Un temps convivial au lycée S Apollinaire dans le cadre des Journées nationales de la
réussite.

Vendredi 18 janvier 2013 - 14 heures, salle polyvalente du Lycée Sidoine Apollinaire, une quarantaine
de jeunes invités pour débattre de la réussite et des études au lycée et après…
8 collégiens de 3ème de La Charme, 15 lycéens de seconde professionnelle du lycée A Gasquet, et
autant d’élèves de seconde générale et technologique du lycée S Apollinaire.
Etre acteur de son propre parcours, faire des choix en cohérence avec ses envies et ambitions… voilà
le programme. Face à eux des étudiants tuteurs de France Business School, l’école de commerce de
Clermont-Ferrand engagée dans les cordées depuis 4 ans – tête de la cordée ALIZE - .
Après un temps d’échanges en petits groupes sur cette question de la réussite, de l’ambition et de
l’avenir où se confrontent parfois des points de vue divergents - un optimisme rafraichissant côtoie
une vision plus sombre de l’avenir- mais où chacun s’accorde sur la nécessité d’avoir un diplôme pour
se présenter sur le marché du travail ; les élèves sont invités à réaliser des sketchs sur les thèmes des
études supérieures : comment se voient-ils étudiants, comment seront-ils dans 5 ans, 10 ans, que
pourrait-être la réussite dans l’absolu pour eux…
Être acteur de sa propre vie : c’est accepter de se projeter, d’envisager l’avenir … être acteur
aujourd’hui dans ce théâtre improvisé, c’est commencer à s’engager sur ce chemin.
Productions étonnantes où se croisent des représentations sur le monde des études supérieures, la
vie étudiante, la pression familiale et la société dans laquelle ils évoluent.
Des acteurs sont peut-être nés cet après-midi, mais surtout tous ont compris qu’ils pourraient
cheminer dans leur cursus lycéen, en étant accompagnés par des étudiants et qu’ainsi ils prépareront
mieux leurs poursuites d’études et leur future insertion.

