Remarques des pros,
extraits 2014
Bon concept pour faire connaitre
un métier. Parfois un peu trop
sonore pour les échanges. Je trouve
aussi tout à fait plaisant et
intéressant de rencontrer des
professionnels qui exercent dans
d’autres domaines. Bonnes
journées !
Concept très intéressant ; j’adhère
toujours ! bénéfique pour les jeunes
Expérience enrichissante pour
nous et pour eux. Nous serons
présents l’an prochain pour une
nouvelle idée
La meilleure manif que je n’ai

eXPédition une opération à
poursuivre. Cela permet aux
professionnels de présenter de
façon ludique les métiers. BRAVO A
L’EQUIPE DE LA CITE
Très bonne expérience, MERCI
MERCI et (peut être) à l’année
prochaine
Merci pour tout !
Toujours autant de plaisir à
participer à ce bel évènement. Je ne
sais pas dans quelle mesure c’est
réalisable mais il est parfois difficile
de s’entendre lors des entretiens
avec le bruit d’ambiance. En tous
cas,bravo
Super évènement !

jamais rencontrée pour faire
connaitre les métiers ! mérite
amplement une reconnaissance
d’utilité publique !
pas hésiter à me recontacter pour
l’année prochaine

Merci aux organisateurs, accueil
parfait, rien à redire si ce n’est : à
l’an prochain !

C’est une très bonne idée. Je me
demande s’ils ont l’occasion d’en
parler ensuite avec un enseignant
ou un conseiller pédagogique, ce
serait intéressant (qu’ont-ils
retenu...)

Journée enrichissante, échanges

L’an prochain, of course !!

Expérience très enrichissante pour
les professionnels et pour les
élèves ! excellent projet !

RAS, très bonne mise en situation !
eXPédition : une action à
pérenniser ! c’est rafraîchissant
pour un professionnel de présenter
son métier sous un angle ludique
aux jeunes forces vives...
félicitations à l’équipe pour la belle
organisation de ce jour !

Super journée de développement
professionnel !
formateurs.

Bonne journée, un grand merci à
l’équipe pour les petites attentions !
très bonne ambiance !

+++
J’ai apprécié la formule et
l’organisation
Je reviendrai à l’eXPédition 2015
Super, continuez !!
Super, recommencez !

Deux jours très intéressants où le
fait de ne rien préparer permet un
échange réel avec les élèves et de
répondre à leurs attentes en toute
convivialité

Une journée très riche et très
satisfaisante sur le plan humain et
professionnel. À refaire, c’est avec
plaisir que je reviendrai
initiative plait à une majorité de
jeunes et cette année je les ai
trouvés plus éveillés qu’en 2013.
Beaucoup avaient des projets de «
métiers »
l’année prochaine, je serai mieux
armé
AAAAAAAH !
Génial... je reviens la
prochaine !!!j’ai même
compliments... du coup j’ai donné
beaucoup de 40 XP. Merci à
l’équipe de dingues !!!☺
Ensemble des groupes calmes et
intéressés. Equipe d’organisation
sympa
Très bonne manifestation, un
concept innovant, bravo à toute
votre équipe
Espère qu’ils seront contents des
efforts et de la chance qu’ils ont de
bénéficier de ce soutien. Merci pour
la confiance
Expérience intéressante et
enrichissante !!! continuez comme
cela. Je serai des vôtres l’an
prochain si vous réitérez votre
demande !!!

