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Gestion de projets – Classes de 12e CG/CC
Newsletter 2
Chers enseignants, j’espère que vos projets sur les classes de 12CC/CG avancent bien et que vos élèves sont bien
en train d’apprendre les bases de la phase de planification du projet. Par la présente, je vous envoie la nouvelle
Newsletter contenant des rappels sur l’organisation de l’année scolaire en cours.
Inscription de votre projet sur www.jonk-entrepreneuren.lu

Je vous prie d’enregistrer tout projet de votre lycée sur le site internet de l’asbl afin de bénéficier d’une plus
grande visibilité. Pour l’inscription, veuillez consulter le document en annexe « Procédure d’inscription PM »
(également téléchargeable sur www.jonk-entrepreneuren.lu). Délai d’inscription : 1er mars 2017.
Une fois inscrit, vous pourrez ajouter les informations de votre projet, votre logo, des photos ou images, etc. De
plus, nous avons une vue d’ensemble des projets existants ce qui nous permet de bien organiser les PM Awards.
Votre publicité sur la page Facebook de Jonk Entrepreneuren Luxembourg
Nous permettons aux projets inscrits de nous envoyer un descriptif de 100 mots maximum et une photo
pour alimenter notre page Facebook, qui bénéficie actuellement de plus de 2500 « likes ». Cela vous permet
de faire de la publicité pour votre projet ou événement. Délai : 1er mars 2017. Nous publions vos annonces
début mars.
PROJECT MANAGEMENT AWARDS 2017
L’asbl JEL organisera le 27 juin 2017 les PROJECT MANAGEMENT AWARDS 2017 à la Chambre de Commerce.
L’objectif visé est de récompenser les meilleurs projets élaborés par les élèves des classes de 12e CG/CC dans
le cadre de la branche « Gestion de projets ». Les catégories récompensées sont les suivantes :
° Prix du meilleur projet à caractère économique
° Prix du meilleur projet à caractère social
° Prix du meilleur projet à caractère culturel
Les écoles participantes peuvent postuler avec plusieurs projets et cela dans les différentes catégories de
prix.
Plus d’informations dans les Newsletters suivantes !
Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement, Pitt Schneider
pitt.schneider@education.lu (691 49 80 90)

