AVIS AUX ÉLÈVES QUI PASSENT EN 9ÈME GRADE, CE CAMP EST POUR VOUS !

Camps d’été du lycée de découverte d’un métier
■■ Vous

aimez les biosciences, la programmation et la conception de jeux vidéo ?
■■ Faire carrière dans l’éducation ou la sécurité publique vous intéresse ?
Montgomery County Public Schools (MCPS) propose un camp de découverte de métiers pour
tous les élèves passant en 9ème grade et commençant pour la première fois au lycée. Les élèves
auront la possibilité de découvrir des voies professionnelles d’explorer et de discuter avec les
leaders d’une industrie, tout en suivant quatre programmes d’études répartis sur deux semaines :
¡¡ Arts culinaires
¡¡ Science de l’incendie et secours
¡¡ Métiers de la santé
¡¡ L’élève fait son choix selon la session du camp :

■■ Gaithersburg

High School

■■ Du

6 au 17 juillet 2020,

¡¡ 1ère session—Programmation et conception de jeux
8h00 à 12h00 (midi)
vidéo (du 6 au 17 juillet 2020 uniquement) ■■
Du 20 au 31 juillet 2020,
¡¡ 2ème session—Développement de la petite enfance (du
8h00 à 12h00 (midi)
20 au 31 juillet 2020 uniquement)

¡¡ Le coût pour chaque élève est de
100$.
¡¡ Un tarif réduit est disponible pour les
élèves éligibles à l’aide financière.
¡¡ Une collation sera servie, nous
recommandons d’emporter à manger
et une bouteille d’eau en plus
¡¡ Nous recommandons aux élèves de
porter des vêtements confortables,
des chaussures fermées et d’éviter
les manches amples pour ce camp.
¡¡ Le transport est à la charge de
l’élève.
¡¡ La date limite des inscriptions est
fixée au 15 mai 2020.

rendez-vous sur https://goo.gl/5K8PLs
POUR PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DE MCPS sur la préparation à la carrière
professionnelle : www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness
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POUR VOUS INSCRIRE AUX C amps d’été 2020 du lycée de découverte d’un métier,

