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DECEMBER  2021 
 

 

WHAT’S UP IN THE SECTION ?           
 

       Toute l'équipe AGESSIA vous souhaite de 

belles fêtes de fin d'année 
 

 

A VOS AGENDAS ! / SAVE THE DATES ! 
 

 
 

Examens 

 
du 7 au 19 janvier  

  Examens IGCSE: les convocations sont à récupérer au bureau 307. 
 

  IGCSE Exams: statements of entry are ready to be picked up from the office, 
room 307. 

 

Jeudi 13 Janvier 
 
 
 

 
 Atelier Post-Bac en visio pour les Secondes adhérents  : « Faire ses études à 
l’étranger ».  L’invitation arrivera par mail. 
 

 Post-Bac Workshop online for Seconde students who are members : 
« Studying Abroad ». Check your mail 
 

 

  Jeudi 20 Janvier      

 

« Afterwork » Apero : venez rencontrer d’autres parents OIB autour d’un apéro, 
l’invitation sera envoyée par mail aux adhérents en janvier. 
 
Happy Hour !  Join us for a drink and snacks with other OIB parents, the invitation will 
follow by email in January to our members. 

 

   

 Aidez-nous à les aider à construire une école ! Organisé par le club Kibera du lycée 
et Mme Miron, soutenu par Agessia 
 Pour participer à la Tombola, merci de cliquer ici  
 
Help us to help build a school !  Ogranised by the Kibera Club of the high school and 
Mrs. Miron, supported by Agessia.  Thank you for clicking here  .  

 
 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/agessia/evenements/une-ecole-pour-kibera-1
https://www.helloasso.com/associations/agessia/evenements/une-ecole-pour-kibera-1
https://www.helloasso.com/associations/agessia/evenements/une-ecole-pour-kibera-1
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Lundi 17h – 18h 

Au CDI 

Club TED TALK : apprendre à présenter un sujet, perfectionner son expression 
orale - les lundi de 17h à 18h au CDI. Le dernier Ted Talk s’intitule :  « Keep 

Creating » 
 

TED TALK Club : learn how to give a presentation and improve your oral skills.   
Students meet in the Library every Monday from 5:00-6 :00 p.m.   

« Keep Creating » was the most recent TED Talk. 

 

 
26-27 mars 

  Georges Duby Model United Nations   
 
  GDMun: conférence basée sur le modèle des Nations-Unies, le grand évènement à 
Duby! Inscriptions en ligne début janvier.  
 
  The GDMun : Model United Nations conferences, THE event at Duby ! Registration 
online early January.  

  

 

Echanges 
 
 
 

  Irlande et Afrique du Sud au programme pour 13 élèves de Seconde au printemps/été 
2022. 
 
  Ireland and South Africa exchanges are in process for 13 students in 10th Grade and 
will take place spring & summer 2022. 

 

Unifrog  Unifrog : un outil d’aide à l’orientation post-bac, une collaboration entre Apelevia et 
Agessia.  Un visio-conference a eu lieu le 30 Novembre.  Si votre enfant a besoin de 
ses codes pour créer son compte ou pour démarrer, il peut s’adresser au Bureau 307. 
 

  Unifrog : a one-stop guidance platform to help high school students find post-bac study 
options in English provided free of charge on behalf of Apelevia & Agessia. A webinar 
was held on November 30th.  If your student needs help,  they can come to the Agessia 
Office 307. 

 
 
 

https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_success_failure_and_the_drive_to_keep_creating?language=en
https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_success_failure_and_the_drive_to_keep_creating?language=en
https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_success_failure_and_the_drive_to_keep_creating?language=en
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METIERS-PASSION / CAREER TALK  

Notre Métier-Passion/Career Talk sur les carrières dans le droit le 13 décembre a réuni 
une cinquantaine d’élèves. 
Nous remercions Maître Jean-François MARCHI, Maître de conférence en droit 
international à l’Université d’Aix-Marseille et avocat spécialisé en droit public pour sa 
présentation axée autour : 

- des métiers du droit (un aperçu est téléchargeable ici) 
- des cursus universitaires et formations en Droit 
- des échanges internationaux proposés à la faculté de droit ainsi que le double 
diplôme Aix-Kent University 
 

Appel aux parents: si vous avez envie de faire connaître votre métier, votre passion, 
nous pouvons mettre en place un METIERS-PASSION / CAREER TALK avec vous pour 
faire découvrir aux élèves une profession, un parcours, des études et donner des envies 
d'orientation aux élèves. 
 
Appel aux élèves : dites-nous sur quel métier vous aimeriez avoir plus d’informations ! 
vous pouvez écrire vos souhaits sur le tableau de la Section, rubrique « Post-Bac ». 
 
Our Career Talk on Careers in the Legal Profession was held on December 13th.  
Approximately 50 students attended the presentation by lawyer and Aix-Marseille law 
professor Mr Jean-François Marchi who focussed his discussion on : 

- Legal careers that span a multitude of disciplines (click here for sample) 
- Law studies  
- International exchanges during law school for the double diploma through Aix-Kent 

University 
 

Appeal to parents: if you would like to share your profession, your passion we can set up 
a « Career talk » with you in order to help students discover a profession, a career, 
studies and give students guidance.  
 
Appeal to students: please tell us which profession you would like to have more 
information on.  It’s all on the Section’s board, under « Post-Bac » 

 
 
 
 

 

 Merci à tous nos adhérents pour votre confiance. Grâce à vous, nous apportons 
tous ensemble notre soutien à la Section OIB !  Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions:  agessia13@gmail.com 
L’Equipe AGESSIA  
 
Thank you to all our members for your confidence.  Thanks to you, we are all able to 
support the Section OIB !  Please do not hesitate to contact us should you have any 
questions :  agessia13@gmail.com  

The AGESSIA Team 

 
 

http://agessia.com/wp-content/uploads/2021/12/Les-m%C3%A9tiers-du-droit.pdf
http://agessia.com/wp-content/uploads/2021/12/Les-m%C3%A9tiers-du-droit.pdf
mailto:agessia13@gmail.com
mailto:agessia13@gmail.com

