Quatre anciens étudiants témoignent pour les
lauréats 2017 du Lycée Saint-Clair
Vendredi 9 Février 2018, Goulven Macé, Florentin Bloyet, Bastian Duval, Valentin Bazireau et Thomas
Boissières, étudiants en deuxième année de BTS Génies Des Equipements Agricoles, ont organisé la
soirée de gala et la cérémonie de remise des diplômes 2017 du lycée St Clair de Derval.

Environ 180 lauréats, accompagnés de leurs familles et amis ont participé à cet évènement.
Cette cérémonie est l'aboutissement de plusieurs semaines de préparation pour les cinq étudiants. Leur
motivation était de mettre à l'honneur tous les acteurs de ces belles réussites : les 287 lauréats en premier
lieu, mais aussi leur famille, leurs enseignants ainsi que les professionnels qui participent en ouvrant leurs
portes aux stagiaires ou encore aux apprentis. En effet, 36 apprentis en CAPA et en BTS ont obtenu leur
diplôme en 2017.

Après un discours d'ouverture, Benoît Arondel, Directeur du Lycée Saint-Clair est venu féliciter les
diplômés et aussi les parents qui par leur soutien accompagnent la réussite de leur enfant. Enfin, il n'oublie
pas de féliciter l'ensemble de la communauté éducative du lycée qui par leur travail tout au long de l'année
contribue à ces belles réussites.
Les cinq étudiants organisateurs souhaitaient aussi préparer une soirée conviviale entre lauréats et
enseignants, éducateurs ou professionnels. C'est en effet, une belle occasion de discuter avec des
personnes d'horizons différents. En particulier, c'est l'occasion de rencontrer des anciens étudiants du
lycée, devenus professionnels. Pour l'occasion, deux parrains de la soirée, étaient présents : Simon
Legendre et Rémi Hué. Simon Legendre a obtenu un baccalauréat agroéquipement puis un BTS GDEA
au Lycée Saint-Clair en 2014 et a continué les études jusqu'en Master 2 (bac +5) en contrat professionnel
avec l'entreprise SULKY Burel où il vient d'être embauché comme Promoteur des ventes. Rémi Hué a

obtenu un baccalauréat technique Sciences et technique de l'agronomie et du vivant (STAV) puis un BTS
Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise (ACSE) au Lycée Saint-Clair en 2015. Aujourd'hui, il est
auto-entrepreneur et est bien connu dans le monde agricole pour ses vidéos qui témoignent de
"l'agriculture de nos campagnes" sous le nom du Soudanais agri. Tous les deux ont témoigné de leur
parcours, de leurs expériences et ils ont donné plusieurs conseils aux jeunes diplômés : "n'hésitez pas à
poursuivre vos études ! Soyez curieux !". Deux autres anciens BTS GDEA sont venus aussi témoigner de
leur parcours, Jean Souvestre, actuellement Technicien chez Khun-Huard et Thomas Liaud ancien BTS
GDEA par apprentissage (Première promotion en 2014) au Lycée Saint-Clair et aujourd'hui Chargé
d'affaires pour MANIP et MX ont confirmé l'importance d'"apprendre, être curieux et ouvrir ses horizons. Et
surtout ne pas hésiter à bouger, voyager et à développer ses connaissances en langues vivantes et en
particulier en anglais qui est très importants aujourd'hui dans les métiers de l'agroéquipements. Dans
beaucoup de métiers."

Après ces témoignages très enrichissants, les diplômés ont reçu leur diplôme et les quatre majors présents
ont été décoré d'une boutonnière - création originale de Sandrine Poirier - Fleuriste d'Art et Nature à Derval
et partenaire de la soirée : Clément Gouleau en bac Agroéquipement, Tiphaine Chatelier en Bac
STAV, Thomas Beauvis en BTS ACSE et Baptiste Guittet en BTS GDEA par apprentissage.
La soirée s'est clôturé par un cocktail puis un repas de gala préparé par Yvon et son équipe au restaurant
du lycée St Clair. Le Bureau des étudiants est venu aider au service des repas.
Le groupe d’étudiants organisateur 2018 est le 6ème groupe à organiser la soirée de remise des diplômes
dans le cadre d’un projet PIC (Projet Initiative et Communication). Projet à réaliser en petit groupe en
deuxième année qui valide le module de communication en contrôle continu avec Françoise Pavoux.
Ainsi, grâce à plusieurs partenariats, notamment avec la mairie de Derval, Sandrine Poirier - Art et
Nature, l’équipe de cuisine et aussi le Bureau des étudiants (BDE) du Lycée Saint-Clair, cette soirée s'est
déroulé pour le plus grand bonheur des lauréats. Françoise Pavoux conclue : "une nouvelle version de
cette soirée avec un petit groupe d'étudiants qui a très bien géré ce projet : de l'autonomie, de la
complémentarité dans les tâches, de la réalisation et de la confiance en soi sont les recettes de cette belle
soirée ! Merci aux quatre anciens et à leurs témoignages très enrichissants et concrets.".

Témoignage des étudiants organisateurs :
Thomas : « Je trouve vraiment intéressant de pouvoir organiser cette cérémonie, cela nous permet
d’acquérir de l’autonomie et de la responsabilité. »
Florentin : « J’ai beaucoup appris. En particulier à travailler en groupe, répartir les tâches, s'organiser...
C'était très enrichissant !»
Valentin : « L'organisation de cette cérémonie était importante pour notre cursus d’étudiant, cela nous a
apporté de la confiance et du savoir. Egalement elle nous a permis de nous exprimer totalement en
autonomie. »
Bastian : « Cette soirée était très enrichissante pour tout notre groupe. J'ai acquis de l'autonomie et de
l’expérience en plus »
Goulven : « La soirée est l'aboutissement de tout le travail accompli au préalable, sur de nombreuses
semaines. Nous étions contents de tout organiser et surtout de la réaliser. Nous avons appris l’autonomie
au niveau de l’organisation, et de la prise de paroles. Beaucoup d’appréhension sur la prise de paroles
pendants les préparatifs mais nous avons gagné en confiance au fur et a mesure de la soirée. »

