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Questions à

une fin en soi

Christelle Georgel,
Proviseur du lycée Claude-Gellée.

« Donner de la profondeur
au processus d’orientation »
Photo Jérôme
HUMBRECHT

Quel est l’intérêt d’un forum
comme celui-ci ?
« Il y a un enjeu important pour
les jeunes car de plus en plus de
parcours sont sélectifs. Notre objectif est de donner de la profondeur au processus d’orientation.
Nous voulons faire découvrir les
différentes possibilités qui existent
dans les parcours supérieurs, de
façon à ce que les jeunes fassent
leur choix de la manière la plus
éclairée possible. L’idée du forum
est donc d’apporter un certain
nombre d’informations qui proviennent notamment d’anciens
élèves du lycée. »
Quel avantage à faire intervenir
d’anciens élèves justement ?
« C’est le retour de l’expérience
par l’échange. Ce sont des élèves
qui parlent aux élèves. Cela permet
de se mettre au même niveau
qu’eux, de mettre en place une relation horizontale. Ils entendent
souvent des choses qu’ils savent
déjà mais avec leur langage. L’initiative permet aux élèves d’obtenir
des informations qu’on ne trouve
pas sur les plaquettes, comme l’importance d’avoir un bon niveau
d’anglais. »
Les années précédentes, le fo-

rum se destinait principalement
aux élèves issus des filières scientifiques. Vous l’avez élargi à tous,
pour quelle raison ?
« C’est une initiative venue des
professeurs. Cette année, le forum
s’adresse aussi aux élèves venus
des filières ES et L. Le but est de
donner les mêmes chances à chacun car les élèves ont tous les mêmes préoccupations. Aujourd’hui,
nous avons un large spectre qui
couvre les grandes écoles, les classes prépas, Science Po, les facultés
et certains BTS et DUT. »
Cela vous permet de mettre en
avant des filières méconnues ?
« L’intérêt, c’est de diversifier l’offre le plus possible afin que les
élèves trouvent leur voie. Les choix
les plus répandus sont le droit, Paces (NDLR : filières médicales) et
Staps (NDLR : faculté du sport).
L’idée est de sortir de ces filières et
de leur montrer autre chose. »
Cette volonté d’ouverture a-telle vocation de durer ?
« Nous allons regarder ce qui a
fonctionné et tenter de consolider
la démarche. Je pense que l’an prochain, on fera mieux encore. »

Propos recueillis
par Grégoire HALLINGER

POURQUOI ILS SONT LÀ

Au lycée Mendes France d’Épinal, les ex-étudiants de la classe prépa ATS sont venus vanter les mérites des
écoles d’ingénieurs qu’ils ont intégrés dernièrement. Photo Jérôme HUMBRECHT

650 élèves concernés à Claude-Gellée
Autrefois réservé aux élèves issus des filières scientifiques, le
forum des grandes écoles version
Claude-Gellée a élargi son offre
en s’adressant désormais à l’ensemble des lycéens de 1re et de
terminale de l’établissement, soit
650 au total.
Si comme chaque année, la
salle polyvalente accueillait des
représentants venus des grandes
écoles ou, globalement, des intervenants qui intéressent les lycéens de filière S, l’établissement
a ouvert d’autres salles afin d’associer l’ensemble des élèves à la
démarche.
À l’initiative de plusieurs enseignants dont Daniel Cornuez et
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Gérard Grosjean, professeurs de
Sciences économiques et sociales, l’événement s’est donc
ouvert aux filières ES et L avec la
mise en place d’un forum auxiliaire.
Installés dans les locaux du
CDI, plusieurs intervenants,
principalement des étudiants en
classes préparatoires ou en
Sciences politiques, attendaient
les lycéens qui, par groupes successifs, se relayaient afin de les
rencontrer. Au troisième étage,
différentes salles étaient quant à
elles dédiées aux sciences humaines ou aux formations plus spécialisées comme l’architecture.

G.Hal.

La salle polyvalente était toujours
dédiée à la filière S. Photo J.H.

« Je n’ai aucune idée
de la suite »

« Rencontrer d’anciens
élèves »

Nicolas Raimondi, lycée
Mendès-France

Hugo Aveddo, lycée ClaudeGellée

« J’avais débuté un BTS informatique que j’ai abandonné
pour travailler durant un an.
J’ai refait un BTS électronique
avant de rejoindre la prépa
ATS de Mendès-France. Ce forum est bien pour moi car je
n’ai aucune idée de l’école que
je veux rejoindre l’an prochain. »

« Je suis actuellement en 1re année
de classe prépa MPIS. J’ai un frère
qui est à polytechnique et qui m’a
déjà parlé des grandes écoles. Mon
projet est encore un peu flou mais
ce forum permet de rencontrer
d’anciens élèves, d’entendre des
anecdotes sur leurs parcours. D’en
apprendre plus sur leurs styles de
vie, leurs méthodes… »

