
Une Photo pour une Soirée Incroyable ! 

 

 Cette merveilleuse aventure a commencé lors de mon 

inscription a un concours photo, pour les 30 ans du Bac 

Pro, dont m'avait parlé Mme. Polienor (Coordinatrice 

Tertiaire). J'y ai donc participé ainsi que deux de mes 

camarades (cf. le précédent article sur le site du lycée) 

Ayant été lauréate de ce concours, Mme. Najat 

Vallaud-Belkacem (Ministre de l'éducation 

Nationale, de l'Enseignement et de la Recherche), 

ainsi que le Recteur de l’académie de Versailles M. 

Daniel Filatre m’ont convié au dîner de clôture des 

30 ans du BAC Pro  au Grand Trianon à 

Versailles, 
 

 

L’arrivée au château de Versailles  

Après avoir rejoint M.Dinard (Principal du Lycée Romain Roland), Mme Polienor et moi 

avons pris la route en direction de Versailles. Malgré quelques erreurs d'orientation nous 

avons enfin trouvé l'entrée en pavé ancien du Trianon : magnifique, splendide ! Je me 

rappelle que la beauté de ce lieu m’avait donné des frissons. 

Pendant que Monsieur Dinard nous racontait l’histoire des lieux, je m’interrogeais : 

Comment faisaient les femmes du temps de la royauté pour marcher sur ces pavés ? 

En effet, j’avais un peu de mal à marcher en talon : pas pratique cette histoire ! 

 

En nous approchant de la superbe structure, j’aperçus de magnifiques pièces montées toutes 

réalisées par des apprentis cuisiniers, pâtissiers et boulangers. 

En effet cette soirée avait pour but de mettre en avant les différents corps de métiers auxquels 

préparent les BAC Pro. 

Après avoir dépassés l'entrée extérieure entourée de colonnes, nous sommes arrivés dans un 

grand vestibule où des hôtes et hôtesses de BAC Accueil nous ont reçus, pris nos manteaux 

pour les déposer au vestiaire. Ensuite, nous avons été escortés par l’un d’entre eux, vers la 

salle où nous allions dîner. 



Le dîner  

Assise à une table, de professeurs, d’inspecteurs et de proviseurs, , je me sentais toute petite 

à leur côté. Je fus surprise et très impressionnée que M. Daniel Filâtre soit venu me saluer 

et discuter avec moi. C’est un homme très impressionnant, mais surtout très agréable et 

bienveillant. 

J’étais dans mes petits souliers, moi, la grande bavarde ! 

 

Le dîner fut un dynamique balai entre les serveurs et les assiettes qui 

allaient et venaient sans cesse. N'étant pas habituée à cela, j’étais 

émerveillée devant la nourriture, qui montrait tout le travail qu’avaient 

fourni les apprentis. 

Déjà au milieu du dîner, j’étais rassasiée : Succulent ! 

 

La soirée a pris fin à 23h30. 

Je me rappellerai toujours de « cette expérience » pleine de découvertes 

et de moments très drôles. 

 

 

Remerciements 

Merci à toutes les personnes qui m’ont permis de participer à cette merveilleuse aventure ! 

A Mme Legrand (professeure d’Arts Appliqués) avec qui nous avons acquis les compétences 

pour réaliser cette photo. 

A mes camarades Matilde et Erika collaboratrices sur le projet 

A Mme Najat Vallaud-Belkacem (Ministre de l'éducation Nationale, de l'Enseignement et 

de la Recherche) et M. Daniel Filatre (Recteur de l’académie de Versailles)  

A Mme Polienor et à M.Dinard  

 

Et félicitation à tous ces élèves et apprentis qui ont mis en lumière le BAC Pro ! 

 

 

Laurie Hanquer 

 


