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Dominique Suire, le proviseur (à droite) et son adjoint, Philippe Bouquin, devant le
lycée Joseph-Desfontaines.  - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois 
éducation

Joseph-Desfontaines : anciens
et futurs invités
10/02/2011 05:38

Samedi matin, le lycée général et technologique de Melle ouvre ses portes
et accueille des professionnels. Notamment de nombreux anciens élèves.

Etablissement d'ouverture s'il en est, le lycée général et techno-

logique Joseph-Des-

fontaines, qui compte 630 élèves et en attend 40 de plus à la prochaine
rentrée, organise après-demain samedi une matinée portes ouvertes

destinée aux éventuels futurs élèves de seconde en même temps qu'une

matinée carrière qui permettra aux actuels lycéens d'affiner leurs pistes
d'orientation au contact de professionnels ou étudiants.

Sur soixante intervenants, une cinquantaine sont des anciens du lycée, les

autres des professionnels de plusieurs secteurs : arts et spectacles,
multimédia et audiovisuel, bâtiment et travaux publics, filières scientifiques,

commerce, droit et sécurité, économie et gestion, environnement,

agriculture et animaux, finances et banque, immobilier et assurances,
enseignement, sport et tourisme, ingénierie et maintenance, animation,

communication et journalisme, santé et social.

Exploration accompagnement et ouverture

Les portes ouvertes se dérouleront aux rez-de-chaussée et premier étage,

tandis que la matinée carrière occupera le deuxième étage, sous la forme
de rencontres individuelles où toutes les interrogations devraient pouvoir

trouver des réponses. Cet établissement est composé de trois filières :

enseignement général classique, enseignement technologique axé sur les
sciences et techniques de gestion et une filière post-bac BTS « assistant de

gestion PME-PMI ». Dominique Suire, le proviseur en poste depuis quatre

ans et son adjoint Philippe Bouquin, insistent également sur
l'expérimentation menée par Desfontaines avant même la mise en oeuvre

de la réforme des lycées.

Le chef d'établissement explique : « Nous avons mis en place un
enseignement d'exploration destiné à faire découvrir les liens avec

l'environnement professionnel et économique local, mais aussi une importante

ouverture vers l'Europe en privilégiant les langues et en nous appuyant sur
des échanges avec l'Allemagne (ville jumelle et homonyme de Melle, l'Espagne

et même le Maroc, le tout grâce à l'aide de la Région. Et nous avons aussi créé

un pôle culturel option théâtre et cinéma qui, au sein d'un programme sur trois

ans, permet aux lycéens de décrypter des pièces et des films puis de produire
leurs propres documentaires ou fictions), sans oublier l'accompagnement

personnalisé, qui permet aux élèves de se positionner sur sa future série de

baccalauréat. »
Bref, pour schématiser, anciens, actuels et futurs lycéens de Desfontaines
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Si vous n'êtes pas encore inscrit 

cliquez ici pour créer votre compte

Cliquez ici pour vous identifier M'identifer

Créer mon compte

convergeront vers l'établissement samedi matin. Voilà qui promet une

animation inhabituelle...

nr.niort@nrco.fr 

Renseignements : lycée Joseph-Desfontaines, 2 rue Guillotière, BP31,

79500 Melle. Tél. 05.49.27.00.88. Fax 05.49.27.91.06. E-mail :

contact@lycee-desfontaines.eu Site internet : http://lycee-
desfontaines.eu

Gil Beucher
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