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et Ia trIière Jlfiêtiers de I'aeeuef;I du
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Eepuis te début de ê'anmée 2A22r la lf§lte a §nitié um partemar§at avce ta fü[ière Bac Frofesssomme[
Mét§ers de ['aecuei[ du tyeée Jeam &lonmet" \fous &es awez peut-être déjà apen çus, puüsque Ees
éeèves ont participé à um DËmramehe de PrÊmtennps aümsiqu,aux rcpâs dc {,acmiti6 des a?c!és
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resBonsahàe et pnofesscure dc &a formatiom et &lÊehc[ Dc $/atverde, Froviseun du tycée,
revâes! Eîecrt sur r ce parte raa riat"
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Le Bac professionneI

Métiers de ['accueil a pour objectif de faire
découvrir toute ta diversité des métiers
de l'accuei[, qu'ils soient physiques ou à

distance avec [es outils numériques. Les
postes d'accueiI sont présents partout.
C'est [e premier contact qu'une personne
obtient avec une entreprise, une admi-
nistration, ou n'importe quelle structure.
It s'agit donc d'apprend re aux élèves à

véhicuier [a meilleure image possible
de celle-ci. Concrètement, tes élèves
apprennent notamment à être polyva-
[ents pour gérer ptLrsieurs activités et
pour recevoir des pubLics différents.
L'apprentissage du travaiI en équipe est
égatement une dimension importante de
la formation, notamment pour travailter
avec des équipes aé1à en place. Enfin, les
étèves doivent apprendre à gérer teurs

émotions pour pouvoir faire face à tout
type de situations.
Qu'est-ee que {e parteraaniat avec !,a VitÈe
apporte aux étèves em terr.nes d,expé-
rienee ?

Sandrirae Alhert : Pendant toute la durée
de leur formation, c'est-à-dire trois ans,
iI est important qu'ils puissent s'exercer.
Ce partenariat permet une véritab[e
immersion pour les élèves. pour cela,
nous avons recours à des simulations en
cours, mais également des exercices en
extérieur, dans des situations bien réelles,
comme c'est désormais le cas avec les ma-
nifestations mu n icipales.
Miefire[ De Va&verde : Ce partenariat avec
la Vilte est une vraie chance de mise en
vateur du lycée et de ses élèves. Il permet
de renforcer l'estime de soi des jeunes, ce
qui est très important lorsque ['on sait que
pendant longtemps les fitières profession-
nelles ont été trop souvent déconsidé-

rées. Ptus généralement, ceta participe à

revaloriser ['enseignement profession ne[.

QueI est [e nessemti des é[èves présenfrs
[ons des raar'lifestatioms mr.lmicipa[es ?

§amdrine Albent: C'est dans ces moments
qu'ils sentent que leur parcours a du
sens. De plus, [a proximité des élus,
et notamment de Madame [e Maire, a

beaucoup été appréciée pai'les étèves
mobilisés I

Era sormfi'!e, ce parteraaniat, ce m,est qLie

du positif ?

MÛcheE De Vatvende : Parfaitement. Nous
encourageons fortement ce type de par-
tenariat et je remercie Madame te Maire
d'avoir ceuvré à le mettre en ptace à

Juvisy. Permettre à ces jeunes de pouvoir
participer à des évènements organisés
par Ia municipalité, c'est Ieur offrir la pos-
sibitité d'obtenir [a reconnaissance dont
its ont besoin pour continuer à avancer.
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