Un lycée ouvert sur le monde

Les effectifs sont en hausse cette rentrée. (Photo N. J.)

Le lycée Emile-Combes de Pons change sérieusement d’image et c’est tant mieux. Resté un peu trop
longtemps enfermé dans l’idée réductrice d’une formation technique, l’enseignement général y a acquis
ses lettres de noblesse et, après huit années de diminution d’effectif, la rentrée 2013 est en nette
progression avec 961 élèves et étudiants.
L’établissement affiche au bac SVT-STI, 100 % de réussite et en AES 90 %, alors qu’en bac pro 100 %
ont réussi en section TP et les BTS ne sont pas en reste avec 93 % de reçus en bâtiment et 85 % en
travaux publics.
Des ouvertures
Puisque le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) a été transféré à La Rochelle, Pons ouvre une
section BTS technico commercial. L’objectif était de 18 inscrits, ils sont… 24 !
Une classe Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) est ouverte avec un professeur et une auxiliaire
de vie scolaire. Cette classe travaillera en réseau avec d’autres établissements de la région afin que les
élèves atteignent un certain niveau et ne sortent pas prématurément du système scolaire.
Déjà existantes et qui tournent bien, les sections européennes EPS anglais et STIDD anglais.
L’établissement a en outre été retenu sur deux projets Comenius. « Santé-environnement » avec
l’Allemagne, l’Espagne, la Turquie, Lituanie, Finlande. Un programme qui tournera autour de l’eau, les
énergies renouvelables, la médecine, les pratiques sportives. Sont concernés, les élèves de seconde,
section européenne, avec une très forte demande cette rentrée. « Une vraie poussée de l’intérêt des
élèves et des familles », apprécie le proviseur Philippe Donatien.
Huit élèves slovaques
Et puis le projet mené depuis déjà quelques années avec M. Péan, et qui concerne le détecteur de
rayons cosmiques, désormais installé et financé par la Région. Les élèves de première S vont donc
procéder aux relevés de mesures qu’ils transmettront aux chercheurs et à leurs collègues du lycée de
Czelta, en République Tchèque. Une réelle mise en situation en tant que chercheur !
Et l’aventure à l’international ne s’arrête pas là, puisque huit élèves slovaques arrivent en classe de
première SVT afin d’étudier toute l’année à Pons.
Un formidable partenariat entre le rectorat de Poitiers, l’ambassade et le ministère slovaque de
l’Éducation, qui assurent cet accueil depuis six ans et une première pour le lycée de Pons. Les jeunes,
six filles et deux garçons, parfaitement trilingues, vivront en familles d’accueil ou à l’internat.

