs ateliers qui permet d’une part, de
répondre aux attentes des étudiants qui s’interrogent sur la suite à donner à leur BTS et d’autre part, de permettre aux
anciens de se retrouver, de partager et de débattre sur des sujets qui leur tiennent à cœur.
Nous comptons donc sur votre présence et votre participation pour que ces rencontres tiennent toutes leurs promesses.
NOM PRENOM : …..........................................................

BTSA ANA ou

BSTA STA

PROMO ANNEE : ….............

Pour l’organisation des ateliers d’échange, nous vous demandons de répondre à ces deux questions :
- Après votre BTS, avez-vous continuez vos études ?
Si oui :
BAC +3
BAC +4
-

Oui

Non

BAC +5 et au-delà

Si vous travaillez, dans quel secteur ? ………………………………………………………………………………………………………………...........

Pour le repas , nous vous demandons une participation financière de 10 € /personne.
Je prendrai le repas de midi du samedi 2décembre 2017
Nombre d’adultes (10 €/personne) : ………………
Nombre d’enfants (gratuit pour les moins de 12 ans) : ………………
Je ne prendrai pas le repas de midi
Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire.
Merci de bien vouloir le retourner accompagné du chèque de règlement des repas à l’ordre de l’agent comptable du LEGTA
RODEZ LA ROQUE avant le jeudi 9 novembre 2017 à l’adresse suivante :
Martine CORDEIRO
Rencontres des BTS ANA IAA STA
LEGTA Rodez La Roque
Route d’Espalion
CS 73355 Onet le Château
12033 RODEZ Cedex 9
Au plaisir de vous revoir,
Cordialement.
Pour l’équipe pédagogique

Carine CAYSSIALS, Valérie DELESCLUSE

LEGTA RODEZ LA ROQUE – Route d’Espalion – CS 73355 Onet le château – 12033 RODEZ Cedex 9

Le Proviseur,

Noël BOISSONNADE

