
Jeudi 14 octobre 2021 : intervention de deux anciennes élèves :

Mélissa  Raymond est  venue nous parler  de sa  formation en  Bac  Pro  Aménagement  et
Finition du  Bâtiment  au lycée professionnel  Léonard de Vinci de Blanquefort  et  de sa  poursuite
d'études en Bac +2 décorateur, merchandiser, scénographe au Campus du Lac. Le Campus du
Lac est une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde.On peut y suivre
une formation en alternance sous statut d’apprenti ou initiale sous statut scolaire.
Elle nous a dit d’avoir confiance, de cesser de se comparer aux autres, elle s’est retrouvée avec des
élèves issus d’enseignement général et s’est aperçu qu’elle avait des compétences que ces élèves
n’avaient  pas,  notamment en  enseignement  professionnel,  ainsi  ils  ont  pu s’entraider,  malgré sa
timidité,elle s’est bien intégrer dans la classe,
En lycée professionnel,  il  y  a  des  heures d’accompagnement personnalisé qui  permettent  de
retrouver un bon niveau si l’on a des difficultés dans certaines disciplines. En fournissant un travail
régulier, on peut réussir ! Elle a été première de sa classe en seconde et première, cette année, elle
prépare le bac. Elle doit rédiger un rapport d’activité de 30 pages, les livrets de stages que l’on doit
compléter à la segpa, nous préparent à ces comptes rendus. 

Marion Lebosse qui a obtenu son  CAP Peintre Applicateur de Revêtements au CFA du BTP de
Blanquefort  est  venue nous parler  des  MAF (Meilleurs Apprentis de France)  parce qu’elle est
médaillée d'or aux épreuves régionales.
Elle nous a expliqué que ce titre est un passeport pour l’emploi. Elle nous a montré sa réalisation qui
lui a demandé de nombreuses heures de travail et beaucoup de patience, elle ne pensait pas que
son travail serait ainsi reconnu, cela lui a permis d’acquérir beaucoup plus d’assurance.
Elle poursuit actuellement sa formation en Brevet Professionnel en apprentissage toujours au CFA
du BTP  de Blanquefort.
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Les élèves de 3°1Champ Habitat

Léa BELLIVIER, Owen CHANG, Sarah CHEVILLON, Alexis CORNUAULT, Stella DEPLACE,
Théo KIEZER Blouméla REINHARD, Naël SOUKHMAN


