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Toul - Enseignement Demain se prépare maintenant 

Envisager son avenir professionnel ou la poursuite de ses études : le thème était d’actualité hier pour 
plus d’une centaine d’élèves, en bac pro ou CAP, du lycée professionnel régional du Toulois. 

Que faire à la rentrée prochaine ? La question est déjà 
dans bien des têtes, au LPR du Toulois. Qui organisait ce 
jeudi, sur le site Cugnot et dans le cadre du temps (deux 
semaines) consacré à l’orientation, une journée de 
« rencontres » dédiées à l’insertion professionnelle pour 
les élèves de Terminale Bac Pro et de CAP. Soit 120 jeunes 
au total, les élèves de 1re  Commerce, eux, étant chargés 
de l’accueil des intervenants. Le point avec le proviseur 
Jean-Louis Hoffsteter. 

 

L’objectif 

« Durant cette journée, le but est de présenter les filières 
post-bac pro, soit essentiellement des BTS : commerce, 
électrotechnique, maintenance, métiers de la mode et des 
vêtements, ou encore du secteur sanitaire et social, et pour 
les élèves de CAP, de présenter les possibilités de poursuite 
d’études, par exemple en cuisine collective. » 

Divers partenaires étaient ainsi représentés au sein du LPR, par des intervenants (lycées, IRTS, CNAM, Chambre de 
commerce et d’Industrie…), alors que l’Académie est lancée dans une expérimentation du cursus bac pro/BTS.  

D’anciens élèves du LPR avaient également été recontactés, pour faire part de leur expérience et apporter leurs 
conseils lors d’ateliers pratiques, comme pour la filière métiers de la mode. 

Les infos 

La Mission locale et la CIO ont informé les élèves, notamment sur le nouveau dispositif « Parcours Sup » pour les bac 
pro, et la procédure de poursuite d’études vers le bac pro pour les CAP. 

Au sein même des ateliers, anciens élèves et intervenants extérieurs ont pu échanger avec les jeunes concernés. 
« Dans mon domaine, à savoir la filière métiers de la mode, on ne se doute pas forcément que de nombreuses 
spécialisations existent : broderie, corseterie ou encore plumasserie », expliquait par exemple Léa De Natos, passée 
par le LPR pour un bac pro, avant d’enchaîner sur un BMA (brevet des métiers d’art) en broderie à Lunéville. 

Les entretiens 

Via des associations d’anciens cadres notamment, des simulations d’entretien d’embauche ont également eu lieu, 
l’après-midi, avec débriefing en fin de journée. Au préalable, en classe, les élèves avaient travaillé leur CV. 

À noter que le 15 mars, le LPR accueillera de nombreux élèves de 3e  du Toulois, qui passeront une journée au sein de 
ce lycée, pour découvrir son fonctionnement et ses filières. Une action qui supplée la « soirée de l’orientation’’ jusqu’ici 
organisée à l’Arsenal. 

S.C.  


