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Amicale des Anciens Elèves 
 

 

AUX JEUNES QUI TERMINENT UN CURSUS DE FORMATION A L’EPIL EN JUILLET 2020 
 

Les années scolaires précédentes, nous avions l’habitude de passer dans les classes pour présenter 

l’amicale des anciens élèves, ses actions, les services que cette association peut vous rendre, mais 

aussi échanger ensemble sur le vécu et les souvenirs de votre scolarité … 

En 2020, les conditions sont différentes ... aussi nous devons agir autrement.... 

 

Donc, nous te proposons de bien vouloir prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire, 

celui-ci est très important pour nous, il nous permettra de pouvoir rester en contact. 

Quelles sont tes coordonnées ? 

Ton NOM : __________________________   Ton Prénom : _______________________________  

Ton adresse postale : n°_____ Rue ou Voie ____________________________________________ 

Complément d’adresse _______________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _______________________________________________ 

Quelle est ta date de naissance : ______________ Ton n° de téléphone ______________________ 

Ton adresse mail : ____________________________@ ______________________ 

    (Important pour la suite de nos échanges, il est possible de l’écrire en majuscules) 

Quel est le diplôme que tu as préparé à l’EPIL ? _________________________________________ 

Que feras-tu en Septembre ? 

□ Je poursuis mes études, je prépare le diplôme suivant __________________________________  

Dans quel établissement ? __________________________________________ 

□ Je vais rentrer dans la vie active, j’ai un emploi □ en CDI □ en CDD □ autre __________________ 

□ Je recherche un emploi, lequel ? ___________________ 

Souhaites-tu prendre contact avec la commission emploi ?  □ OUI □ NON 

Si oui, dans quel délai ? _____________________________ 

 

Tu as peut-être des anecdotes, des souvenirs de ta scolarité que tu souhaites partager avec les 

autres, n’hésite pas à les noter ci-après, nous avons l’intention de faire une « New spéciale 

Jeunes » très prochainement, et tes commentaires contribueront à l’alimenter. 

Un grand merci. 

 

 

 

 

Merci de retourner ce questionnaire rapidement, par courriel : amicale-epil@orange.fr 


