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La 3ème édition
au lycée

La filière STMG

Le vendredi 2 février 2018 
3ème édition des « Rencontres
Tertiaire » au lycée Honoré 

Cette année, bien en amont de cette 
manifestation, dès le mois de décembre, 
efforts avaient porté sur la sensibilisation des 
élèves de Seconde du lycée au travers 
d’interventions de présentation de la filière STMG 
dans toutes les classes. Les élèves de seconde 
avaient été invités à participer aux rencontres du 
2 février. Cinquante étaient présents.

Les objectifs   

 Valoriser la filière Tertiaire en la présentant 
comme une voie de réussite aux élèves de 
seconde, 1ère et Tale STMG du lycée ; 

 Proposer de nombreux témoignages de  
parcours post-bac (études et insertion dans la 
vie active). Ces exemples sont d'autant plus 
importants que de nombreux jeunes peuvent 
manquer de références dans leur entourage
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L’organisation  

La matinée a débuté par un petit déjeuner au 
lycée qui a permis de réunir les lycéens de 

STMG (49 élèves) et de Seconde (51 
élèves) ainsi que plusieurs intervenants.  

 

La matinée s’est poursuivie par une 
conférence à la Maison de l’Université Jean 
Monnet, en la présence des élèves, de 

professeurs d’économie-gestion du 
de M. Camet, IA-IPR, de M. 
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Pour l’occasion, plusieurs de nos anciens 
élèves (étudiants et professionnels) avaient 
répondu présents à l’invitation. 
 

 
La 1ère table ronde, animée par Cécile Rigaill  
a permis de présenter 4 anciens élèves, 
actuellement en études supérieures. 
 
Évoluant en BTS, en DUT ou en CPGE
étudiants ont chacun expliqué 
parfois avec émotion et de leur expérience, 
valorisant ainsi le choix de leur formation 
STMG pour leur poursuite d’études.
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La 2ème table ronde
et Rabah Meftah a réuni 8
actuellement dans la vie active, occupant des 
postes tels que conseiller de clientèle en 
banque, responsable de développe
responsable RH. 
 
Ces jeunes ont montré là encore que la filière 
STMG avait constitué pour eux un atout, à la 
fois pour leur orientation et pour leur réussite 
professionnelle. 

 

Ces rencontres ont été riches d’échanges et 
de messages positifs, renforçant l’image de la 
filière du Tertiaire.  

Elles ont permis d’ouvrir le regard des
sur le monde professionnel, de leur faire 
comprendre l’importance et l’utilité de la filièr
dans des contextes concrets, de les amener à 
prendre conscience de la grande variété de 
professions et de parcours possibles.
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La 2ème table ronde, animée par Marc Bricard 
et Rabah Meftah a réuni 8 anciens élèves 
actuellement dans la vie active, occupant des 
ostes tels que conseiller de clientèle en 

banque, responsable de développement ou 

Ces jeunes ont montré là encore que la filière 
STMG avait constitué pour eux un atout, à la 
fois pour leur orientation et pour leur réussite 

 

Ces rencontres ont été riches d’échanges et 
de messages positifs, renforçant l’image de la 

d’ouvrir le regard des élèves 
sur le monde professionnel, de leur faire 
comprendre l’importance et l’utilité de la filière 
dans des contextes concrets, de les amener à 
prendre conscience de la grande variété de 
professions et de parcours possibles. 

Cécile RIGAILL – Rabah MEFTAH 


