
 

 

                               

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forum post-bac du lycée Laetitia a soufflé sa 11ème bougie !  

Initié en 2011 par  Jean-Laurent LORENZI, DDFPT au lycée Laetitia, le Forum Post-Bac a présenté 

sa onzième édition,  le mercredi 16 février au lycée Laetitia d’Ajaccio dans les conditions sanitaires 

particulières, tout comme l’an dernier.  

En 2011, l’idée de départ était de réunir en un même lieu, sur une matinée, l’ensemble des formations 

et filières existantes sur la Corse en invitant des intervenants volontaires pour les présenter aux élèves 

de seconde, première et terminale, afin de les aider à préciser leur projet de poursuite d’études après 

le bac. 

« Avant le COVID, les 

élèves du lycée Laetitia mais 

aussi des autres lycées 

d’Ajaccio (Fesch, St Paul, 

Finosello, Jules Antonini, 

ainsi que le lycée de Sartène 

pouvaient s’inscrire et 

participer à ce forum au 

même titre que nos propres 

élèves. Les élèves étaient 

libres de passer voir les 

intervenants au moment où 

ils voulaient dans la 

matinée. » nous rappelle 

Jean-Laurent LORENZI 

Un concept qui s’est réinventé pour répondre aux 

exigences sanitaires… 

Depuis l’année dernière les élèves du lycée Laetitia ont un 

rendez-vous à une heure fixée avec l’intervenant de la formation 

sur laquelle ils désirent se renseigner. « Cette année les élèves 

du lycée professionnel Jules Antonini ont pu de nouveau y 

participer » nous précise le DDFPT. 

Pour les formations post-bac existantes au lycée Laetitia  

L’accueil est réalisé par les étudiants eux-mêmes accompagnés 

de leurs professeurs en se rendant à l’horaire indiqué dans la 

salle prévue. Une nouvelle organisation qui a fait ses preuves. 

 

De nouvelles idées ont vu le jour, à l’initiative des professeurs de la section. Un escape game 

numérique attendait les élèves du LEP FINO section bac pro GA, un moyen ludique de leur 

présenter le BTS SAM et l’occasion pour les élèves de faire connaissance avec leur future équipe de 

professeurs. 

BTS SAM 

AGIR 

Toujours impliqués pour la promotion de leur section, les BTS SAM racontent 

l’édition   2022 des forums d’orientation post-bac 

Suivez des étudiants dans leur version personnelle de ces forums…… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants du BTS SAM se sont impliqués pour les lycéens au sujet de leur 

orientation lors du forum post-bac du lycée Laetitia. 

Par Romain  et Maryam  

Quel est l’intérêt ? 

Tous les établissements organisent des journées portes 

ouvertes, généralement dès l’hiver, au moment des 

inscriptions sur le forum Parcoursup. Se rendre sur place 

permet de vérifier plusieurs éléments indispensables à la 

réussite des études : 

La localisation : l’école est-elle proche de chez vous ou 

de votre futur lieu de vie ? Est-elle facilement accessible ? 

Le quartier est-il agréable ? 

Les locaux : sont-ils bien  aménagés ? L’endroit est-il 

accueillant ? Les salles de classe sont-elles en bon état et 

équipées ? Y-a-t-il des aménagements pour faciliter les 

études et la vie étudiante. 

L’équipe pédagogique : sont-ils accueillants et 

disponibles ? Savent-ils répondre à vos questions ? Y-a-t-

il une bonne entente entre eux ? 

Les  formations : comment s’organisent les cursus ? 

Quelles sont les possibilités de poursuite d’études, les 

débouchés ?  

 

 

Comment avons-nous mis cela en place ? 

Pour cette journée de forum post-bac qui s’est 

déroulée le mercredi 16 février à 10h tous les 

élèves de première année de BTS SAM était 

conviés ainsi que deux étudiants de seconde 

année. Nous nous sommes tous réunis à 9h55 

pour pouvoir mettre en place la salle de classe. 

Pour cela nous avons formé plusieurs ilots de 

tables. Pour que chaque étudiant soit à l’écoute 

de 1 ou 2 élèves pour pouvoir favoriser l’écoute et 

surtout pour pouvoir répondre à toutes leurs 

questions. 

Le ressenti des étudiants de Terminale  

Les élèves qui se sont rendus dans notre salle ont 

beaucoup apprécié l’idée des petits groupes vu qu’ils 

n’avaient pas tous les mêmes attentes. Certains étaient 

très intéressés par la filière et avaient déjà des questions 

en tête tandis que d’autres sont venus pour découvrir notre 

BTS. Par ailleurs certains d’entre eux ont été surpris de ce 

qu’on leur proposait et se sont énormément intéressés à 

cela. 

Un enrichissement de compétences …pour nous élèves de BTS SAM1 nous avons enrichi  nos 

compétences orales. On ne ressentait même pas le stress de l’oral, on a plutôt passé un moment de 

convivialité tout en répondant à leurs questions et en les informant.  

Le ressenti des étudiants de BTS  

Les étudiants de BTS SAM ont apprécié de faire 

de petits groupes avec les élèves car, cela a créé 

des échanges et non une présentation 

monotone. 

Une collaboration active des 2 sections …les étudiants du BTS SAM  2nde année ont créé un escape 

Game sur smartphone. Nous l’avons donc présenté en fin de séance avec l’assistance de deux étudiants 

de 2nde année,  ce qui a permis aux élèves qui voulaient le faire de voir si nos explications avaient été 

suffisamment claires car  les réponses à cet escape Game donnaient des informations précises sur le 

BTS.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  étudiant.es de BTS SAM au rendez-vous pour le forum du lycée Fesch à 

Ajaccio ! 
 

Par Wafae, Gabriel, Salma. 

Le BTS SAM - Support à l'action managériale est 

une formation professionnelle qui comprend 31 h 

d’enseignements hebdomadaires sur 2 ans. Elle 

regroupe des enseignements généraux et des 

enseignements professionnels. 

Le titulaire du BTS Support à l'action managériale 

exerce ses fonctions auprès d'un responsable ou d'un 

cadre. Il développe des compétences relationnelles, 

organisationnelles et administratives. 

Un public provenant de spécialités 

différentes… 

Lors du forum d’orientation des 

filières de l’enseignement supérieur, 

organisé le mercredi 2 février 2022 

au lycée Fesch, nous avons fait la 

rencontre d’élèves de terminales 

provenant de différentes spécialités 

(scientifiques, technologiques, 

économiques et de gestion), et, nous 

leur avons présenté notre section en 

présence de l’un de nos professeurs 

d’enseignement professionnel. 

Épilogue 

« Des files d’attente devant les salles de classe, un va-et-vient incessant dans les couloirs, on se 

bouscule, on s’entasse dans les salles pour assister à la présentation des formations telles que 

Droit, PACES, CPGE, Art-design, commerce, filières agricoles, Armée de terre et de l’air, Marine, 

IUT, BTS etc.» 

Tout cela c’était avant….aujourd’hui, chacun a fait au mieux en attendant. 

« Les derniers pas raisonnent dans les couloirs….après l’effort, le réconfort…nous nous rendons 

en salle de réfectoire pour un apéro convivial préparé dans la bonne humeur par les agents, sous 

la houlette de Monsieur Demangel ! » Ce temps reviendra-t-il ? 


