
 

 

 

 

 

 

La question du sens de la vie se résout d’elle-même quand on prend conscience que notre présence apporte, 
à sa toute petite échelle, une étincelle de bonheur à la fréquentation de quelques-uns de nos semblables, et 
que réciproquement, nous oublions de nous poser ce genre de question, quand un sentiment de paix et de 
complétude nous est donné par des moments partagés de façon privilégiée avec quelqu’un.   

Laurence Witko 

Présentation 

Se rencontrer, discuter, informer, partager, se construire dans l’échange avec l’autre,  …. En ces temps 
particuliers qui limitent nos interactions sociales, ces mots prennent tout leur sens. 

L’évènement « Entre Nous » organisé au Lycée Camille Jullian de Bordeaux veut être une rencontre qui va 
permettre : 

- 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. 
Discuter sur la « vie » étudiante, le travail, les attendus de leur filière, les examens, … 

- 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 

- D’échanger entre pairs, en toute bienveillance, sur les futurs possibles 
- De se projeter malgré ces temps incertains. 

« Entre Nous » aura lieu au Lycée Camille Jullian, le vendredi 29 janvier 2021 de 14h à 17h. Il concernera 
une partie des élèves des classes de P1, P2 et quelques élèves de P6 à spécialité Sciences de la Vie et de la 
Terre qui sont en demande d’informations sur les filières liées à cet enseignement afin de finaliser et 
d’optimiser leurs choix de spécialité en terminale. Cette manifestation rentre dans le cadre de la formation 
à l’orientation. 

Déroulement 

➢ Speed-meeting entre 1 étudiant et 4 lycéens pendant 10 minutes. Déplacement des étudiants toutes 
les 10 minutes. 

➢ Rencontre des lycéens avec 14 étudiants de filières variées (classes préparatoires, Université de 
Bordeaux filières santé, sciences de la vie, de l’homme, environnement, filières BTS et DUT, …) 

➢ Respect strict du protocole sanitaire 

 

Organisation : Bénédicte Lafontan blafontankju@gmail.com  

Nous … 

Entre 
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