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BIENVENUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
EN CETTE RENTREE ACADEMIQUE
Cher(e) futur bachelier(e), cher(e) bachelier(e)
En tant que Directeur Général du Groupe ISEIG, j’ai le plaisir de
t’adresser toutes mes félicitations pour l’intérêt que tu portes à la formation en
général et pour ton avenir professionnel en particulier.
Tu viens de prendre activement part aux épreuves du Baccalauréat 2006.
Au regard des sujets auxquels tu as été confronté(e), et par rapport à tes grandes
qualités et ambitions, je suis persuadé que ton parcours à cette session sera
victorieux.
Tu es donc appelé(e) à faire partie de la grande famille de l’enseignement
supérieur universel, ISEIG SUP’ est disposé à t’accueillir en son sein, pour tracer
avec toi les sillons de ton avenir que nous souhaitons tous radieux.
Au moment où les résultats du BACC te seront donnés et quelle que soit
l’issue, n’oublie pas que toute la famille ISEIGIENNE est disposée à évaluer avec
toi les perspectives de ton avenir à ce moment précis.
Pour terminer, je te souhaite à nouveaux pleins de succès à l’examen
Baccalauréat de cette année, et surtout bienvenue à ISEIG ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR.
Je t’offre aussi gratuitement notre dépliant Programme de cette année en
toute amitié. Merci de prendre rendez-vous avec moi sur ma ligne directe au
22.06.64.84 pour te donner des conseils gratuits de ton orientation.
A très bientôt, pour finaliser ensemble votre orientation
René LIBOM
Directeur Général
ISEIG SECONDAIRE * ISEIG FORMATIONS PROFESSIONNELLES * ISEIG FORMATION
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Cher(e) futur bachelier(e), cher(e) ETUDIANTS et
travailleurs
VOUS POUVEZ AUSSI NOUS JOINDRE A
L’ADRESSE SUIVANTE www.iseig.50gigs.net
compte tenu des perturbations perceptibles sur cette
page web, nous nous en excusons ou
www.iseigformation.com
Email : iseig_sup@yahoo.fr
A très bientôt, pour finaliser ensemble votre
orientation
René LIBOM
Directeur Général
LD 00.237.22.06.64.84
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ISEIG, l’ETHIQUE EN PLUS !

