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Le lycée Desfontaines à coeur ouvert
14/02/2013 05:35

Tout le lycée Desfontaines était sur le pont ce sam edi matin pour
accueillir les futurs élèves et leurs familles, mai s aussi des
étudiants venus témoigner.

Les portes ouvertes sont destinées aux futurs élèves de seconde, explique le

proviseur Evelyne Fresneau. L'objectif est de donner la possibilité à chaque élève de

réfléchir sur son parcours d'orientation après la classe de 3e. L'occasion aussi pour

l'établissement de mettre en avant ses spécificités, le choix se fait sans doute en partie

sur les impressions ressenties lors de la visite. Ici, l'offre est alléchante avec deux

options, théâtre ou cinéma qui remportent chaque année un très grand succès. Le

lycée propose également onze enseignements d'exploration (sur quinze possibles).

Un carrefour des carrières

Cette année, ce sont les élèves de seconde qui assuraient les visites de

l'établissement, réfectoire et dortoirs compris, et présentation de la vie lycéenne.

« Nous avons tenu à ce que les visites soient effectuées par les élèves de seconde

pour que le dialogue puisse s'instaurer entre les élèves de seconde et de troisième.

Les premiers pouvant faire part de leur ressenti. »

Parallèlement se tenait le carrefour des carrières destiné aux lycéens. « Nous avons

invité d'anciens élèves devenus étudiants et des formateurs, l'idée étant d'aider les

lycéens à faire leur choix en post-bac ». Un carrefour organisé cette année par

l'association Desfontaines, qui vient d'être réactivée. Cette année elle a pu, grâce à

une subvention, participer aux frais de déplacements des étudiants venus faire part de

leur expérience. Soixante-dix intervenants ont été accueillis.

Enfin, au cours de la matinée, une table ronde animée par des élèves de terminale en direction des élèves de troisième leur a permis de présenter leur filière et le pourquoi de

leurs choix.

Lycée Joseph-Desfontaines : tél. 05.49.27.00.88, ww w.lycee-desfontaines.eu
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