Un élève, une formation
Les élèves du Lycée François Rabelais sont à la recherche de leur futur métier
Les élèves de 1ère GA ont travaillé toute l’année,
en accompagnement personnalisé, en vue de
préparer leur orientation. De nombreuses
personnes sont venues leur présenter leur
formation et leur parcours.

Par ailleurs, le jeudi 8 les élèves se sont rendus au carrefour
des formations et des métiers de la Roche sur Yon,
où plus de 194 écoles et métiers étaient présents dans les
différents halls du parc des expositions des Oudairies.

Audrey, ancienne élève de GA, a présenté le
vendredi 10 novembre 2017 le BTS Support à
l’Action Managériale (anciennement appeler BTS
AM), qu’elle a préparé aux SABLES D’OLONNE.

Fleurine a trouvé que le forum était instructif, elle a pu
trouver sa vocation.
Émilie, quant à elle, n’a pas eu le temps de se rendre sur
tous les stands qui l’intéressaient mais elle a maintenant
plusieurs idées pour son futur métier.

Dorian est venu le lundi 13 novembre 2017 pour
présenter le BTS Management des Unités
Commerciales (BTS MUC), il a intégré cette
formation au lycée Mendès France à LA ROCHE
SUR YON en septembre dernier.
Coralie et Alizée, anciennes élèves de GA du
lycée, sont venues le mardi 21 novembre 2017
pour présenter le BTS Compta Gestion (BTS CG),
elles passent l’examen en mai 2018 au lycée
Rabelais.
La classe a également reçu la visite d’un étudiant
et d’un professeur du lycée BEL AIR de
FONTENAY LE COMTE. le Mardi 12 décembre
2017 pour présenter le
BTS DATR
(Développement et Animation des Territoires
Ruraux)

Enfin, mardi 24 avril , un ancien apprenti en DCG au lycée
Rabelais a échangé avec les élèves sur l’alternance (Statut,
CV, LM et entretien).
Audrey présente son parcours aux 1ère GA

Un professeur de GA, a également présenté aux élèves de
première le nouveau Parcours Sup, afin de les préparer
pour les demandes en Post BAC de l’année prochaine.

Enfin, un professeur du lycée Rabelais, a présenté
le BTS Négociation Digitalisation de la Relation
Client (anciennement appelé NRC).
Élodie Émilie

