
D
e la 6e à la Terminale, la
cité scolaire promeut une
orientation de qualité,

qu’elle soit en enseignement gé-
néral, professionnel ou technolo-
gique, précise la proviseure de
l’établissement sisteronais Valé-
rieAucomte.Des hôtesses à l’ac-
cueil, des professeurs tenant
des stands, des parents, des
élèves d’aujourd’hui ou futurs,
tous étaient en effervescence
hier matin pour la journée
portes ouvertes de la structure
qui voit 1 300 élèves et ensei-
gnants franchir ses portes
chaque jour.
"Chaque élève est suivi et ac-

compagné dans ses apprentis-
sages vers le succès. Le décro-
chage scolaire est quasi inexis-
tant et les taux de réussite sont
excellents". Valérie Aucomte,
en proviseure attentive, était
présente partout à la fois. Elle
mettait en avant l’atout que
constitue la cité scolaire pour le
territoire, son ouverture à l’in-
ternational, et sa labellisation
"Métiers de l’Hôtellerie et de la
Restauration des Alpes Proven-
çales" qui attire de nombreux
jeunes, duCAP auBTS dans des
locaux flambant neufs ouverts
depuis unmois.

Différentes formations
représentées
Italien, économique et social,

sciences, espagnol, anglais, alle-
mand, latin. Toutes ces spéciali-
tés étaient déroulées, stand par
stand, par des professeurs en-
joués et très attentifs aux ques-
tions des parents et futurs
élèves. Ils sont venus de Brian-
çon, d’Apt, de Pertuis, d’Avi-
gnon, de Digne, de Gap et
d’ailleurs et mettent en avant la
réputation de l’établissement.
Des élèves s’exerçaient à la

mini-entreprise et d’autres ex-
posaient et vendaient de belles
cartes postales qu’ils avaient
réalisées.
Au lycée hôtelier, des élèves à

la c lasse impeccable ac-
cueillaient les très nombreux vi-
siteurs sous le regard attentif
dudirecteur délégué, Franck Pé-
rard, tandis que les cuisines,
sous la houlette d’Alain Rocher,
professeur de cuisine, fleu-
raient bon la qualité et la pro-
preté. Darkhan est venu d’Orai-
son pour se renseigner avec ses
parents: "C’est bien organisé, ca-
dré. Très élégant et valorisant".
Un peu plus loin, Anna, venue
d’Avignon, s’intéressait particu-
lièrement à l’hôtellerie. Pen-
dant que Nicolas, élève sou-
riant, renseignait un autre
jeune sur la gestion hôtelière.
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... La cité scolaire Paul-Arène
a ouvert ses portes au public
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Toutes les spécialités étaient présentées, stand par stand, par des professeurs enjoués et très
attentifs aux questions des futurs élèves et parents. / PHOTOS J.-M.D.
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