La 2ème édition des “Rencontres

du tertiaire ”

au lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne

La filière STMG : Une voie de réussite

Le vendredi 24 mars 2017 a eu lieu la
deuxième édition des « Rencontres du
Tertiaire » au lycée Honoré d’Urfé.

Constat :
L’inégal accès à l’information demeure un
facteur encore sous-estimé de décrochage et
d’échec scolaire des élèves qui ont subi leur
orientation. Les perspectives scolaires et
professionnelles constituent toujours une
nébuleuse pour bon nombre d’élèves.
Même en étant bien informés sur les
filières, les élèves peuvent être pénalisés
dans leur réussite par des obstacles
psychologiques tels que le manque de
confiance, l’autocensure……

Objectifs :
Ces rencontres avaient pour objectifs de :
 Valoriser la filière Tertiaire en la
présentant comme une voie de réussite aux
élèves de seconde, première et terminale
STMG du lycée ;
Faire connaître la diversité des parcours
scolaires et professionnels qui existent et
s’offrent à eux.
Faire admettre qu’il n’existe pas une mais
des réussites, selon les aspirations et les
ambitions de chaque élève.
Partager sous la forme de témoignages,
parcours d’expériences et connaissances,
afin de pallier le manque de références dans
leur entourage,
Susciter le déclic en donnant aux élèves
les outils de leur réussite

Organisation:
La matinée a débuté par un petit déjeuner
au lycée qui a permis de réunir les lycéens
de Première
(45 élèves) et de Seconde (20 élèves) ainsi
que plusieurs intervenants (anciens élèves
du lycée).
Ce préambule se voulait convivial et fort
d’échanges entre les élèves.
La matinée s’est poursuivie par une
conférence à la Maison de l’Université Jean
Monnet, en la présence des élèves de
seconde, de première et Terminale STMG,
de l’équipe des professeurs d’économiegestion du lycée, des membres de la
Direction et de la Vie Scolaire.
Pour l’occasion, plusieurs de nos anciens
élèves (étudiants et professionnels) avaient
répondu présents à l’invitation.

M. BOSSOLASCO, Proviseur du lycée
Honoré d’Urfé a ouvert la conférence en
présentant la filière du Tertiaire, rappelant
les objectifs de ces rencontres.

La conférence a débuté par le témoignage
de 2 élèves de Terminale STMG du lycée
qui ont remporté une épreuve au concours
EM LYON cette année.

La 1ère table ronde, animée par Marc
Bricard et Barbara Chastragnat a permis
de présenter 6 anciens élèves, actuellement
en études supérieures.
Évoluant en BTS (initial ou en alternance),
en DUT, en CPGE ou en Master, ces
étudiants ont fait part de leur parcours et
de leur expérience, valorisant ainsi le choix
de leur formation STMG pour leur
poursuite d’études. C’est avec conviction,
parfois avec émotion que ces étudiants nous
ont fait part de leurs témoignages,
répondant également aux questions des
élèves,
intéressés
par
les
retours
d’expériences de jeunes ayant suivi le même
cursus.

La 2ème table ronde a réuni cinq anciens
élèves actuellement dans la vie active,
occupant des postes tels que conseiller de
clientèle en banque, responsable de
développement, commercial en concession
automobile
ou
encore
enseignant
contractuel en économie-gestion.

Le témoignage de ces jeunes adultes est
venu compléter celui des étudiants,
apportant une expérience concrète et
complémentaire.

Ces rencontres ont été riches d’échanges et
de messages positifs, renforçant l’image de
la filière du Tertiaire. Elles ont permis
d’ouvrir les élèves sur le monde
professionnel, de leur faire comprendre
l’importance et l’utilité de la filière dans des
contextes concrets tels que celui du monde
du travail, de les amener à prendre
conscience de la grande variété de
professions et de parcours possibles.

Nous espérons que cette matinée permettra
à nos élèves d’en tirer différents bénéfices.
La motivation, la confiance et la
persévérance scolaire en font partie. Ils
pourront un jour, comme nos anciens
étudiants, partager leur réussite avec la
prochaine génération.
Merci à l’ensemble des acteurs qui ont
permis la réussite de cet évènement
Cécile Rigaill - Rabah Meftah
Coordonnateurs Economie-gestion
Lycée Honoré d’Urfé – Saint-Etienne

