
U
ne journée portes ou-
vertes est un moment
fort pour un établisse-

ment scolaire. C’est l’occasion
pour toute la communauté sco-
laire d’afficher les objectifs de
son établissement, ses réus-
sites, et de partager ses valeurs.
Jamais l’affluence aux portes

ouvertes du lycée Paul-Arène
n’a été aussi forte qu’en cette
matinée. Ce sont non seule-
ment les parents et élèves du
collège de Sisteron qui se sont
déplacés, mais également, en
nombre conséquent, ceux des
collèges environnants, Laragne
et Château-Arnoux en particu-
lier.
La cité scolaire Paul-Arène

est un atout pour notre terri-
toire, car elle offre aux jeunes
élèves de 3e, mais aussi à ceux
qui recherchent une nouvelle
orientation, un large choix aus-

si bien en enseignements pro-
fessionnels qu’en filière géné-
rale et technologique.
Actuellement l’établissement

est en travaux de restructura-
tion qui ne seront totalement
achevés qu’à la rentrée pro-
chaine. Les parents ont ainsi eu

l’occasion de découvrir ce qui
sera peut-être le futur environ-
nement d’études de leurs en-
fants.

Comprendre la nouvelle
réforme du lycée
Mais surtout, ce qui les inté-

ressait en premier lieu, et qui a
donné matière aux nombreux
échanges avec les enseignants
présents, c’était de com-
prendre la nouvelle réforme
des enseignements du lycée, et
d’endéchiffrer les enjeux. Les fi-
lières S, ES et L en lycée général
disparaissent, remplacées par
des enseignements de spéciali-
tés. Les spécialités "Théâtre" et
"Histoire des Arts" ne seront en-
seignées, pour tout le départe-
ment, qu’à Sisteron.
L’ouverture à l’international

est toujours clairement, et fière-
ment affichée, avec non seule-
ment la préparation au bac bi
national franco-italien (Esa-
bac), mais également aux nom-
breux échanges avec l’Alle-
magne, l’Italie et l’Espagne en
partenariat avec les comités de
jumelage très actifs dans notre
cité.
Enfin, il est important de rap-

peler le rayonnement national
de la composante "Lycée des
Métiers de l’Hôtellerie-Restau-
ration des Alpes provençales"
de la cité scolaire : de nom-
breux jeunes sont attirés par
l’excellence des enseignements
prodigués dans cette structure,
enseignements reconnus par
les professionnels et dispensés

dans des locaux neufs livrés en
janvier 2018. À noter que la
transformation de la voie pro-
fessionnelle va permettre à l’éta-
blissement d’ouvrir des forma-
tions en apprentissage dans les
métiers de l’hôtellerie dès sep-
tembre 2019. Toutes ces com-

posantes accueillent près
de 1300 élèves, collégiens com-
pris, étudiants et apprenants
(formation continue du Greta),
du CAP au BTS en passant par
les voies générales, technolo-
gique et professionnelle.
Chaque élève est suivi et ac-

compagné dans ses apprentis-
sages vers la réussite. Ce qui a
pour conséquence un décro-
chage scolaire quasi inexistant
et d’excellents taux de réussite
aux examens.
L’implication très forte de

tous les acteurs de la commu-

nauté scolaire du lycée dans la
mise en place de cet événe-
ment, aurapermis de communi-
quer et d’échanger avec les fu-
turs parents d’élèves, et d’aider
leurs enfants à mieux élaborer
leur projet d’orientation.

André Bach

Lycée: Affluence record pour les portes ouvertes

Les élèves, ici du bac Pro Gestion Administration, se sont totalement impliqués dans la préparation de cette journée et l’accueil du public.
Tout ceci a contribué à une belle réussite des portes ouvertes de la cité scolaire Paul-Arène. / PHOTO A.B.
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Samedi dumarché : ensemblede flûtes traversières
23 mars à 11 h à l’a um de le demusique, l’en

semble Artéol rassemble des professeurs de flûte traversière ensei
gnant dans la Rég Sud et d x de partager e pas-

de lamu e.
Entrée gratuit

Dimanche à l’Alcazar
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Les élèves de la mention Cuisiniers en Desserts de Restaurant ont spécialement élaboré cette superbe pièce montée. Des échanges ont été très riches avec les enseignants des différentes disciplines. / PHOTO A.B.
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