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Comme le temps passe, vite, trop vite ! ! !

C'est en Avril 1999 que l'Amicale a lancé cette
feuille de chou sans prétention, à l'époque lorsque
j'avais proposé l'idée à Monsieur Roland Jancel
alors président du Conseil d'Administration du
Lycée et Directeur du service espaces verts et
environnement de la Ville de Nantes, il m'avait dit
textuellement "C'est une bonne idée si vous en
faîtes 3 ou 4 par an ce sera un bon rythme, mais
c'est compliqué. Nous, avec notre SEVE Info
hebdomadaire, nous en connaissons les
difficultés".
Aujourd'hui, le bilan est très clair nous avons
assuré nos 10 feuilles par an, (une par mois
scolaire), sans aucune interruption, avec quelques
fois le même numéro sur 2 feuilles consécutives
ou celle de mars qui porte la date de février, bref
des maîtres dans l'art du copier/coller et dans
celui des erreurs ! ! !
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hypothèse et elle ne semble pas avoir suscité de
vocation et pourtant il va bien falloir que l'équipe
se renouvelle petit à petit, donc : Appel aux jeunes
récemment sortis du lycée ou aux moins jeunes
disponibles…..
Nous avons encore un beau projet à mener avec
les prochaines Floralies et un stand à monter
puisque contrairement à celle de 2014, il nous est
possible cette fois d'associer des élèves et des
étudiants à notre projet comme cela avait été le
cas en 1999, 2004 et 2009. Sans partage avec les
jeunes du lycée nous avons toujours dit que cela
n'avait aucun intérêt, en 2014 avec les vacances
scolaires rien ne collait entre le montage de la
manifestation et les disponibilités des élèves et
malgré un thème sur les arts avec lequel nous
aurions pu délirer joyeusement, nous avions été
contraints de déclarer forfait ! ! !

2 : Remise des diplômes 2018
Samedi 15 décembre s'est tenue la sympathique
remise des diplômes.

Mais peu importe, la feuille est bien lue et est
même réclamée quand nous tardons à la diffuser,
ou à la faire paraître et à la mettre sur le site
Internet de l'Amicale.
Notre plus grande satisfaction réside dans le fait
que les élèves se la sont parfois appropriée pour
nous faire des compte rendus de leurs sorties, de
leurs stages à l'étranger, etc.
A ne pas oublier non plus quelques professeurs
qui nous donnent de la matière ou des articles
déjà rédigés et sur ce point très grand merci à
Vincent Oubre.
A titre personnel, j'avais toujours dit que lorsque je
serais arrivé à la 200è feuille de l'Amicale il serait
temps pour moi de laisser l'Amicale dans d'autres
mains. Après bientôt 25 ans de présidence, cela
pourrait user mais ce n'est même pas le cas tant
l'équipe est super. Lors de notre réunion
mensuelle de novembre j'ai évoqué cette

C'est sous la houlette de Laurent Borreill proviseur
du LPA assisté des plusieurs professeurs (dont
Denis Leitwein que nous avons eu plaisir à revoir),
d'Eliane Labidoire CPE du lycée, et de Danielle
Delaunay en charge de la gestion administrative
que s'est déroulée cette cérémonie. Nous n'y
avions rarement vu autant d'élèves, c'est donc
une très bonne chose ! Ce moment de rencontre

avec les élèves commence à s'inscrire comme un
des temps forts de l'établissement.
Cette remise des diplômes est toujours l'occasion
pour l'Amicale de rappeler son existence et ce
qu'elle peut apporter aux anciens élèves.
Il ne manque plus qu'un lieu adapté pour accueillir
dans les meilleures conditions élèves et parents,
ce qui devrait être chose faite pour 2019 avec la
construction tant attendue du foyer des élèves.
Parmi les élèves présent ce samedi, plusieurs
d'entre eux se sont vu remettre leur diplôme
agrémenté de mention Très bien, quelques
mentions Bien et Assez bien, ce qui a été souligné
par Monsieur Borreill.
Résultats aux examens

De nombreux élèves rejoignent le marché du
travail et quelques uns continuent dans
l'établissement vers un diplôme plus important.

2 : Semaine d'insertion
Début janvier se tiendra au lycée la désormais
traditionnelle semaine d'insertion professionnelle
des BAC Pro pilotée par Christian Chéreau.
C'est l'occasion pour les élèves d'être sensibilisés
à leur futur dans le monde du travail pour certains
ou à la poursuite d'études pour d'autres.
Le lundi après une matinée de préparation et de
présentation du déroulement de la semaine aux
élèves, l'après midi est consacré aux modes de
recrutement des collectivités territoriales, aux
modalités d'avancement et de promotions, puis à
une présentation de l'Amicale des anciens élèves
d'une manière directe aux élèves, expliquer ses
actions, ce qu'elle peut apporter même lorsque
l'on a quitté l'établissement, expliquer aussi le
fonctionnement du site Internet et comment nous
contacter. Cette démarche commence à donner
des résultats, de plus en plus souvent l'hébergeur
de notre site nous transmet des mails d'anciens
élèves en recherche d'emploi ou bien en
recherche de coordonnées d'anciens camarades
de classe. A la suite de cette présentation un
travail sur les offres d'emploi est effectué.
Comment lire une petite annonce, la décoder, y
trouver les mots clés, etc. L'analyse des offres
d'emploi est un élément important pour y repérer

les pièges à éviter et apprendre comment s'en
servir pour, au cas ou la candidature est retenue,
pouvoir y déceler les points qui feront que
l'entretien avec le recruteur soit constructif et
serve au mieux le candidat. C'est aussi l'occasion
d'aborder la différence entre secteur privé et
secteur public et les conventions collectives qui
régissent les différents métiers.
Les matinées de la seconde et de la troisième
journée sont réservées à l'accueil de plusieurs
professionnels du secteur public comme du
secteur privé, anciens élèves du GB ou non qui
sont invités à faire part de leur propre expérience
et à échanger avec les élèves. A l'appui de son
parcours
professionnel
de
paysagiste,
d'horticulteur en productions florales, de
pépiniériste, de maraîcher, d'élagueur, chacun
souligne les points à prendre en compte pour
partir du bon pied dans la vie active.
L'après midi du second jour est consacré à la
démarche d'apprentissage, fait réfléchir les élèves
sur l'après diplôme. Les élèves se voient ensuite
proposé un travail sur les outils associés à la
démarche de demande d’emploi, ce sont : l'acte
de candidature, le CV et la lettre de motivation.
L'après midi du mercredi est consacré à un bilan
personnel qui a pour but de se préparer à un
entretien individuel d'embauche, finalité de ces 3
journées.
Le jeudi ce sont les élèves qui à l'appui des 3
journées précédentes vont réaliser des simulations
d'entretien de motivation en fonction de leur projet
professionnel respectif, qu'ils aient fait le choix
d'entrer dans la vie active ou de poursuivre leurs
études, un bilan s'en suit l'après midi. Le vendredi
matin est consacré à la réalisation d'une ébauche
de carnet de compétences professionnelles et à
un bilan écrit de la semaine d'insertion.
C'est aussi l'occasion pour l'Amicale de rappeler
sa présence et ses actions pour l'établissement.
Traditionnellement c'est l'Amicale qui offre le
mercredi midi un petit pot pour remercier les
professionnels qui ont pris sur leur temps
personnel ou sur leur temps professionnel pour
rencontrer et partager avec les élèves.

3 : Vœux 2019
Toute l'équipe de l'Amicale se joint à moi pour
vous souhaiter
souhaiter à toutes et à tous une très bonne
année 2019 ! Réussite pour nos élèves qui
passeront leur diplôme cette année et le
meilleur pour ceux et celles qui régulièrement
nous apportent des témoignages de sympathie et
d'encouragement pour tout ce que nous réalisons
pour aider les élèves et les anciens élèves.

