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Classe de 3°5 Découverte Professionnelle 6 heures 
Collège Maurice Barrès 
1, Place de la Liberté 
88130 CHARMES 
Affaire suivie par : Mme CIOLINO (professeur principal) 
          Mme FRANÇAIS (professeur de Sciences et Vie de la Terre) 
 
 

Monsieur le Colonel commandant 
Le groupement de Gendarmerie des Vosges 

Rue Professeur Roux 
88000 EPINAL 

 
Charmes, le 24 octobre 2006 

 
 
OBJET : Demande de documentation et de conférence. 
 

Monsieur le Colonel, 
 

Nous sommes des élèves de troisième avec pour option le module découverte professionnelle. Ce 

module nous permet de découvrir les différents secteurs professionnels, de visiter des entreprises, de 

rencontrer des professionnels et de nous renseigner sur les différentes possibilités qui nous sont offertes 

en matière d’orientation. Au terme de cette année, grâce aux renseignements que nous allons collecter, 

nous pourrons bâtir un projet de poursuite d’études précis, réfléchi et choisi. En outre, dans le cadre des 

disciplines générales, nous participons au concours lancé par les éditions Foucher sur l’écriture de 

nouvelles policières dans un contexte anglo-saxon. Conscients du rôle de plus en plus primordial de la 

science dans les investigations criminelles, nous souhaitons nous documenter dans ce domaine pour 

rendre nos enquêtes plus réalistes. 

 
Par conséquent, nous avons l’honneur de solliciter aujourd’hui votre assistance afin que nous 

ayons l’occasion de rencontrer un professionnel de la gendarmerie et que nous construisions des 

intrigues criminelles de qualité. Pour cela, nous aurions besoin de : 

- documentations sur les empreintes digitales, l’ADN, et les stupéfiants (sous la forme de 

valises pédagogiques si cela existe) 

- l’intervention d’un technicien en investigation criminelle 

- l’intervention d’un maître-chien 

Nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous parveniez à satisfaire notre requête. 

 
 Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre lettre, et vous adressons, Monsieur 

le Colonel, nos respectueuses salutations. 

 
Les élèves de 3°5 Découverte Professionnelle 


