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ACTU | AUTUN MORVAN

AUTUN enseignement

« Les lycées professionnels permettent
l’épanouissement des élèves »
JEAN-FRANÇOIS ROBERT (CLP)

Les élèves d’un lycée professionnel de Stuttgart présent dans la filière des métiers d’art. Photo
Jean-François ROBERT

Le lycée Bonaparte a fait connaître ses filières au public lors de ses portes
ouvertes, samedi. Certaines recrutent facilement quand d’autres peinent.
Samedi, le lycée Bonaparte, pôle général et pôle professionnel, avait ouvert ses portes au
public pour faire connaître les différentes filières qu’il propose.
Pour les élèves qui n’ont pas les moyens de suivre des études générales, le pôle professionnel
propose des filières variées. Selon Nathalie Soulat, la proviseure adjointe, « les lycées
professionnels souffrent d’une image négative alors que ces établissements permettent
l’épanouissement des élèves. Ce n’est pas une voie de garage. Souvent, des élèves y
découvrent une filière qui les intéresse et ils continuent. »

• Filière peu prisée
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La tapisserie est la seule filière qui peine à recruter. « C’est un métier d’art bien spécifique et il
faut être motivé pour suivre ce type d’étude, explique la proviseure adjointe. Un métier artisanal
peu connu, peu répandu et qui ne possède pas le même pouvoir de publicités que les grosses
entreprises. »

• Des filières recherchées
La maintenance des équipements industriels et la maintenance des véhicules automobiles font
partie des filières les plus recherchées. « Les industriels nous sollicitent », précise Nathalie
Soulat.

• La réforme des DMA
Jusqu’à maintenant, le diplôme des métiers d’art était équivalent à un bac+2 (deux années
d’études après une année de classe préparatoire). Selon la proviseure adjointe, « maintenant,
cette année est inclue dans le cursus pour devenir DN Made (diplôme national des métiers
d’art design espace), équivalent à un bac+3 pour s’inscrire dans les normes européennes. »
Cette année, le lycée accueille des élèves qui préparent leur BTS en alternance avec le choix
de la formation continue.
Contact Nathalie Soulat ou Christophe Dalod au 03.85.86.52.55.
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