Record de participation battu au Lycée d’Aubin,
pour la journée portes ouvertes

•

•

Le bois attire toujours les jeunes visiteurs.

La filière Aménagement et Finition, avec à l’animation de cette journée la professeur et deux de ses élèves.

•

•

Les réalisations des lycéens par leur qualité ont intéressé les visiteurs.

La qualité de la plateforme pédagogique est un des atouts du lycée.

"Nous avons battu le record de participation, 154 visiteurs, pour notre journée portes ouvertes" se réjouissait
samedi en fin d’après-midi François Malgouyres le proviseur du Lycée des Métiers du Bois et de l’Habitat
d’Aubin.
Des visiteurs qui se sont étalés toute la journée, en matinée ils ont été 100 à découvrir le lycée, et 54 l’aprèsmidi.
Le Lycée d’Aubin propose 6 filières de préparation de BAC Pro et il est indéniable que le succès de la filière
Métiers de la sécurité (40 %) des visiteurs y ont fait un tour, soit 63 visiteurs, ont permis de battre ce record.
Les Formations Bois, qui sont la vitrine de l’établissement ont elles aussi connu le succès en captant 25 %
des visiteurs.
Cela a son importance car nombre de jeunes gens venus avec leurs familles découvrir ses filières Bois et les
Bacs qu’elles proposent ont quasiment "signé" un contrat d’étude de 3 ans avec le lycée aubinois qui devrait
être validé à la rentrée prochaine. Voir peut-être ensuite deux années supplémentaires pour un des deux
BTS, samedi 16 visites pour ces BTS, et une année de plus pour la licence.
8 % des visiteurs ont pris connaissance avec les 6 filières de BAC Pro, aménagement et finition (peinture) ;
réalisation gros œuvre (maçonnerie) ; assistant d’architecte ; Métiers de la sécurité ; Construction Bois
(charpente) et Fabrication Bois et matériaux (Menuiserie). Des visiteurs qui étaient guidés et renseignés par
l’équipe pédagogique spécifique à chaque formation, et par des élèves qui parlaient de leur filière en toute
connaissance de cause.
"Ce qui est aussi intéressant c’est que nous avons eu 22 élèves de 4e et de 5e, venus pour la 3e Prépa Pro,
ceux de 5e anticipant sur leur futur avenir scolaire".
Pour terminer, si 60 % des visiteurs venaient du Département, le Lot avec 16 % arrive en seconde position,
devant le Cantal, le Tarn et le Tarn et Garonne.
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