L’horizon post-bac dans le viseur
Sans attendre la mise en œuvre du Plan étudiants voulu par le gouvernement et la nouvelle
plateforme Parcoursup, le lycée Jean-Jacques Henner et le Centre d’information et
d’orientation (CIO) d’Altkirch organisaient mercredi une « Journée des écoles » pour les
élèves de 1ère et Terminale. De quoi anticiper son futur itinéraire post-bac… et l’avenir
professionnel qui va avec.

« On est tout à fait dans l’ère du temps. » Pour la directrice du Centre d’information et d’orientation (CIO)
d’Altkirch, Catherine Appelghem, ce grand rendez-vous de fin d’année tombait évidemment à pic puisqu’il
« anticipe le Plan étudiants » présenté fin octobre par le gouvernement. Un plan qui prévoit, entre autres, un
meilleur accompagnement de l’élève vers les études supérieures, avec des temps entièrement dédiés au choix
de l’orientation pour les terminales, et surtout l’ouverture d’une nouvelle plateforme Parcoursup, qui doit
succéder à APB pour les vœux post-bac à partir de janvier 2018.
Avec des dizaines de formations présentées sous forme de conférences thématiques, dans des domaines aussi
variés que la scolarité universitaire, l’armée, le commerce, l’animation socioculturelle et sportive, le génie
civil ou mécanique, l’informatique, la santé et le paramédical, le commerce international ou l’assurance,
l’éducation, les arts, l’ingénierie, l’agroalimentaire ou les classes prépa, les lycéens altkirchois n’avaient que
l’embarras du choix pour envisager sereinement leur orientation… et leur future vie professionnelle. « On est
d’abord parti des demandes des élèves », signale la proviseur adjointe, Catherine Degout. Organisée en
partenariat avec le CIO, cette « Journée des écoles » avait également mobilisé les élèves du Conseil de vie
lycéenne (CVL).
Les lycéens tentés par les études à l’étranger
Au total, une trentaine d’ateliers thématiques étaient proposés à près de 900 élèves de 1ère et Terminale,
sections générales et technologiques confondues. L’idée étant d’amener les élèves à « entamer une réflexion
dès la classe de 1ère » pour éviter les orientations « par défaut ». Très représentées, les études universitaires
ont évidemment attiré de nombreux curieux. Et les intervenants ont permis d’apporter des réponses claires

aux questions que peuvent déjà se poser les futurs bacheliers, sur les grands domaines de formation,
l’organisation du travail, de la vie étudiante, etc. Parce qu’on parle toujours mieux de ce que l’on connaît,
plusieurs étudiants avaient fait le déplacement pour présenter directement leur cursus aux lycéens. C’était le
cas par exemple pour la Première année commune aux études de santé (PACES), une autre voie prisée par les
jeunes Sundgauviens. Nouveau venu cette année, l’atelier « Étudier à l’étranger », animée par une conseillère
spécialisée du programme Erasmus, a été littéralement pris d’assaut par les élèves. Le signe d’une sérieuse
envie d’ailleurs ? D’autant que le lycée Henner constitue un bon tremplin vers la mobilité internationale avec
ses sections européennes anglais, allemand et Abibac.
Les cartes en main pour bien choisir sa voie
DUT, BTS, DTS ou CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) : les lycéens ont pu déchiffrer ces sigles
parfois obscurs, se faire une idée des débouchés et défricher le terrain avant le choix fatidique. Dès la fin du
mois de janvier, les élèves de Terminale pourront formuler leurs vœux sur la nouvelle plateforme Parcoursup.
D’ici là, d’autres rendez-vous leur permettront de se repérer dans les dédales de l’orientation post-bac, dont la
prochaine journée des carrières et des formations qui aura lieu le samedi 21 janvier à Mulhouse. Rendez-vous
auquel certains viendront choisir leur voie en famille. Car « c’est aussi une nébuleuse pour les parents »…
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