16 TEMPS FORT

SAINT-DIÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Rédaction
Saint-Dié-des-Vosges
03 29 55 78 10
vomredacstd@vosgesmatin.fr
10, place Saint-Martin
88100 SAINT-DIÉ
https://www.facebook.com/
vosgesmatinsaintdie/

contactez le

0 800 082 202

Portes ouvertes
sur les enseignements
Le lycée Baumont ainsi que l’IUT
de Saint-Dié ont laissé leurs
portes ouvertes samedi 4 mars
pour que les futurs lycéens et
étudiants puissent choisir leurs
options et rencontrent leurs
futurs professeurs.

P

enser à l’avenir et à sa carrière professionnelle, c’est important. C’est pourquoi les
professionnels de l’éducation des
différents établissements de la ville,
proposent aux jeunes de répondre
à leurs questions et de les aiguiller
suivant leurs préférences.

Enseignements d’exploration
Au lycée Baumont, l’équipe pédagogique et les élèves ont accueilli
leurs futurs camarades. Pierre
Beaubier, le proviseur adjoint, était
présent pour guider les nouvelles
recrues et leurs parents. « Ces portes ouvertes sont l’occasion de découvrir les enseignements d’exploration à choisir en seconde. On
propose : la création et l’innovation technologique, les sciences de
l’ingénieur, les méthodes pratiques
scientifiques, les principes fondamentaux de l’économie et de la gestion et les sciences économiques et
sociales. » Les différents ateliers
animés par les élèves et leurs enseignants étaient disséminés dans
tout le lycée. À titre d’exemple, ceux
qui préparent un Bac pro technicien d’usinage ont présenté leurs
travaux conçus et fabriqués par ordinateur : jeux d’éveil pour enfant,
skateboard, étui nomade, etc.

Les formations universitaires
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Éducation

Samedi matin, c’est Jean-Jacques
Bacquet, gérant de l’entreprise
Klinger Favre, experte en conception de matériel hi-fi d’exception et
en acoustique architecturale, qui a

L’IUT de Saint-Dié a ouvert ses portes samedi pour remettre des
diplômes et présenter les différentes formations. Photo A.A-C
remis les diplômes aux étudiants de
l’IUT. Sur 116 personnes inscrites
dans les 3 DUT (cf. encadré), 103
ont obtenu leurs diplômes. Quant
aux 119 étudiants inscrits dans 5 licences professionnelles différentes, 105 ont obtenu leur diplôme.
Mais pour intégrer les formations
proposées, une sélection s’opère à
niveau Bac et Bac + 2. En plus d’un
examen détaillé des bulletins scolaires, des tests et un entretien préalable peuvent être organisés pour

«

C’est l’occasion de
découvrir des enseignements »
Pierre Beaubier,
proviseur adjoint

vérifier la motivation des futurs étudiants.

Approche professionnalisante
L’objectif des formations dispensées au sein de l’IUT est de s’insérer
durablement sur le marché de l’emploi. Pour cela, la théorie est automatiquement liée à la pratique. Les
intervenants sont des professeurs
et des professionnels des spécialités étudiées. Pour mettre en application ce qu’ils ont vu en cours, les
étudiants bénéficient d’équipement à la pointe de la technologie,
de stage en entreprise de 14 à 16 semaines et de projets tutorés. Ces
derniers permettent de responsabiliser les étudiants, à travers plusieurs missions de travail. Par
exemple, certains ont réalisé une
BD interactive, d’autres un système de messagerie wifi indétectable, etc.

Anagallis AKINIAN-CHATEAU

Questions à
Delphine George
chargée de communication à l’IUT

« Je m’occupe de toute la
communication de l’IUT »
Photo A.A-C

Delphine est chargée de communication pour l’IUT. Elle a supervisé la journée portes ouvertes en
créant les dépliants et relayant les
informations via Twitter, Facebook et le site Internet de l’IUT.

Quels types d’enseignement
sont proposés ?
« Chaque département de l’IUT
présente aujourd’hui les ateliers
qu’il développe tout au long de
l’année. Les étudiants portent des

t-shirts de couleurs différentes suivant leur domaine. C’est plus facile
pour les personnes extérieures de
se repérer et de se diriger vers les
enseignements qu’ils désirent découvrir. Nous accueillons au sein
de l’IUT trois départements différents : l’informatique, le génie électrique et l’informatique industrielle
(GEII) et le département lié aux
métiers du multimédia et de l’Internet (MMI). »
Quels diplômes sont préparés ?
« En termes de formation, nous
proposons trois DUT différents : le

GEII, le MMI et le DUT informatique. Il s’agit de diplômes universitaires en deux ans. Il est également
possible de s’inscrire dans l’une de
nos cinq licences professionnelles.
Toutes nos formations sont orientées vers l’imagerie, l’Internet et
l’informatique en réseau. Seule la
licence professionnelle de tourisme que nous accueillons pour
l’événement est un partenariat
avec le CFA de Sainte-Marguerite
et les cours sont donnés à Gérardmer. »
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CE QU’ILS EN PENSENT

« On fait le lien entre
théorie et pratique »
Olivier Deparis

Au lycée Baumont, les élèves de chaudronnerie ont réalisé des objets extraordinaires, véritables répliques
du Moyen Âge. Photo Florent SEILER

Quentin est en classe de seconde
technicien d’usinage au lycée Baumont. « Ici, on fait de la productique. Quand on a une idée d’objet à
réaliser, on va d’abord faire des
plans et des schémas. On va ensuite étudier différents matériaux puis
se pencher sur le coût de production. Ensuite, vient la phase de
conception. Pour cela, on utilise
un site Internet qui s’appelle Solidworks et on crée notre programme
sur l’ordinateur. On va ensuite taper des codes pour décrire les origines de la pièce à produire et on
effectue des tests. Au fur et à mesure, on fait des retouches sur les
objets, on les améliore. »

« L’aspect montagne
me plaît beaucoup »

« On a choisi de créer
une BD interactive »

À 21 ans, Élise est en licence professionnelle de tourisme parcours
activités de montagne. « Cette formation est tournée vers la gestion
et la conception de produits touristiques. On étudie l’anglais et l’allemand, la gestion de projets, l’histoire et le patrimoine, l’économie, le
droit et l’organisation du territoire.
L’objectif est d’entrer directement
sur le marché du travail après notre
diplôme. J’ai choisi cette formation
après avoir étudié les langues
étrangères. C’était le moyen d’allier
mes connaissances et ma passion
pour la randonnée et la photographie. L’aspect montagne me plaît
énormément, cela change de l’ordinaire. »
Des anciens élèves, la trentaine, participent encore aux portes ouvertes du lycée Baumont. Photo F.S

Quentin Demangeon

Olivier est professeur de mathssciences en voie professionnelle,
de la classe de 3e à la classe de
terminale depuis 2012. Il participait aux portes ouvertes du lycée
Baumont. « Le programme que
l’on étudie en cours est classique
pour les mathématiques et la physique. La différence est la manière
d’enseigner. On fait le lien entre la
théorie et la pratique, ce qui permet aux jeunes de comprendre les
diverses applications. Ainsi, ils
comprennent mieux les rapports
entre leur futur métier et les enseignements qu’ils préparent comme
l’électricité, la mécanique ou encore la chimie. »

Élise Zenner
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« En productique, il
faut de l’imagination »

Quentin Auzene
Quentin a 19 ans, il est en 2e année de DUT Métiers du multimédia et de l’Internet (MMI). Cette
formation intègre des compétences spécifiques à la conception et à
la production de produits et service
multimédia. « Pour notre projet tutoré, avec 5 de mes camarades, on a
choisi de créer une BD interactive.
Elle s’appelle Skald et se joue en 3
épisodes. Ce qui est nouveau, c’est
que le lecteur est également acteur
dans cette BD. Le personnage vous
parle directement. Pour l’instant,
on finalise le premier épisode.
D’ailleurs, on présente la 1re partie
de celui-ci, aujourd’hui à Épinal.
L’objectif est de terminer les 3 épisodes avant la fin de l’année. »

