
 

Un forum demain à la Halle pour donner les clés de l'orientation 

Au moment de choisir son orientation après le baccalauréat, l'élève de Terminale se 
trouve souvent seul et perdu dans une jungle de sigle (IUT, BTS...) et de formations. 
Quelle voie prendre? Quel établissement intégrer? Chaque lycéen ou parent s'est un 
jour posé cette question. Afin de donner les clés pour bien y répondre les lycées 
Arthur-Rimbaud d'Istres, Jean-Cocteau et Les Alpilles de Miramas organisent demain, 
à la halle poylvalente d'Istres, un Forum des formations et études supérieures à 
destination des élèves de première et de terminale de ces établissements, qui a été 
reporté voilà quinze jours en raison de la neige. "On a choisi cette période pour qu'ils 
aient les informations au moment où ils doivent exprimer leurs voeux, explique que 
Michèle Amolini, proviseur du lycée Rimbaud. Ensuite, ils auront Métiérama et le Salon 
de l'étudiant à Marseille qui viennent après pour mieux affiner leurs choix."Durant ce 
rendez-vous de proximité, le second du nom, ils pourront ainsi dessiner leur vie après 
le bac. Tout du moins avoir les outils en main pour ne pas se tromper. "On éclaire les 
élèves sur quelque chose d'opaque. On leur propose des formations auxquels ils ne 
pensent même pas, appuie Maria Martino, proviseur adjoint à Rimbaud. On doit aussi 
être là pour développer l'ambition chez nos jeunes. On a de bons élèves mais ils ne se 
sentent pas capables de postuler dans les grandes écoles. On aura donc la 
participation de ces dernières pour qu'ils présentent leurs classes prépa." Ainsi, plus 
de 1000 élèves pourront savoir comment ça se passe dans les facultés, les BTS, 
comment sont les études dans les IUT."On aura même d'anciens élèves qui viendront 
leur expliquer les filières qu'ils ont intégrées", indique Mme Amolini. "On rend les 
élèves actifs par rapport à leur demande", se félicite Gérard Simian, proviseur adjoint à 
Jean-Cocteau. Concernant le lycée professionnel des Alpilles, la proviseur adjoint, 
Nadine Crouzat, précise que ce Forum permet de montrer aux élèves qu'ils ont "les 
compétences pour accéder à des études post-bac". Frédéric Basse, proviseur de 
Cocteau, appuie sur l'importance de ce rendez-vous: "Le taux d'échec est important 
après le baccalauréat. L'orientation est le plus difficile à mettre en oeuvre dans un 
établissement scolaire. Là, les élèves trouvent des réponses immédiates et ont des 
contacts réels."Outre les Terminale, les élèves de 1ère se rendront également avec 
leur professeur principale, dans des bus Ouest Provence, pour commencer à 
s'impliquer dans ce choix d'orientation. En mars, les 3e auront aussi droit à leur forum 
au lycée des Alpilles à Miramas pour commencer à appréhender leur avenir scolaire. 
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