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AUTORISATION DE SORTIE 

ANNUELLE  

pour les événements POLLEN 

2013-2014 - Terminale 

 
 
 

 
A remettre aux professeurs-référents, dument signé par le représentant légal  

de l’élève, lors de la première activité 

 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ..........................................................................................................  

autorise mon fils / ma fille ...........................................................................................................................  

 

en classe de ………………………………………………. au lycée …………………………………………………………… 
 

à participer aux activités organisées par le programme POLLEN pour l’année scolaire 

2013-2014 aux dates ci-après. Certaines dates ne sont pas fixées car elles dépendent du 
projet de chaque lycéen. 
 

L’engagement dans le programme POLLEN requiert une participation à la totalité des 
activités figurant dans le planning ci-joint : les dates sont à bloquer dans l’agenda familial 

le plus tôt possible. 
 
Les événements ont lieu à l’extérieur du lycée : les professeurs-référents donneront des précisions 

sur les modalités de transport pour se rendre sur les lieux en début d’année. 

Les ateliers ont lieu au lycée : les professeurs-référents préciseront le jour et le créneau horaire 

des ateliers en début d’année. 

 

Je m’engage à prévenir …………………………… (tél) ou ……………………… (tél) au plus tôt si mon 
fils / ma fille avait un empêchement majeur pour y assister, toute absence devant être 

justifiée. 
 
 

 
Fait à : …………………………………….    Signature 

le …. / …. / …. 
 

 
Encadrement : Les professeurs-référents dûment habilités à cet effet par le chef d’établissement et par 

Chantal DARDELET, responsable du programme à l’ESSEC. 
 
Couverture d’assurance : Les activités susnommées sont couvertes, conformément à l’article 7 de la 
Convention entre les lycées partenaires et l’ESSEC, par le contrat d’assurance AGF, police n° 18040160, 
complété par le contrat Le Continent Assurance, police N° 604.013.970/S 
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Planning prévisionnel du programme POLLEN  

pour l’année 2013-2014 - Terminale 
 

 
 

 

 

 

 
 

Mercredi 2 octobre 2013 
De 13h30 à 15h30 

 

Atelier 1 au lycée 
 

Samedi 5 octobre 2013 

De 14h à 16h 
 

Evénement « Vie étudiante » à l’ESSEC  
(avec les familles) 

Mercredi 6 novembre 2013  
De 13h30 à 15h30 
 

Atelier 2 au lycée 
 

Novembre 2013 - Avril 2014 Visites d’entreprises 

 

Mercredi 4 décembre 2013  
De 13h30 à 15h30 

 

Atelier 3 au lycée 
 

Samedi 11 janvier 2014 
(horaire à confirmer) 

 

Salon Admission Post Bac à Paris 

 

Mercredi 15 janvier 2014 

De 13h30 à 15h30 
 

Atelier 4 au lycée 

 
 

Janvier-Mars 2014 Journées Portes Ouvertes dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
(en lien avec le projet de chaque lycéen) 

Mercredi 29 janvier 2014 
 

Simulations d’entretien à l’ESSEC 
 

Mercredi 5 mars 2014 
De 13h30 à 15h30 

 

Atelier 5 au lycée 
 

 

Mercredi 19 mars 2014 

De 14h à 17h 

Evénement « Les études internationales » à 

l’ESSEC 
 

Mercredi 2 avril 2014 
De 13h30 à 15h30 
 

Atelier 6 au lycée 

Samedi 24 mai 2014 
 

 

Remise des attestations de fin de programme 
à l’ESSEC (avec les familles) 

 


