Le bac professionnel porte bien son nom

Certes, les bacs généraux sont plus médiatisés que les bac pro avec les «nobles» sujets de
philo et français livrés à la France entière ! Et pourtant, ils sont nombreux, inscrits dans le
cursus pro offrant quelque 80 spécialités. Ainsi, à la cité scolaire Pierre-Mendès-France, où le
lycée professionnel prépare aux bac pro Électrotechnique énergie et équipement
communicants (Eleec), bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN), bac pro technicien
en prothèse dentaire, bac pro logistique ; l'établissement organise des épreuves sur site, dont
celle de la soutenance orale du dossier de synthèse pour les candidats Eleec, devant un jury.
Une épreuve de présentation synthétique des périodes de formation en entreprises sur les trois
ans du cursus, avec évaluation conjointe enseignants et professionnels. En l'occurrence, pour
cette session 2015, Pierre Granjé, enseignant, qui avant d'entrer à l'Éducation nationale était
technicien de maintenance (alliant donc des compétences techniques, pédagogiques et
relationnelles bénéfiques aux élèves) ; Raymond Giraudo, société Gircodep (Saint-Gaudens) ;
Julian Gaye, Danone (Villecomtal-sur-Arros) ; Frédéric Besnard, VIC-Technic (Vic) ;
Christophe Pelay, Sablières des Pyrénées (Chis) ; 1er maître Lydie Moyat du Centre
d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa de Pau) ; Lionel Giraudo, Cassagne
Électricité (Lannemezan) ; Guillaume Crochet, F-Tech (Lannemezan). Ils étaient 12 candidats
dont 1 seule fille (Manon, Jérôme, Baptiste, Florian, Mathias, Yohan, Alexis, Corentin,
Pierre-Baptiste, Jirawat, Thomas, Théo) à avoir satisfait à l'épreuve.
Le commentaire de Pierre Granjé : «Les candidats ont donné le meilleur d'eux-mêmes, je suis
fier de leurs prestations», ajoutant des remerciements pour les professionnels, membre du
jury, et les appréciations portées «avec beaucoup de rigueur et de justesse».
Du côté de la direction de l'établissement, Jérôme Blanc, chef des travaux, et Pascal
Touzanne, proviseur, double satisfaction : pour la production des élèves, et pour les liens
confortés avec les entreprises partenaires.
Sans nul doute, un bon pourcentage de réussite à la session 2015 du bac pro.

