
SAVERNE - PORTES OUVERTES DES LYCÉES LECLERC ET DU HAUT-BARR

Une journée pour tout savoir sur les filières
Le lycée général  et technologique du Haut-Barr  et l e  lycée Général-Leclerc  organisent leur
journée  portes  ouvertes  ce  samedi.  L’occasion  pour  les  futurs  lycéens  de  découvrir  ces
établissements,  leurs  locaux  mais  surtout  ce  qui  se  cache  derrière  l’intitulé  des  filières
enseignées.

Si les élèves de 3eme ont déjà eu droit à une présentation théorique des différents enseignements
proposés par les lycées savernois, rien de tel que de voir concrètement à quoi cela correspond. Ce
samedi, ils auront une journée pour découvrir deux établissements.

« Les offres de formation au lycée du Haut-Barr et  au  lycée Leclerc sont,  depuis la mise en place
de  la  sectorisation,  complémentaires,  assure  Patrice  Brand,  proviseur  du  lycée  Général-Leclerc.
Aussi, nous proposons sur une même journée, un même territoire, la présentation de nos filières. »
À  noter,  que,  contrairement  aux  années  précédentes,  le  lycée  des  métiers-CFA  Jules-Verne  de
Saverne  ne  participe  pas,  cette  année,  à  cette  journée.  L’établissement  avait  ouvert  ses  portes
cette année le 30 janvier dernier à  l’occasion du 30e anniversaire du bac professionnel (DNA des
27 et 31/01/16).

Des parents soucieux de voir quel sera le quotidien  de leur enfant

Pour le proviseur du lycée Leclerc, cette journée est avant tout  l’occasion de présenter l’ensemble
des  formations  :  enseignements  d’exploration  en  seconde,  les  filières  générales  (S,  L,  ES)  ainsi
que les deux filières techniques (ST2S et  STMG) et  le BTS comptabilité  et  gestion.  Mais aussi sa
section européenne et  AbiBac, qui permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et  de
son  équivalent  allemand  (Abitur).  «  Sans  oublier,  nos  projets  pédagogiques,  nos  différentes
actions, options ou enseignements facultatifs. »

Au lycée du Haut-Barr, qui propose une voie générale,  technologique et professionnelle, les portes
ouvertes seront aussi l’occasion de présenter les différents enseignements d’exploration dispensés
en seconde,  mais aussi les filières générales,  scientifiques (SI,  SVT) ou économiques et  sociales
(ES),  le  bac  STI2D,  sciences  et  technologies  de  l’industrie  ou  ses  deux  BTS  :  le  BTS  CIM
(conception  et  industrialisation  en  microtechniques)  et  le  BTS  IPE  (des  industries  plastiques
européennes).  «  Le lycée mettra  également  en  avant  sa  filière professionnelle avec  son  bac  pro
plastiques et composites ou sa seconde « A fond les sciences », indique le proviseur-adjoint, Katia
Thiébaux. Ajoutant que cette année, il sera également question de l’admission du lycée au sein du
réseau  Écoles  associées  à  l’Unesco (DNA  du  26/01/2016)  et  des  différents  projets  qui  sont  nés
suite à cette adhésion.

« Durant cette journée, on s’attend à accueillir des élèves intéressés par nos formations à l’entrée
en seconde ou après l’obtention de leur bac.  Mais aussi des parents soucieux de voir quel sera le
quotidien de leur enfant l’an prochain », indique Patrice Brand. Relevant que « les portes ouvertes
sont  une institution  ».  «  Certaines  personnes  viennent  voir  ce  qui  fait  notre  particularité  comme
notre pôle linguistique, d’autres sont là simplement par curiosité. »

Pour agrémenter cette découverte,  la visite du  lycée Leclerc  prendra la forme d’un  circuit.  «  Les
visiteurs seront accueillis par des élèves qui les mèneront d’atelier en atelier. » Une visite qui sera
ponctuée par une démonstration  de l’atelier  théâtre.  Au lycée du Haut-Barr,  cette journée se veut
une aide à  l’orientation  permettant  de s’informer de manière «  ludique ».  Katia Thiébaux annonce
ainsi la présentation d’autres projets, la participation à des concours… tout cela sera à découvrir ce
samedi !
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