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REMISE DES DIPLOMES 

 
Vendredi 9 novembre, le lycée Albert Thomas a organisé une cérémonie conviviale 
de remise des diplômes pour les anciens élèves de CAP, BTS, baccalauréats 
généraux, technologiques et professionnels. 
Mme Benucci, Proviseur de la cité scolaire, M. Demange, Proviseur adjoint du lycée 
général et technologique et de Mme Cicchetti, Proviseure- adjointe du lycée 
professionnel , accompagnés de M. Constantin, ancien Proviseur de la cité scolaire, 
ont mis à l'honneur un certain nombre d'élèves particulièrement méritants lors de la 
session 2018 pour avoir obtenu une mention très bien, voire une moyenne 
supérieure à 20 à l'examen (Léa Babe en bac L), sans oublier ceux qui se sont 
distingués par un parcours scolaire atypique, ou qui ont fait preuve d'un grand 
investissement dans la vie de l'établissement. 
La cérémonie s'est poursuivie par la remise des diplômes à tous les élèves et par un 
buffet dinatoire, occasion pour tous (anciens élèves, parents d'élèves, professeurs, 
membres de la communauté éducative) de reprendre contact, d'échanger sur les 
poursuites d'études ou de se remémorer les bons souvenirs de leurs années 
passées à Albert Thomas. 
Nous félicitons vivement tous les diplômés et nous leur souhaitons une excellente 
poursuite d'études ou un bon début dans la vie professionnelle, munis de ce 
précieux sésame qu'est l'examen. 
 
Pour les élèves et étudiants de la 
filière tertiaire, les bacheliers 
STMG affichaient un taux de 81 % 
en 2018, avec une poursuite 
d’étude en bac + 2 tertiaire (57%) 
et à l’université (32% dont un tiers 
en AES). 
Leurs premières impressions dans 
leur nouvelle vie « universitaire » ? 
Beaucoup de travail en dehors du 
temps scolaire précisent Barret ou Jérémie, savoir s’organiser est déterminant pour 
Bastien, l’anglais avec un niveau très élevé confie Benjamin, en BTS Tourisme, le 
même Benjamin qui se réjouit d’arriver avec un bon niveau en informatique. 
D’autres avantages d’avoir fait STMG ? Droit économie et management où nous 
retrouvons des notions vues en STMG (Elsa), notre spécialité de terminale comme 
RHC pour KIVOLOCA en BTS SAM ou Mercatique pour Julien en BTS MUC, mais 
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aussi le travail régulier pour Marina, le travail en autonomie vu avec nos profs en 
terminale RHC pour Cindy. 
Valentin, de Terminale GF, devenu facteur (un projet depuis la seconde) avoue que 
se lever tôt le matin n’est pas toujours évident... . Mais il espère rapidement gravir 
les échelons de sa nouvelle profession. 
 
Avec un taux de réussite de 80% en 2018, les BTS Assistant de manager, Assistant 
de gestion de PME-PMI et Négociation et relation client affichaient leur bonne santé. 
Cette année, selon des premiers éléments d’enquête réalisée sur place, il y a une 
forte poursuite d'étude à bac+3 en Assistant de manager (60%) et NRC (50%). 
L'insertion est bonne (50% en NRC, 40% en AM, 50% des Assistants de gestion de 
PME-PMI contactés). 
 
Même si ce n’était pas forcément le moment d’évoquer les projets futurs, bacheliers 
STMG ou titulaires de BTS parlent de travailler dans l’immobilier, de devenir expert-
comptable ou DRH, de partir étudier à l’étranger, de gérer un magasin ou d’ouvrir 
leur entreprise comme Théo. 

 
A la question « Que 
retiendrez-vous d'Albert 
Thomas ? », qu’ils viennent 
de STMG ou de BTS, tous 
répondent   « une super 
ambiance de classe ! Que de 
bons souvenirs ! Ne changez 
rien ! ».  
Peut-être seuls les 
convaincus ont été 

interviewés, mais c'est une constante au fil des années… et le lycée Albert Thomas 
change, sans qu’ils s’en rendent compte, afin de s’adapter à ses nouveaux élèves 
pour toujours les faire réussir. 
 

 


