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Gymnase de Burier 
 La Tour-de-Peilz, le 14 janvier 2022 
Case postale 96 
Route de Chailly 170 
1814 La Tour-de-Peilz  
 
 Aux élèves des classes de 2M, 2ECG, 2EC 
 À lire et à afficher en classe par le·la conseiller·ère de classe 
 

Réf. IB/fsu 
  

FORUM HORIZON  2022 
 

Chères et chers élèves de deuxième année, 
 
L'Office cantonal d’orientation scolaire et professionnel (OCOSP) organise à nouveau un 
cycle de conférences sur les professions universitaires, para-universitaires et polytechniques. 
Il aura lieu : 
 

le jeudi 17 et le vendredi 18 février 2022 
sur le site de l’Université de Lausanne / bâtiments Amphimax et Amphipôle 

Ce forum propose des conférences sur les professions citées ci-dessus. Il s'adresse en 
priorité aux élèves des classes de 2e année et représente pour eux·elles une occasion unique 
de s’informer sur les débouchés des Écoles de Maturité, de Culture générale et de 
Commerce. Nous vous encourageons à y participer. 
 
Les conférences seront données par des professionnel·le·s et l'accent sera mis sur la 
profession plutôt que sur les études. Toutefois, les élèves pourront se renseigner sur les voies 
de formation auprès de stands d’écoles, d’institutions et d’associations. Des conférences 
thématiques complèteront le programme. 
 
Les élèves inscrit·e·s se rendront directement à l’UNIL (arrêt UNIL-Sorge, puis parcours 
fléché) par leurs propres moyens et à leurs frais. En raison de la pandémie actuelle, un pass 
sanitaire sera nécessaire pour accéder à la manifestation. Toutes les informations et les 
éventuels changements concernant l'organisation et l’inscription sont communiqués sur le 
site www.forumhorizon.ch. Un lien sur le site Internet du gymnase vous permet d’y accéder 
également (https://www.gymnasedeburier.ch/node/643). 
 
Vous trouverez, ci-joint, une carte Forum Horizon (un exemplaire par élève). L’inscription se 
fait directement par Internet, le délai étant fixé au lundi 7 février 2021. 
 
Tout en vous souhaitant de belles découvertes, je vous prie de recevoir, chères et chers 
élèves, mes salutations les meilleures. 

 
 
 
   Isabelle Briand, doyenne 
 

Annexes :  - flyers pour l’inscription (1 ex. par élève), une affiche à mettre en classe 
Copies : - Conseil de direction ; 

- Secrétariat ; 
- Mme Nahal, conseillère en orientation ; 
- Restaurant iSensi. 


