LES ÉLÈVES DE STMG ET DE BAC PRO DU LYCÉE CHARLES HERMITE
PRÉPARENT LEUR AVENIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Pour la deuxième année consécutive, un forum d'orientation s'est tenu le jeudi 18 janvier 2018 de
14 h à 16 h au lycée Charles Hermite de Dieuze. Cette manifestation a rassemblé de nombreuses
formations post bac et des représentants d'établissements, des professeurs et d'anciens élèves
qui se sont également déplacés pour présenter aux lycéens des classes Bac Pro et STMG leurs
écoles ou leurs métiers.
De nombreux BTS étaient représentés comme le BTS Banque et Conseiller Clientèle, Notariat,
Assurance, Comptabilité et Gestion, Management des Unités Commerciales, Assistant de Gestion
Pme Pmi, Commerce International, Assistant Manager, Management des Unités Commerciales,
Négociation et Relation Client et enfin le BTS Technico-commercial. Certaines de ces formations,
à la demande des élèves, étaient aussi proposées en alternance.
Des professeurs enseignant en IUT ainsi que leurs élèves avaient également fait le déplacement,
notamment l’IUT Techniques de Commercialisation de Metz et l’IUT Gestion des Entreprises et
Administration Charlemagne de Nancy.
La Classe Préparatoire Économique et Commerciale, option technologique de Chopin a été très
sollicitée par des lycéens qui souhaitent connaître les programmes et les concours auxquels mène
cette voie plus sélective.
La gendarmerie, la police et les 3 armées étaient présentes à ce forum.
Les élèves ont pu aussi découvrir des métiers en rapport avec leur filière en dialoguant avec le
responsable des Ressources Humaines de la Réhau de Morhange et un expert-comptable du
cabinet CE Audit de Nancy ainsi que le gérant du Supermarché Match de Dieuze, qui sont venus
parler de leur expérience professionnelle et des différentes formations pour y accéder.
Les lycéens ont pu aussi bénéficier d'entretiens personnalisés avec le conseiller d’orientation pour
avoir une bonne information sur leur itinéraire post-bac. Une représentante Pôle Emploi de
Sarrebourg leur a prodigué des conseils précieux pour la rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation.
Ce fut une journée riche d'enseignements et de moments de partage avec d’anciens élèves pour
de nombreux lycéens qui se sont informés sur les différentes possibilités de poursuites d'études.
Le forum a été pour eux l’occasion d’échanger, de rencontrer des professionnels expérimentés et
ainsi d’être mieux armés pour préparer leur avenir. Les élèves ont pu obtenir des réponses
adaptées pour affiner ou confirmer leurs projets professionnels et faciliter ainsi la saisie de vœux
sur la plate-forme d'admission dans l'enseignement supérieur : PARCOURSUP.

