APPEL À TOUS les juniors et seniors qui passent

en classe supérieure

DEVENEZ UN

Participant au Summer RISE !

Summer RISE

est une initiative dirigée par l'unité de partenariats
de Montgomery County Public Schools (MCPS), en collaboration avec des
entreprises locales, des agences gouvernementales, des établissements
d'enseignement et des organisations à but non-lucratif, pour vous offre la
possibilité de découvrir en personne/en virtuel une voie professionnelle
au cours de l'été.

Qui peut participer ?
Les élèves de MCPS juniors et seniors au cours de l'année scolaire 2021-2022

Quand a lieu Summer RISE ?

• Summer RISE : Du 5 au 30 juillet 2021
• Cérémonie de clôture virtuelle : Vendredi 30 juillet

Quels sont les avantages ?

• Découvrir un métier et comprendre les attentes du monde du travail
• Découvrir comment les entreprises fonctionnent dans leur ensemble
• Développer un réseau de mentors pour soutenir le cheminement de
votre carrière professionnelle
• Développer des compétences professionnelles transférables à
appliquer dans différents environnements professionnels
• Recevez une allocation de 300$ et un certificat de réussite

Que dois-je savoir ?
•
•
•
•

Etre disponible au mois de juillet, du lundi au vendredi, de 8h à 18h
4 semaines | 40 heures | horaire flexible déterminé par l'organisateur
Virtuel, en personne et/ou une combinaison des deux*
Les organisateurs et les élèves sont associés en fonction du secteur
professionnel souhaité par l'élève et de la préférence entre en
personne/virtuel
• Des vêtements professionnels gratuits, si nécessaire
• Nous vous prions d'assister à la session d'intégration obligatoire avant
de commencer
*En fonction de la capacité de l'entreprise, des dernières informations du COVID-19 et des
réglementations du comté/de l'entreprise au moment du programme

Pour plus d'informations ou pour participer
Rendez-vous sur www.MCPS-SummerRISE.org
S'incrire : http://bit.ly/SummerRISE2021
E-mail : summer-rise@mcpsmd.org
Téléphone : 240-740-5599

#SummerRISE

"Le programme m'a aidé à
me préparer pour postuler
à un vrai emploi et à
acquérir des compétences en
communication pour le monde
du travail, en dehors du lycée."
—Un Summer RISE Graduate
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