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         MERIGNAC 
       
  

 

                        

Forum Orientation 2012 - Collège Capeyron 
 

Compte rendu  
 
 

 
 
 

Organisation : 
 
Accueil des participants dans la salle socio-culturelle, café devant le programme en 
diaporama, disposition d’espaces en îlots, 7 pour les lycées dans la même salle et 5 
dans le hall pour les entreprises. 
 
Chaque intervenant peut s’installer en même temps que les premiers contacts 
s’établissent autour du café dans une ambiance conviviale. 
 
L’effectif des  groupes ne dépasse pas 6 à 8 élèves. Les élèves sont désignés par leur 
professeur principal en fonction de leur projet d’orientation, et effectuent un parcours sur 
3 ateliers, 2 lycées et 1 entreprise.  
 
La matinée est scindée en deux temps, une « Table Ronde des professionnels » de 
9h00 à 10h00 et l’accueil des élèves en ateliers de 10h00 à 12h00 
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Table Ronde des Professionnels : 
 

- Monsieur Tardivier, spécialiste en Ressources humaines, Responsable d’un 
cabinet de recrutement et de formation sur Bordeaux, nous a présenté son parcours de 
formation professionnel ainsi que les objectifs de son cabinet. Ceux-ci visant à mettre en 
adéquation emplois proposés et formations  chez les jeunes. 

 
- Madame Anita Belin-Binder, Chef d’entreprise et Responsable du Club des 

Entreprises de Mérignac, a présenté l’objectif de la « Commission Tremplin » visant à 
faciliter la communication entre les chefs d’entreprise de la ville de Mérignac et les 
établissements scolaires. 

 
- Messieurs Mazelet et Cagnard, Chef des travaux et  professeur de génie 

électrotechnique  au Lycée Marcel Dassault de Mérignac, nous ont présenté les filières 
proposées dans deux grands domaines. 

Ils nous ont également fait part des différents projets du lycée en relation avec 
l’international et l’Europe (Comenius : Irlande, Turquie, Allemagne, Portugal, Danemark, 
Finlande, Rép. Tchèque et Léonardo). 

 
- Mesdames Lalique et Robin, professeurs de Physique-chimie au Lycée Saint-

Louis nous ont présenté les différentes filières (BAC et BTS) proposées au lycée. La 
voie technologique STL représentant un véritable attrait et une voie alternative à la filière 
S pour les élèves attirés par les sciences et la biologie et qui préfèrent s’épanouir dans 
cette filière où la pratique par la manipulation en laboratoire est concrète. 
 

- Monsieur JF Chatelier, représentant de la Société Gaz de Bordeaux  a 
présenté l’évolution de cette entreprise, les différents postes ainsi que les formations 
requises pour exercer au sein du Gaz de Bordeaux (Bac pro TISEC, TEMSEC, EEC, 
BTS… formation initiale ou alternance). 

 
-  Monsieur Xavier Bunel, Proviseur adjoint du Lycée Kastler de Talence, a 

dressé le portrait des formations proposées dans le secteur industriel (voie générale, 
technologique et professionnelle, BTS, alternance). La promotion des filles dans le 
secteur industriel représente un axe fort du Lycée. 

 
-  Monsieur Christian Lasalle, Proviseur adjoint du Lycée Pape Clément de 

Pessac, a présenté les filières générales et technologiques proposées au sein de cet 
établissement mais également les poursuites d’études dans les 2 BTS de 
l’établissement. 

 
- Madame Meyer, Proviseur adjoint du Lycée Toulouse-Lautrec a dressé le 

panel des formations labellisées métiers d’art  (5 Bac Pro et 3 CAP). Création d’un Bac 
Pro « Marchandisage Visuel » en 2013. (Internat mutualisé avec Brémontier et 
Magendie). 
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- Monsieur Ranson, Proviseur du Lycée Daguin de Mérignac, nous a présenté 
l’ensemble des formations avec rappel de la transformation du bac STG en STMG 
(2013/2014). Possibilité de poursuite d’études en BTS informatique de Gestion à Eiffel 
après l’option Gestion des systèmes d’information). Présentation de la section sportive 
foot : seulement 10 à 15 retenus. 

 
- Monsieur Lesparre, Président du centre social « La passerelle » a fait état du 

partenariat entre le collège  et le centre social. Mme Berjot soulignant l’importance de ce 
projet dans le cadre de la réflexion conduite et de la mise en œuvre d’actions favorisant 
la responsabilisation des élèves afin d’éviter les exclusions. 
 

- Les Professeurs Principaux des classes de 4e et 3e  du collège : Mme 
Lefèvre, M. Cimetière, M. Huguet, Mme Maupin, Mme Parent, Mme Collet, Mme Hélias 
             

Mme Vandenbergue, Principale adjointe, a organisé l’accueil des collégiens par 
les intervenants. A partir de 9h15, les élèves sont ainsi venus écouter les professionnels 
par atelier de 6 à 12. 

 
Madame Berjot présente l’initiative du  forum qui prend appui sur le nouveau 

projet d’établissement et son objectif de favoriser le parcours de formation et 
d’orientation de tous les élèves. 
 
Cette Table Ronde permet de mieux se connaitre entre partenaires de l’Education et de 
l’Entreprise. Elle répond au besoin de travailler ensemble, collèges, lycées et 
responsables d’entreprises. Elle a pour visée des échanges constructifs sur l’orientation 
des jeunes à travers cette problématique : Comment aborder avec les jeunes les 
choix d’orientation qu’ils ont à faire ? 
 
Pistes de réflexion et idées exprimées : 
 
 Partenaires Entreprises : 

o « Je veux entendre les jeunes, aller à la source, chacun a sa place, mais 
où-est-elle ? 

o Je veux servir de trait d’union entre entreprises et enseignement ». 
o Le discours que je tiens aux jeunes : « croyez de faire ce dont vous avez 

envie, c’est comme ça que vous réussirez ». 
o Il est tout à fait possible d’associer le monde solidaire avec le monde de 

l’Entreprise. 
 
 Partenaires Education : 

o Nous avons besoin de contacts avec le monde de l’Entreprise. 
o Il y a un besoin de formation technique auprès des entreprises. 
o Cette Table Ronde avec les entreprises est intéressante car on ne peut 

travailler séparément. 
o L’orientation, c’est un problème pour les jeunes de 15 ans. 
o Il est important de dédramatiser l’orientation post-3e. 
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EVALUATION DE LA MATINEE FORUM 
 

 
 L’accueil et les échanges ont été très appréciés. 
 
 La Table Ronde a été également très appréciée sur la démarche, mais le temps a 
manqué pour les échanges et les questions. 
 
 Le succès de ce forum entraîne sa reconduction pour l’année prochaine sur le 
même principe, Table Ronde et ateliers par petits groupes d’élèves, sur une matinée 
mais plus étalée dans le temps (8h – 13h) : 
 
 Forum 2012/2013 : 

- 8h :  Accueil café et installation 
- 8h 30 – 10h 15 : Table Ronde des Professionnels 
- 10h 15 – 13h : Ateliers élèves. 


