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Rentrée scolaire : les élèves découvrent le lycée Lamarque
De notre correspondante Laetitia LE GLOANNE

Les enseignants ont expliqué aux nouveaux élèves les métiers enseignés dans le lycée Lamarque. Photo Progrès /Laetitia LE GLOANNE

Encore aujourd’hui, les nouveaux élèves sont attendus au lycée Lamarque pour poursuivre leur rentrée. Depuis hier lundi,
les élèves découvrent leur nouvel établissement. Mais uniquement les élèves accueillis en 3e prépapro, seconde bac pro
et première année de CAP. « C’est comme l’entrée en 6e , elle est déterminante », explique Hélène Bitouzé, proviseure
adjointe du lycée. Et d’ajouter, « c’est un univers nouveau, celui de la formation professionnelle ». Pendant une journée et
demi, les élèves sillonnent l’établissement et tentent de s’approprier le lieu. Installé sur onze hectares, l’établissement
accueille près de trois cent élèves par an, désireux de se spécialiser dans les métiers du bois et de l’ameublement.

• Un jeu de piste pour découvrir le lycée
Pour cette rentrée privilégiée, les enseignants se tiennent à la disposition des élèves pour leur fournir leur emploi du temps,
et expliquer le fonctionnement de l’établissement. L’après-midi était consacrée au rallye de rentrée. Le principe ? Par petits
groupes, les élèves ont suivi un jeu de piste pour découvrir le lycée qui va les accueillir durant toute cette année scolaire.
« Ils circulent en autonomie dans le lycée pour découvrir les onze ateliers », poursuit la proviseure adjointe. Des lieux de
formation au CDI en passant par la salle de restauration ou l’internat, les professionnels de l’établissement ont imaginé ce
concept pour que les élèves apprennent à se connaître. Et ce matin, place aux entretiens. Chaque élève est reçu
individuellement. « C’est l’occasion de connaître leurs envies, leurs inquiétudes, d’identifier les élèves moteurs ou plus
fragiles qui n’ont pas choisi ce parcours », poursuit la proviseure adjointe. Cet après-midi, ce sont les anciens qui feront leur
rentrée. Ils découvriront leur emploi du temps et feront connaissance avec leur professeur principal.
« Et le mercredi, tout le monde commence », conclut Hélène Bitouzé présente au sein du lycée depuis une semaine déjà
avec les enseignants pour mettre en place la logique de la réforme.
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