Un jour, en arrivant en terminale, tu es devenu(e), par ton age, ton expérience et tes
connaissances, un des plus vieux de cette enseigne scolaire appelée lycée.
Mais la vie nous joue parfois des tours et aujourd’hui, c’est le retour en arrière !
Tu te retrouves à faire partie des plus jeunes de la Faculté devant des ainés plus
grands et plus savants que toi.
Ce n’est pas que ton statut qui change, mais ton lieu de travail aussi, ainsi
qu’une nouvelle vie où il va falloir s’adapter à l’approfondissement de cette
notion que l’on appelle le DROIT.
Pour trouver ta place, tu auras besoin comme tout Jedi, d’un maitre qui te façonnera,
t’accompagnera, t’épaulera au cours de ta vie de jeune primant et qui te fera avancer
à la vitesse de la lumière.

Nom :
Promotion actuelle :
Lycée d’origine :
Courriel :

Prénom :
Téléphone :

Parrain pré-choisi (facultatif) :
Activités extrascolaires et centres d‘intérêts : ………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Un jour, en arrivant en terminale, tu es devenu(e), par ton age, ton expérience et tes
connaissances, un des plus vieux de cette enseigne scolaire appelée lycée.
Mais la vie nous joue parfois des tours et aujourd’hui, c’est le retour en arrière !
Tu te retrouves à faire partie des plus jeunes de la Faculté devant des ainés plus
grands et plus savants que toi.
Ce n’est pas que ton statut qui change, mais ton lieu de travail aussi, ainsi
qu’une nouvelle vie où il va falloir s’adapter à l’approfondissement de cette
notion que l’on appelle le DROIT.
Pour trouver ta place, tu auras besoin comme tout Jedi, d’un maitre qui te façonnera,
t’accompagnera, t’épaulera au cours de ta vie de jeune primant et qui te fera avancer
à la vitesse de la lumière.

Nom :
Promotion actuelle :
Lycée d’origine :
Courriel :

Prénom :
Téléphone :

Parrain pré-choisi (facultatif) :
Activités extrascolaires et centres d‘intérêts : ………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

