Remise des diplômes
Mesdames, Messieurs, Au moment où la Nation s’apprête à honorer
la mémoire d’une grande dame, américaine d’origine, noire et aussi
une grande femme du music-hall, puis résistante au service de la
libération de la France : Joséphine BACKER je suis fier et honoré de
remettre les diplômes du CAP et du BAC Professionnel aux élèves du
Lycée Jean Pierre TIMBAUD au nom de l’ensemble des équipes
pédagogiques. Des résultats au baccalauréat en constante
progression depuis quatre ans. 76% de réussite au baccalauréat
professionnel . des taux de réussite qui oscillent entre 60 et 81%
selon les filières (42 mentions AB, 24 mentions B, 12 mentions TB) .
76% en CAP. Une amélioration réelle des résultats en CAP liée à
l’investissement des équipes et du choix d’accueil en présentiel de
tous les élèves de ces niveaux pour l’année scolaire 2020-2021. 47%
des candidats présentés au baccalauréat ont eu une mention.
118 élèves ont formulé un vœu sur parcoursup même si 59 sont
sans solution. Ces résultats peuvent vous rendre fiers, car cela est le
produit d’un travail collectif.
C’est le produit d’un accompagnement :
D’abord celui de vos enseignants que j’entends bien ce soir remercier
en votre nom, qui ont su vous motiver, vous pousser, vous écouter et
vous faire progresser . Un corps enseignant que la Nation a mobilisé
comme jamais au service du maintien du lien scolaire, des
apprentissages alors que s’abattait sur le monde la pandémie du
COVID ; Ils ont innové et transformé leur manière de transmettre, et
souvent été au rendez-vous acceptant dans cet établissement que les
CAP ne soit pas en distanciel. Qu’ils en soient tous remerciés.
L’accompagnement aussi de vos familles, qui vous ont poussé à
poursuivre, qui n’ont pas cédé à la facilité, qui parfois avait du mal à
comprendre ce que vous faisiez, mais qui par amour pour vous ont tenu
bon et vous ont encouragé. Qu’elles en soient remerciées, et je dois
dire que vous de votre côté vous ne pouviez pas leur faire plus plaisir.
Je sais que c’est parfois le premier diplôme qui entre dans la famille.
Elles en sont d’autant plus fières.
L’accompagnement de vos pairs (au sens de camarades) la solidarité
se construit en classe. Vous avez parfois dépassé vos difficultés par
l’aide fournie dans une discipline par un de vos camarades. Dites à
ceux que nous scolarisons combien il est nécessaire qu’ils soient
solidaires dans le travail.
Après cette soirée, votre relation à cet établissement ne s’arrête pas
ce soir. Car c’est à notre tour d’avoir besoin de vous. Savoir ce que
vous devenez, afin de solliciter ceux qui sont en emploi, pour parler à
nos élèves afin qu’on les prenne en stage. Si votre employeur cherche
un apprenti lui dire qu’il y a peut-être un jeune de Timbaud qui serait
intéressé. Enfin, pour parler à des collégiens des métiers que vous
faîtes, il s’agit de faire réseau. Nous serons en capacité de mobiliser
notre réseau d’entreprise à votre service. Pour ceux qui ont continué
en BTS, nous avons besoin de vous pour témoigner de votre parcours,
des difficultés que vous pouvez rencontrer, des manques que vous
avez peut-être éprouvés afin de nous améliorer. Mais aussi pour
témoigner que c’est possible d’intégrer un BTS, pour répondre aux
questions que pourraient avoir nos élèves sur parcoursup.
Vous avez autour de vous des panneaux qui parlent de l’industrie
française. Cette crise sanitaire a montré combien nous avions besoin
de fabriquer en local. La crise écologique qui s’annonce interroge nos
modes de consommation et de production. Vous êtes la jeunesse qui
construira l’après. Au moment où la Nation doit se choisir un Président
et vous qui avez l’âge de voter, rappelez-vous de la solidarité, des
valeurs du vivre ensemble qui se sont déployées tout au long de ces
deux ou trois années de votre formation initiale, nous n’avions de cesse
que de vous insérer, de vous former, de vous élever afin qu’en adulte
responsable pour puissiez œuvrer à faire société. Je conclurai par la
phrase d’un poète, René Char “Notre héritage n’est précédé d’aucun
testament “ et je rajouterai, nous savons que vous saurez le faire
fructifier.

