ASSOCIATION DES ANCIEN(NE)S ELEVES
DES LYCEES JACQUES AMYOT ET PAUL BERT D’AUXERRE

Vendredi 15 décembre 2006 au Lycée Jacques Amyot : à la rencontre des
anciens élèves bénéficiaires de bourses dites « André Herrmann »
Comme chaque année, l’Association des Anciens Élèves, en accord avec le proviseur et avec le soutien
actif du service de la Vie scolaire, a organisé une rencontre des jeunes « anciens élèves » ayant bénéficié d’une
bourse « André Herrmann » qui leur a permis de compléter leur cursus universitaire et de suivre des stages de
formation professionnelle dans un pays étranger.
Cette rencontre qui s’est tenue de 15 heures 30 à 17 heures au Lycée, a mobilisé 2 anciens élèves,
membres de l’Association, qui ont rendu compte de leur expérience à l’étranger et de leurs projets :
Cyrille ROLLIN :
Bac S 2002
Etudiant à l’Institut d’Etudes Politiques d’AIX-EN-PROVENCE, a effectué un stage d’étude au consulat de France à
MONCTON au NOUVEAU-BRUNSWICK (CANADA) d’août 2005 à avril 2006
Antoine ROUBEROL :
Bac S 1998
Etudiant à l’ENSAM, a effectué une poursuite d’études à l’Université de WAIKATO à HAMILTON (NOUVELLEZÉLANDE) de février à octobre 2005

Vue partielle du public pendant l’exposé d’Antoine ROUBEROL à côté de Cyrille ROLLIN (en blanc)

Un public attentif et intéressé de 24 élèves de classes Terminales et de CPGE, renforcé par la présence de
4 élèves un peu plus anciens (Béatrice LEGAT, Liliane PÉCHENOT, Jean BOUQUIGNY - Président honoraire - et
Jean-Claude LEGRAS), a participé à cette rencontre riche et fructueuse, illustrée de documents photographiques
sur les pays visités. Ce fut l’occasion de recueillir des témoignages d’expériences fort différentes et originales, de
se renseigner sur la vie étudiante et de se convaincre de la nécessité de plus en plus impérative de découvrir
d’autres pays, d’autres cultures, afin d’enrichir sa formation, de maîtriser une langue étrangère et de rassembler le
maximum de chances pour obtenir plus rapidement un emploi.

Une assistance attentive et intéressée

