« Un diplômes acquis, un avenir réussi », deux anciens étudiants témoignent
de leur métier et parcours

« Un diplômes acquis, un avenir réussi », voilà le slogan qu’ont choisi les huit étudiants de BTS Génie des
équipements agricoles (GDEA) de deuxième année au Lycée Saint-Clair, site de Derval, pour leur soirée
d'exception. Ainsi, Louis-Marie Thébaud, Ewen Guyot, Antoine Laigo, Brieuc Kerebel, Clément Le Callonec,
Florent Poras, Valentin Beasse et Yohan Pasquier, cinq étudiants scolaires et 3 apprentis, ont organisé et
géré dans le cadre de leur projet d’initiative et de communication (PIC) la soirée de remises des diplômes
2017 pour les diplômés de 2016. Le but du projet est de mettre à l'honneur tous les diplômés, leur famille
et aussi l'ensemble de la communauté éducative lors d’une soirée de retrouvaille conviviale et surtout
inoubliable.
Chose réussie, le projet s’est déroulé dans la salle des fêtes de la commune de Derval, le vendredi 10 mars
2017. Grâce à une préparation aux petits soins de cette soirée par les étudiants en amont, les retours des
invitations ont été nombreux. Ainsi, 180 personnes étaient présentes à la remise des diplômes et une
soixantaine est restée au repas convivial des retrouvailles.
L’accueil des diplômés a commencé dès 17h30 par un pot d’accueil pour réunir tout le monde, café, jus de
fruit et petits-gâteaux. Ensuite la cérémonie a commencé vers 18h par une présentation des étudiants
organisateurs de ce projet "PIC" qui leur permet de valider le module de communication et donc une partie
de leur diplôme de BTS. Ils ont remercié tous les partenaires de la soirée, en particulier, la mairie de Derval
et la fleuriste "Art et Nature" de Derval qui réalise depuis 5 ans des créations originales spécialement pour
l'occasion. Ensuite, les trois parrains de la soirée, anciens étudiants en BTS au lycée, se sont présentés. Il
s’agissait de Marion Chauloux (absente lors de la soirée mais présentée par F Pavoux) chef d’entreprise de
Dynamo Neocom, Jérémy Gillier technicien fiabilité chez AGCO Massey Ferguson, et V et Julien Rio

inspecteur technique chez Kverneland Group. Ils ont présenté leur métier actuel, 5 ans après l'obtention
de leur BTS GDEA et ACSE, puis ils ont expliqué leur parcours d'étude et de choix professionnels. Enfin, ils
ont donné leur conseil aux jeunes diplômés. Jérémy a insisté sur l'importance de développer ses
compétences linguistiques, son ouverture au monde, sa curiosité. Julien a conseillé de développer ses
capacités d'adaptation et d'innovation. Et Marion a encourager les lauréats à croire à leur rêves et à
savoir s'entourer, s'appuyer sur un réseau, des personnes.
Enfin, Benoît Arondel, nouveau Directeur du Lycée Saint-Clair depuis la rentrée 2016 a félicité l'ensemble
des personnes présentes à travers un petit discours.
La remise des diplômes a ensuite eu lieu et chaque lauréat de chaque promotion, du DNB (diplôme
national du brevet) au BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en passant par les CAPA , les BAC PRO CGEA et
AE,
les
BAC
STAV,
a
été

appelé sur la scène pour recevoir son diplôme et faire une photographie collective. Les majors de
promotion ont reçu des boutonnières de compositions florales originales Noir et Or réalisées par "Art et
Nature". Des enseignants ont rejoint les lauréats et ont évoqué quelques souvenirs de ces promotions.
Françoise Pavoux, enseignante en communication et responsable du projet, félicite les huit étudiants
organisateurs : "Cinquième édition, défi relevé par les étudiants. Très belle implication et coordination dans
ce groupe constitué d'étudiants scolaires et d'apprentis. Animer et gérer une soirée comme celle-là est un
véritable exercice de communication professionnelle."
La remise des diplômes effectuée, les invités ont pu se retrouver autour d'un cocktail de gala préparé par
le chef du Lycée, son équipe et un groupe d'élèves bénévoles de second encadré par Jeannette. L’occasion
d’échanger quelques souvenirs et projets entre professeurs et élèves. A 20h30, le repas était servi au self
du lycée avec une délicieuse carte préparée par le chef Yvon ainsi que toute son équipe. Au menu : cœur
de merlu avec sauce au beurre blanc, ensuite pavé de biche accompagné d’un gratin dauphinois et un
fagot de haricots, pour finir un assortiment de gourmandises suivi d’un café. Un délice.

A la fin de la soirée, la satisfaction (et la fatigue) se lisaient sur le visage de tous les organisateurs. Un
questionnaire de satisfaction a été distribué et rempli par les personnes présentes au repas. Le retour
semble positif mais les résultats seront traités et présentés lors de la soutenance collective de leur projet
début avril. Bravo à tous les lauréats 2016 et à leur famille ! Bravo aux organisateurs ! A l'année prochaine !
L’ensemble des étudiants remercie la municipalité de Derval, ainsi que la fleuriste de Derval, la
communauté éducative du lycée également, ainsi que tous les participants à cette soirée.

Louis-Marie : THEBAUD : "C’est très intéressant et enrichissant de pouvoir organiser un projet comme celuilà, de plus, ça s’est très bien passé. C’est une très bonne expérience pour le futur. Les invités semblaient
contents de leur soirée, et ils ont pu faire connaissance avec les parrains présents".
Ewen Guyot : "La soirée remise des diplômes s'est très bien déroulée, les élèves diplômés et leurs parents
étaient présents en nombre. Les parrains ont eux aussi répondu présent, merci pour leurs interventions qui
ont été appréciées de tous, ça fait plaisir de partager un moment avec des jeunes professionnels et de
discuter sur leurs parcours, c'est très enrichissant. Quant à moi, j'ai trouvé cette expérience très
intéressante, nous avons pu voir qu’organiser ce genre d'événement n'est pas une mince affaire, il faut
penser au moindre détail. J'ai aussi pu me rendre compte que parler devant un public ne s'improvise pas,
cela demande du travail".
Antoine Laigo : « La soirée remise des diplômes se caractérise par une préparation antérieure, une soirée
conviviale et un nettoyage de la salle. Pour moi, ce projet a été une réussite dans tous les domaines. En
effet, nous avons pu prendre des initiatives pour mener à bien ce projet (contact avec la fleuriste, la mairie).
Etant un groupe de 8 étudiants soudés, nous avons pu partager les tâches en fonction des aptitudes de
chacun. J’espère que ce projet a été une réussite pour nos invités et que cette soirée se renouvellera durant
les prochaines années. Pour conclure, ce projet développe nos capacités de communication."
Clément Le Callonec : "Cette soirée remise des diplômes a été une réussite d’après moi, on a su gérer ce
projet du début à la fin malgré des hauts et des bas. Cela a pu montrer notre cohésion de groupe et la
capacité à réaliser ce genre d’événement. La présence des parrains a vraiment été un point fort de cet
événement. J’espère cette soirée sera renouvelée l’année prochaine car ce projet est vraiment intéressant à
construire."
Brieuc Kerebel : « un exercice de communication difficile mais formateur qui me servira plus tard. Ce fut une
expérience très enrichissante. »
Florent Poras : "C'était une expérience très enrichissante au niveau de la communication et aussi pour
l'organisation d’un événement. S’il fallait le refaire je le referais".

Yohan PASQUIER : "Ça a été un projet très enrichissant nécessitant une grosse organisation et un suivi
permanent. Réaliser ce projet m’a permis d’acquérir des compétences qui, j’en suis sûr vont me servir dans
un futur proche lors de situations professionnelles. En effet, la préparation de ce repas m’a entrainé à faire
diverses démarches et à respecter des délais. Chose qui n’est pas toujours aussi facile que l’on peut le
croire. Cette soirée a été agréable à préparer grâce au fait que le groupe à bien fonctionner".
Valentin Beasse : "J’ai été très satisfait du travail réalisé. Ce projet aborde totalement la communication,
qui n’est pas simple. Je tiens à remercier les deux cuisiniers, Yvon et Ludovic, qui ont été l’élément clé de
notre PIC et Françoise Pavoux qui a cru en nous jusqu’au bout pour ce projet".

