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Bordeaux : au lycée Camille Jullian, les 

anciens élèves viennent partager leur 

expérience des études supérieures 
Lecture 2 min 

Accueil Politique Enseignement 
 

Les 28 anciens élèves de Camille-Jullian réunis avant le début des 
échanges, autour de la professeure de SVT Bénédicte Lafontan (au 1er 

rang), ravie de prendre de leurs nouvelles. © Crédit photo : M. Q. 
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Le lycée Camille-Jullian a organisé, ce vendredi 15 avril, un après-midi 

d’échanges entre des anciens élèves et des classes de première. Objectif : 

désacraliser Parcoursup et réhabiliter certaines filières, qui offrent tout 

autant de débouchés 

Retour au lycée Camille-Jullian pour Constance, Marion, Lucie et Lison. Le 

temps d’un après-midi, les jeunes filles, qui ont quitté les lieux il y a moins d’un 

an, rembobinent le fil de leurs études. Objectif pour elles, et 24 autres anciens 

lycéens de l’établissement bordelais : partager leur nouveau quotidien et, 

surtout, expliciter les choix opérés auprès de quelque 150 élèves de première, et 

une poignée de terminale. 

 



 

Lucie, étudiante en première année de BCPST (prépa biologie) avait à cœur de 

partager son parcours : elle n’a pas hésité à écouter ses envies et changer 

d’option en cours d’année de terminale. Sans que cela la pénalise. 

M. Q. 
 

C’est la deuxième édition de ces rencontres un peu atypiques dans le lycée, la 

première de cette envergure. « L’an dernier, avec le Covid, on l’avait fait en petit 

comité », se souvient Bénédicte Lafontan, professeure de Sciences et vie de la 

terre (SVT) et à la baguette. À l’origine de son idée, une double volonté : 

réhabiliter la biologie, écrasée par le diktat des mathématiques dans les choix 

d’orientation, en prouvant qu’elle ouvre autant de portes, si ce n’est plus, et 

dédramatiser Parcoursup. « Plusieurs élèves n’ont pas suivi les voies établies et 

ils peuvent témoigner que cela ne les a pas empêchés d’obtenir leur premier 

vœu. » 

 
Échanges de pair à pair 
 
La professeure avoue viser un troisième but : offrir une respiration à ses anciens 

élèves, lourdement touchés socialement par la pandémie. « Ces échanges de 

pair à pair sont profitables des deux côtés. » Son collègue Hervé Thomas, 



également professeur de SVT, complète : « Les étudiants étaient à la place des 

lycéens il y a très peu de temps. Le message semble plus crédible que celui 

d’adultes. » 
 

Organisés à la manière de petits « speed datings » d’un quart d’heure selon les 

spécialités étudiées, des matières scientifiques aux langues étrangères, en 

passant par la psychologie, les échanges fusent de toutes parts, au point de 

transformer les deux salles dédiées en ruches bourdonnantes. 

 

Dehors, la queue s’étire. Maxime et Maxence se posent plein de questions sur la 

filière Staps, qu’ils envisagent de suivre sans pour autant s’imaginer professeurs 

de sport un jour. « On a envie de savoir à quoi ressemblent les cours, quel bac 

ils ont passé », listent les deux copains. 

 

Un dispositif unique 

Les interrogations restent d’ailleurs assez générales. Constance, en Staps, met 

beaucoup d’application dans ses réponses. « J’aime ce que je fais alors c’est 

facile », glisse la jeune fille, qui avoue, dans son cas, s’en être remise aux 

réseaux sociaux pour l’aider à trancher. « J’aurais bien apprécié que ce dispositif 

existe. » 

 

« Les étudiants étaient à la place des lycéens il y a très peu de temps. Le message semble 

plus crédible que celui d’adultes » 

 

Un dispositif unique en son genre à Bordeaux, à l’esprit différent d’un forum. « 

J’ai bien dit à mes anciens élèves : ne mentez pas, soyez justes et honnêtes sur 

la façon dont se passent les choses. Si c’est dur, il faut le dire. Mais aussi dire 

qu’on y arrive si on s’en donne les moyens. Ici, on parie sur l’humain et pas que 

sur les notes », insiste Bénédicte Lafontan. 

 

 



LES SUJETS ASSOCIÉS 

 

Enseignement Bordeaux Société Politique Gironde 

 

 

Le contenu des enseignements (ici la première année de géologie) 

représentait l’essentiel des questions posées par des élèves de première 

souvent encore indécis sur leur orientation future. 

M. Q. 
 

Sur ses envies aussi. Comme Lucie, qui avait pris, un peu forcée et après moult 

hésitations, des options mathématiques et physique en terminale. 

Avant de se raviser en cours d’année. Aujourd’hui, elle étudie la biologie en 

prépa. « Je me suis épanouie », raconte-t-elle. L’essence même du discours 

voulu par ces rencontres qui en appellent d’autres. 
 


