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LYCÉE SAINT-THOMAS-D’AQUIN
Le chef-d’œuvre des terminales

Les 15 élèves de terminalegestion administrationqui ont organisé le forum des métiers destiné
aux élèves de première, avec une de leurprofesseure (deuxièmeà gauche).

Pendant deuxjours,
les terminales gestion

administration du
lycéeSaint-Thomas

d’Aquin ont organisé
unforum desmétiers

à destination de
leurs camarades de

première.
Gérer le temps, la logistique,
la communication et le dé
marchage, autant de com
pétences acquises qui ont
été mises à profit par les 15
élèves de la terminale gestion
administration du lycée pro
fessionnel Thomas d’Aquin à
Ancenis. Jeudi 24 et vendredi
25 février, ils ont concrétisé
leur “chef-d’œuvre”, une des
épreuves du bac, par un fo
rum des métiers à destination
de leurs camarades de pre
mière.
« Nous avons commencé à
réfléchir à ce projet l’année
dernière. Nous devions trou
ver quelque chose de réali
sable pendant la période co
vid », explique Louna Allaire,

élève de terminale.
Et c’est chose faite. Parents,
anciens élèves et asso
ciations sont venus pré
senter différents corps de
métiers et initier les jeunes
à la recherche d’emploi.
Association nationale,
Entente des générations
pour l’entreprise et l’emploi
(EGEE) s’est rendue dans
les classes de première pour
apprendre ou consolider les

bases des élèves en matière
de CV, lettre de motivation et
sur les savoir-être lors des
entretiens d’embauche. Des
parents aussi ont répondu
à l’appel. « Nous en avlons
même trop, indique Matéa
Quignon-Liaigre, élève de
terminale. Surtout dans le
domalne de la santé, du
commerce et des ressources
humalnes. »
Les enseignantes de pra

tiques professionnelles, Nelly
Bossard et Martine Chevalier,
n’étaient présentes qu’en
soutien des élèves qui ont
tout organisé de A à Z. Les
compétences acquises pen
dant ces deux années de tra
vail serviront de cas pratique
à l’ensemble des terminales
notées en fonction de leur in
vestissement et lors d’un oral
pour le bac.

Hugo Delagraye
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