
Le lycée Romain Rolland a fêté les 30 ans du bac pro ! 
 

Vendredi 29 janvier 2016, le lycée des métiers de « l’Industrie, du commerce et des services aux entreprises » 
Romain Rolland de Goussainville a mis à l’honneur sa voie Professionnelle. 
Pour fêter les 30 ans du baccalauréat professionnel, toutes les équipes ainsi que les élèves se sont mobilisés. 
 

 
Dans un esprit convivial, nous avons accueilli Jean 
HUBAC, Directeur Académique Adjoint des Services 
de l'Education Nationale ; qui nous a fait l’honneur 
de sa présence. 

 

Les collèges du secteur (Principaux, professeurs, CPE, 
collégiens), de nombreux partenaires (le CIO, l’EPA, la 
Maison de l’Emploi, le PRJ, Air France, …) ont fait le 
déplacement pour partager ce moment. 
 

Durant cette après-midi, d’anciens élèves de bac pro, 
issus de différents lycées professionnels du Val d’Oise, 
ont retracé leur parcours scolaire et professionnel et ont 
exprimé l’impact du BAC pro sur leur épanouissement.   

 

Certains de nos partenaires issus du monde économique et d’autres de l’insertion sont revenus sur nos 
collaborations de ces dernières années, dans le cadre de la formation aux métiers et de l’éducation à 
l’orientation des élèves.  
Ils ont rappelé l’intérêt d’ouvrir l’école sur son environnement et ont ainsi exhorté les enseignants et les 
apprenants à développer les compétences qui feront la différence sur le marché du travail de demain. 
 

Cette célébration a également été l’occasion à travers un parcours découverte de mieux faire connaître nos 
palettes de formations du tertiaire et de l’industrie et de faire visiter nos plateaux techniques.  

Les professeurs et les élèves ont notamment proposé 
des  démonstrations de leurs savoirs-faire à travers des expositions, 
des ateliers, des simulations d’entretiens d’embauche en anglais, des 
jeux ; des façons motivantes d’apprendre, certaines ludiques et 
d’autres ancrées sur les réalités de l’entreprise. 

Et pour finir, nous avons  soufflé les bougies lors du buffet élaboré 
par notre chef cuisinier ainsi que par nos élèves de BAC pro Accueil.  



LES FUTURS PROFESSIONNELS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Cette célébration est l’opportunité pour les élèves de BAC professionnel Accueil et de Sécurité de coopérer et 
de tester leurs compétences dans les conditions réelles.  
 

Les hôtesses ont accueilli, filtré, informé, orienté et guidé à travers le parcours découverte. 
Les agents de sécurité chargés du contrôle des accès, de la surveillance générale, ont également procédé à 
l’assistance d’une personne en détresse, avec calme et discernement. 

 
 

 
 

Premières Accueil B Elèves  
issues du dispositif Passerelle  

avec les professeurs Mme LEROY et Mme THOER 
 
 

Les CAP Sécurité et Prévention du lycée,  
Charles Baudelaire de Fosses, 

 avec leur professeur M. BIVILLE et la Directrice 
Déléguée à la Formation Professionnelle et 

Technologique Mme JAMET 

LES INTEVENTIONS DURANT LA CONFERENCE 

Le BAC PRO défini par les professionnels de 
l’Education 
 
Monsieur HENON, Inspecteur de maths-sciences de 
l’Académie de Versailles, a retracé l’historique et est 
revenu sur l’organisation et les principes de la voie 
professionnelle depuis la réforme du BAC 
professionnel en 2009, dressant un bilan et fixant 
les objectifs pour l’avenir. 

 
 

 
Jean-Marc GIRAUD  a explicité les spécificités du Contrôle en 
Cours de Formation qui représente un poids considérable dans 
l’obtention du Bac pro (presque les 2/3 de la note).  Il a 
également noté l’importance du choix du lieu de PFMP, du rôle 
des tuteurs dans la formation et dans l’évaluation. Ainsi, les 
épreuves pratiques professionnelles, décisives dans le succès à 
l’examen, permettent  d’évaluer l’investissement, les compétences 
acquises tout en préparant aux BTS et à la vie active. 

 



LES ANCIENS ELEVES TEMOIGNENT DE LEUR PARCOURS  

A travers leurs discours, les anciens élèves ont souhaité lutter contre les préjugés et le fatalisme, qui hélas, 
portent encore atteinte au BAC PRO. Le message largement relayé par tous : « le Bac pro n’est pas une voie 
de garage, mais un formidable tremplin. Il forge des personnalités et des carrières ». Petit résumé des 
interventions : 
 

Mademoiselle RAHMANI, très humble, nous a dévoilé son parcours très riche - du CAP employé de bureau, 
en  passant par le BAC pro comptabilité, elle a atteint un niveau licence en psychologie et aujourd’hui travaille 
dans le domaine de la santé. Elle a soutenu « le plus difficile, ce n’est pas de trouver un travail, c’est de choisir 
un métier que l’on a envie de faire de trouver, d’y trouver de la joie, du plaisir, … »  
 

Lucas TRANCHANDON (photo de droite), jeune 
entrepreneur dans l’évènementiel à destination des séniors, 
affirme : « Si vous avez des objectifs, il n’y a pas de portes 
fermées. Faites juste le maximum et vous pouvez tout 
atteindre. » 
Ses compétences commerciales acquises dans le secondaire ont 
été une force pour sa poursuite d’études. Après un BAC pro 

Commerce, un BTS MUC en 
alternance où il a été 
commercial dans le Bâtiment, il 
a obtenu une Licence 
professionnelle Responsable Manager de la Distribution. 
 

 

Ichaq COMTE, « Le BAC pro commerce m’a donné de l’ambition. …  Je 
suis fière de mon parcours, je suis fière du BAC pro …, il m’a appris à mieux 
m’exprimer face à un public ». 
Après un BEP VAM et un BAC pro Commerce, où Ichaq a su briller lors des 
CCF qu’il a préparés comme « une course de fond », ce dernier a poursuivi ses 
études et a obtenu un Master 2 en Commerce International. 
Durant cette période, il a effectué des stages dans de grandes enseignes (IBIS 
France, CORA, Orange) et dont certains à l’étranger en Corée du Sud et en 
Angleterre. 

 

L’OUVERTURE AU MONDE 

La thématique de la mobilité a largement été mise à l’honneur. Madame Da Costa, professeur d’Espagnol, les 
anciennes élèves de BAC GA et de BAC Accueil ont présenté les réalisations et voyages entrepris dans le cadre 
du programme Léonardo (maintenant Erasmus +), de celui des « Jeunes Ambassadeurs ». 

 
 

Témoignage de 2 anciennes élèves de GA, l’une a effectué 2 
semaines de PFMP à Majorque et l’autre restée en France a 
tenu un blog pour relater le vécu de ses camarades. 

Axelle MOONCA, jeune Ambassadrice de la France aux 
Etats-Unis en 2013, a comparé les 2 systèmes scolaires et à 
valoriser la voie professionnelle.  

Pour en savoir plus, visionnez les diaporamas dans la rubrique mobilité du site du lycée. 



L’AVIS DES PROFESSIONNELS 

Etre en phase avec le marché de l’emploi 
Hanane DIALLO, manager chez Air France et coach en image (photo de 
droite), est revenue sur sa participation au sein de l’établissement 
notamment dans le cadre du séminaire  sur les métiers de l’accueil en 
aéroportuaire, déroulé en octobre 2015. 
 

Anne POTEREAU, 
Responsable d'animation 
territoriale de la Maison de 
l’Emploi Est Val (photo de gauche), a  résumé l’évolution de notre partenariat 
depuis 5 ans : des conférences sur le développement du territoire à la formations et 
la participation des BAC Accueil à l’accueil en évènementiel lors des différents 
forums sur l’emploi réalisés à Goussainville.   
 
Toutes les deux ont mis l’accent sur l’adaptabilité des futurs professionnels afin 

qu’ils soient au plus près des exigences des futurs employeurs. En effet, Madame POTEREAU a mis en exergue les 
opportunités de notre territoire en matière d’emplois ; le triangle de Gonesse et la plateforme aéroportuaire de Roissy 
réunissent aujourd’hui de nombreux projets, s’inscrivant dans le cadre du Grand Paris et du Grand Roissy. En effet, dans le 
cadre de la mondialisation, il y a une volonté de voir monter en gamme notre territoire, d’où le  développement du tourisme 
d’affaires et la nécessité pour nos élèves de maîtriser les technologies, l’anglais (voire le chinois et l’arabe) et les codes sociaux 
de l’entreprise, selon nos deux intervenantes. 
Elles ont, ensuite, rejoint la classe de Première Vente pour des simulations d’entretien d’embauche en français et en anglais. 
« Excellente expérience » selon M. ABACHE, professeur de vente. « Les élèves ont mieux saisi les enjeux liés aux langues 
vivantes. Les critiques constructives des 2 professionnelles ont mis en exergue les qualités indéniables des élèves mais aussi 
leurs axes d’amélioration ». 
Cet exercice prouve la nécessité d’ouvrir nos classes aux entreprises pour une meilleure complémentarité et une meilleure 
efficacité des apprentissages. 
 
 

Valorisons la créativité et l’entreprenariat des élèves. 

Bruno PETIT, Directeur Général Ile de France d’Entreprendre Pour 
Apprendre (photo de gauche) et  Jérémy LE YANNOU Chargé de 
projets EPA, référent sur le Val d'Oise (photo ci-dessous) ont sensibilisé 
à l’entreprenariat et à la vie de l’entreprise où la diversité et le travail 
d’équipe 
sont des 
facteurs 

clés de 
succès. 
 

Jérémy a invité le public à venir découvrir la première mini 
entreprise du lycée. Il a exprimé son plaisir de travailler avec 
les professeurs et nos élèves  de 1ère Bac Pro Commerce, créatifs, 
audacieux et épanouis, regrettant presque de ne pas avoir fait 
un bac pro. 
 



 


