
Le ressenti des Parents 
 
Au terme de la 2nde générale au lycée des Iscles Alexis a eu à décider de son orientation. Il avait une 
moyenne suffisante pour choisir le lycée général mais "un peu juste" et ses goûts ne le portaient pas 
vers des études relativement théoriques. Depuis sa prime enfance il avait manifesté une très grande 
dextérité et une étonnante vue dans l'espace. Bref à lui comme à nous le bac techno paraissait être la 
voie où il pourrait le mieux s'épanouir. Il a donc poursuivi au lycée des Iscles dans la voie du bac 
techno STI (Sciences et Technologies Industrielles) dans la spécialité Génie électro-technique et il a 
eu son bac avec la mention TB. Comme  à l'époque il ne souhaitait pas faire de longues études, c'est 
tout naturellement la voie du BTS qui était la plus logique. S'ouvrait la même année à ce lycée un BTS 
"Mécanique et automatismes industriels" qui correspondait tout à fait à ses goûts. Dans sa lettre de 
motivation pour y être admis il avait écrit : "Ma vocation serait plus tard de travailler dans la robotique, 
j'aime beaucoup tout ce qui est moderne, depuis l'enfance je rêve de concevoir et de réaliser avec 
mes mains … Me confier un travail en attendant un retour de qualité me pousse à aller de l'avant". La 
filière BTS lui a exactement permis de développer ses goûts et ses capacités : les cours techniques et 
les séances en atelier lui plaisaient, les cours théoriques purs (maths, français) étaient bien pensés, 
relativement exigeants. Plusieurs élèves de la classe semblaient considérer ces cours comme 
accessoires mais nous, en tant que parents, nous avons veillé à ce qu'Alexis les suivent sérieusement 
pour qu'il ait un bon bagage scientifique, mathématique et en français. C'est précisément parce que ce 
BTS était technique que nous avons suivi de près tout ce qui était math et français, notamment pour 
que tant au cours des études qu'après l'habitude soit prise d'utiliser un langage soutenu (et non pas 
familier), précis (et non pas approximatif), correctement orthographié. Le professeur de français a eu 
l'art de faire étudier des œuvres importantes mais accessibles, de grands auteurs, soulevant des 
questions éthiques intéressantes. Nous considérons qu'il est indispensable de maintenir ce cap en 
BTS technique car il est nécessaire pour la formation citoyenne et pour la poursuite d'études 
supérieures. Avec les matières techniques Alexis a tout de suite trouvé sa voie sans aucune 
intervention de notre part. Le projet final (assemblage automatisé de panneaux solaires) a pu être 
mené à bien par son groupe, Alexis y a été très dynamique, il voulait que cela aboutisse. Il est à 
remarquer que, comme souvent dans les travaux en groupe, seuls quelques étudiants travaillent 
réellement, les autres sont passifs mais … cela fait partie de l'apprentissage de la vie réelle ! Ce qui 
est remarquable était l'implication personnelle des professeurs dans la réussite de ce type de projet 
en même temps que l'autonomie qu'ils laissaient à leurs élèves en atelier.  
Chaque matin Alexis est parti au lycée en souriant et sur place il a "géré" les plaisirs et aussi les 
difficultés, notamment celles dues à l'hétérogénéité de sa classe (à notre avis trop hétérogène : 
certains élèves nous semblent y avoir été orientés par défaut et n'y fournissaient pratiquement aucun 
travail, y pratiquaient un chahut "soft", et étaient finalement un poids pour le groupe, autant pour les 
enseignants que pour leurs condisciples). 
Dans ce BTS Alexis  s'est initié au logiciel SolidWorks et à diverses méthodes de travail assisté par 
ordinateur, ce qui lui fut d'une très grande aide ultérieurement. De même les ateliers en électricité, et 
les habilitations qu'il fallait y acquérir, lui ont été fort utiles par après. 
A la fin de ces 2 ans de BTS Alexis a eu son diplôme de technicien supérieur avec une très belle note. 
Nos encouragements et plus encore ceux de ses professeurs (très important, cela, très très important 
! merci, les enseignants!), et sa propre évolution (d'études plutôt courtes vers des études plus 
longues) l'ont amené à postuler et à être accepté sur dossier dans une Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles spécialement dédiée aux étudiants munis d'un Bac+2 technique, dite "Adaptation 
Technicien Supérieur" où ses faiblesses théoriques étaient compensées par sa maîtrise concrète des 
phénomènes mécaniques et électriques. Il est à remarquer que si le niveau effectif, réel, des cours de 
mathématique en BTS venait à baisser, il serait strictement impossible aux détenteurs d'un BTS de 
réussir en classe prépa-ATS. Nous suggérons même que le lycée des Iscles organise des cours 
complémentaires de mathématiques pour ceux de ses étudiants de 2ème année de BTS qui 
manifestent les capacités de poursuivre des études. 
A l'issue de cette classe-prépa Alexis a été accepté à l'UTC où il a eu son diplôme d'ingénieur en 
mécanique, orientation Conception mécanique. Il est certain que c'est d'être  passé par le bac techno 
puis par le BTS-MAI qui lui a permis d'y parvenir, et que cela se révèle même être aujourd'hui un atout 
auprès des entreprises. A chaque retour de Compiègne Alexis retourne spontanément et avec joie 
revoir ses anciens profs de BTS. C'est là qu'il a trouvé sa voie. Nous en sommes heureux et très 
reconnaissants à toute l'équipe d'encadrement. 
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