
CITÉ SCOLAIRE PAUL ARÈNE : AFFLUENCE
RECORD À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES !

Une journée portes ouvertes est un
moment fort pour un établissement
scolaire. C’est l’occasion pour toute la
communauté scolaire d’afficher les ob-
jectifs 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 du 9 mars. Les
parents et élèves du collège de Siste-
ron se sont déplacés en nombre
conséquent, mais aussi ceux des col-
lèges environnants, notamment La-
ragne et Château Arnoux. 
La cité scolaire Paul Arène est un atout
pour notre territoire et ce n’est pas un
hasard si Daniel Spagnou, maire de
Sisteron et Robert Gay, conseiller dé-
partemental, ont honoré de leur visite
l’établissement, ils étaient accueillis
par Valérie Aucomte, Chef d'établisse-
ment. Ce dernier offre aux jeunes
élèves de 3e, mais aussi à ceux qui re-
cherchent une nouvelle orientation, un
large choix aussi bien dans le domaine
de l’enseignement professionnel qu’en
filière générale et technologique. 

Actuellement l’établissement 
est en travaux de restructuration
Ils ne seront totalement achevés qu’à
la rentrée prochaine. Les parents ont
ainsi eu l’occasion de découvrir ce qui
sera peut-être le futur environnement
d’études de leurs enfants. Mais sur-
tout, ce qui les intéressait en premier
lieu et qui a donné matière aux nom-
breux échanges avec les enseignants
présents, c’était de comprendre la
nouvelle réforme des enseignements
du lycée et d’en déchiffrer les enjeux.
Les filières S, ES et L en lycée général

disparaissent, remplacées par des en-
seignements de spécialités. 
Les spécialités Théâtre et Histoire des
Arts ne seront enseignées, pour tout
le département, qu’à Sisteron. L’ou-
verture à l’International est toujours
clairement et fièrement affichée, avec
non seulement la préparation au bac
bi-national franco-italien (ESABAC),
mais également aux nombreux
échanges avec l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne en partenariat avec les Co-
mités de jumelage très actifs dans
notre cité. Enfin, il est important de
rappeler le rayonnement national de la
composante ‘‘Lycée des Métiers de
l’Hôtellerie Restauration des Alpes pro-
vençales’’ de la cité scolaire : de nom-
breux jeunes sont attirés par
l’excellence des enseignements prodi-
gués dans cette structure, enseigne-
ments reconnus par les professionnels
et dispensés dans des locaux neufs, li-
vrés en janvier 2018. À noter que la
transformation de la voie profession-
nelle va permettre à l’établissement
d’ouvrir des formations en apprentis-
sage dans les métiers de l’hôtellerie
dès septembre 2019. Toutes ces com-
posantes accueillent environ 1 300
élèves, collégiens compris, étudiants
et apprenants (formation continue du
GRETA), du CAP au BTS en passant
par la voie générale, mais aussi tech-
nologique et professionnelle. Chaque
élève est suivi et accompagné dans
ses apprentissages vers la réussite. Ce
qui a pour conséquences un  décro-
chage scolaire quasi inexistant et d’ex-
cellents taux de réussite aux examens. 
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