Bonjour Madames, bonjour Monsieur,

Je vous souhaite la bienvenue dans ces portes ouvertes virtuelles,
bienvenus au lycée Edgar Quinet.
Mme Fargeot, la proviseure-adjointe du lycée, vous présentera le
programme de la matinée à la suite de mon intervention.

Le lycée Edgar Quinet forme des élèves depuis la classe de seconde
générale et technologique jusqu'à la classe préparatoire aux grandes
écoles, c'est dire l'étendue des compétences présentes dans le corps
enseignant de l'établissement.

Savez-vous que ce sont plus de 1500 élèves et étudiants qui prennent le
chemin de notre établissement chaque année ? Il sont accueillis dans un
lycée dont l'ambiance est très apaisée, lycée dans lequel un vivre
ensemble de qualité est bien installé, bien ancré : c'est là une des
caractéristiques de Quinet.

Vous allez découvrir que l'étendue des formations proposées est très
large, cela concerne plusieurs domaines :

dans le domaine linguistique, nous présentons l'offre la plus étendue
du bassin de Bourg-en-Bresse avec trois sections européennes : en
anglais, en allemand ainsi qu'en espagnol et une section bachibac
préparant au baccalauréat français et espagnol, un double bac donc.

dans le domaine des arts, vous trouverez la musique, l'histoire des
arts et le théâtre.

dans le pôle technologique, trois séries sont proposées avec le bac
STMG, le bac ST2S et bac STL. Bac STL qui propose une formation
scientifique des plus intéressantes pour les passionnés de sciences avec
des débouchés très motivants. Le bac STL, c'est une manière de
poursuivre des études scientifiques sans entrer dans la série du bac
général, plus difficile.

pour l'enseignement supérieur, ce sont 200 étudiants qui suivent leurs
études au lycée Quinet dans nos trois BTS - GPME - SAM et notariat,
ainsi qu'en classe préparatoire aux grandes écoles, économique et
commerciale voie générale, identifiée par le passé sous le nom de prépa
HEC. Notez que cette classe préparatoire peut préparer à d'autres
poursuites d'études qu'en école supérieure de commerce tant la
formation aborde de manière approfondie différents domaines de
l'enseignement général. C'est une excellente formation dont ne profite
pas assez les étudiants aindinois.

Les locaux du lycée sont bien structurés dans un environnement
présentant tous les atouts pour décompresser entre les cours. C'est un
atout de taille quand on a à passer jusqu'à 10 heures au lycée, entre 8
heures du matin et 18 heures le soir et plus encore pour les internes !

Dans cet établissement et plus qu'ailleurs, je l'affirme, les équipes sont
totalement mobilisées pour veiller aux bonnes conditions de travail des
élèves, qu'il s'agisse des agents de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou
de tous les autres personnels. Tous conjuguent leurs compétences et
leurs connaissances pour concourir à la réussite des élèves.

De l'excellence à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs
particuliers, les équipes d'enseignants, de CPE et médico-sociales ont
développé une ingénierie éducative remarquable, exceptionnelle sur
notre territoire et des plus précieuses pour la réussite les élèves. Il faut le
savoir.
Ainsi, le lycée fait réussir les plus remarquables et excellents des élèves,
certains ont des profils exceptionnels, et aussi, dans des parcours
adaptés, les plus en difficulté d'entre eux, pour peu qu'ils se mobilisent et
appliquent les conseils qui leur sont donnés.

Je vous le dis, choisir le lycée Quinet, c'est choisir les garanties d'une
réussite construite avec exigence et bienveillance. Choisir le lycée
Quinet, c'est choisir d'étudier dans la paix et le respect mutuel, guider
par des professionnels expérimentés, des professionnels formés à
l'évolution des jeunes qu'ils accueillent et dévoués à leur réussite.

Je vous invite à découvrir les formations qui vous intéressent au cours de
la matinée ainsi qu'en explorant notre site de visite virtuelle dans lequel
pas moins de 44 vidéos ou diaporamas ont été publiés par les
enseignants.

Je vous souhaite de passer une agréable matinée et faire de belles
découvertes avec vos enfants.

Je vous remercie pour votre attention et cède la parole à Mme Fargeot,
proviseure-adjointe.

