
Retours sur le 1er forum « Entre nous » 
 

« Madame, si vous avez besoin de moi pour une prochaine intervention, je serai présent ! » Benjamin B. (2ème année IFSA-

Sciences-PO/Toulouse), Margaux C. ( 1ère année BTS Anabiotech), Anna B. ( préparation au concours PACES/PASS)  

« Les élèves étaient en demande d’information sur les choix de spécialité pour la terminale, au vu de mon cursus, j’ai pu 

les informer sur les enseignements nécessaires au concours » Inès A. ( 2ème année Médecine) 

 

«  C’était super intéressant, j’ai appris beaucoup de choses grâce aux étudiants » Inès ( élève de 1ère) 

«  Ils étaient très concrets dans leurs explications et même si la formation de certains ne m’intéressait pas forcément, 

leurs discours sur les études supérieures étaient très intéressants » Camille ( élève de 1ère) 

« Le discours des étudiants dans la filière que je compte faire a confirmé mes choix de spécialité pour la terminale » 

Romain ( élève de 1ère) 

 

Voici quelques-uns des retours des participants au forum 

« Entre nous » du vendredi 29 janvier 2021 qui a permis la 

rencontre -sous forme de speed-meeting de 10 minutes- 

entre une soixantaine d’élèves de première de P1, P2, P5 et 

P6 et seize étudiants issus de cursus très différents. 

L’évènement « Entre Nous » organisé au Lycée Camille Jullian de Bordeaux par Bénédicte Lafontan, professeure de SVT, 
se voulait une rencontre qui permettait d’informer de jeunes élèves de première du lycée sur les choix des spécialités de 
terminale à privilégier afin d’optimiser leur orientation, d’ouvrir le champ des possibles des formations supérieures 
ouvertes aux Sciences de la vie, de la Terre, de l’environnement, de la nature, de l’Homme, en mettant en évidence les 
fortes potentialités de la spécialité SVT en terminale ; de partager des retours d’expériences de néo-bacheliers sur leurs 
premiers mois d’étudiants ; de discuter sur la « vie » étudiante, le travail, les attendus de leur filière, les examens, les 
relations au professeur, …. 

Ces rencontres voulaient aussi permettre aux  étudiants qui subissent de plein fouet les conséquences des conditions 
sanitaires actuelles par une limitation voire une rupture de toute vie sociale, avec des enseignements en majorité en visio, 
avec des interactions sociales très limitées, … de participer en présentiel à des échanges avec d’autres jeunes en recherche 
d’informations. 

Ces quelques retours semblent montrer que ces rencontres en petits groupes, personnalisées, ciblées sont essentielles 
pour nos élèves. 

Surement à réitérer pour l’année scolaire 2021-2022…. 

 


