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Deux mentions TB au bac pro racontent leur parcours au lycée
Claudel de Soissons
Soissons
Rencontre avec deux lycéens de Camille-Claudel ayant décroché une mention très bien à leur bac. Le lycée
professionnel a changé leur vie. Ils ont de belles perspectives.

Sylvie Andrzejewski, à l'origine de la remise de diplômes du lycée, au côté de Deborah et Ronaldo, élèves
ayant eu la mention très bien à leur bac professionnel.
S ylvie Andrzejewski, professeur d’économie et de gestion, à l’origine de cette remise de diplômes au lycée
Camille-Claudel, est très satisfaite de cette soirée : « Nous avons eu 2 % de réussite en plus aux examens
par rapport à 2016, avec quatre mentions très bien (une seule en 2016). Cette remise des diplômes est
importante pour les élèves et leur famille. C’est une façon de les féliciter devant tout le monde et de voir ce
qu’ils deviennent. »
Des professeurs qui les ont soutenus
Deborah Fortier, soissonnaise de 18 ans, et Ronaldo Bernard, 18 ans, habitant Vauciennes (Oise), ont
tous deux réussi leur bac professionnel avec une mention très bien. La jeune fille était en bac pro gestion
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administratif et lui en bac pro commerce. Tous deux poursuivent leurs études en BTS Muc (management des
unités commerciales). « Le plus du lycée Camille Claudel, ce sont les profs , explique Deborah. En fin de 3e,
je ne savais pas trop quoi faire, j’ai pensé que l’administratif ouvrait pas mal de débouchés. J’ai passé trois
ans dans ce lycée, et je tiens à saluer la pédagogie de nos professeurs, notamment Nathalie Descamps (éco
droit gestion), Corinne Van Poucke (communication), et Maria Coulon (espagnol). Ils ne lâchent rien, même
si nous avons des moments de relâchements, ils sont avec nous. J’ai travaillé dur, mais seule je n’aurais pas
eu de mention. »
iframe : redir.opoint.com
Même état d’esprit pour Ronaldo, a des facilités à apprendre : « Aujourd’hui, je fais un BTS Muc en alternance
avec Proméo Senlis et Conforama Soissons. Je m’aperçois que je sais déjà beaucoup de choses grâce à
mes trois années au lycée. J’ai l’intention de continuer, de passer une licence et un master. Je remercie
particulièrement Laure Stasiak (professeur principal de droit) et Frédéric Duval (mathématique). »
Les résultats du lycée Camille-Claudel : 80 % de réussite au bac pro (110 élèves), 79 % au CAP (17 élèves)
et 73 % au BEP (91 élèves).
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