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Depuis quinze ans, la soirée des Anciens Élèves du lycée Anna-Judic est un moment incontournable de la vie de 

l’établissement.  

Après une interruption de quasiment trois ans en raison de la crise sanitaire, c’est avec une joie non dissimulée que M. 
NICOD, proviseur du lycée, a ouvert cette nouvelle session, soulignant l’organisation sans faille menée par deux 

professeurs de mathématiques du lycée : Mme MOREY et Mme KRIZANOT (communication, information, 

inscription des Anciens, conception des badges individuels, des stands, des pôles, décoration...) sous la houlette du 
proviseur-adjoint M. GARCIA.  
 

                 
M.  Christophe Nicod, proviseur   Mmes Nelly Krizanot et Valérie Morey, professeurs de mathématiques 
 

Monsieur Nicod a aussi mentionné l’implication des agents de service dans la réorganisation du self et la préparation 
de la « salle bleue » pour créer les pôles, sans oublier celle du personnel de restauration dans la confection du buffet de 
l’amitié. 

Il a également incité les participants à faire un tour au stand des « Anciens Élèves », ceux de l’association créée il y a 

plus de 140 ans qui développe des activités pour la connaissance de l’histoire de l’établissement et la création de liens 
intergénérationnels. 
 

        
 Préparation d’en cas par les cuisiniers      Monique Coté et Michel Macaire 

           (association des Anciens Élèves) 

 



 
But de la Soirée : les anciens élèves, devenus étudiants ou actifs, viennent rencontrer les lycéens pour échanger sur la 

vie post-bac.  

Ils détaillent les filières vers lesquelles ils se sont dirigés et donnent des conseils pratiques en particulier sur la vie 

courante (logement, transports…).  
Certains étudiants viennent avec leur ordinateur portable, leurs cours sur papier, pour donner des exemples concrets 

aux élèves. Ceux-ci cherchent des renseignements sur les filières qu’ils envisagent, pour asseoir leur choix, ou sur 

celles qu’ils découvrent et qui peuvent leur donner de nouvelles envies d’orientation.  
Le but est aussi de leur faciliter la prise de décision pour remplir leur dossier PARCOURSUP (choix d’orientation 

post-bac).  

Ainsi, on peut se rendre compte à quel point ces échanges sont très efficaces et complètent les conseils donnés par les 
professeurs ou les parents. Ces moments partagés avec des personnes de leur âge ou presque, de la même génération, 

sont forcément fructueux ! D’ailleurs, les conseils donnés sont honnêtes. Ce ne sont pas ceux des salons étudiants où 

chacun cherche à "vendre son école".  Là, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont aimé, détesté, pourquoi ils ont changé de 

parcours après quelques mois... 
 

      

 

L’organisation spatiale : 

Dans le self du lycée, les étudiants sont répartis par pôle : littéraire, médical, professionnel, scientifique.  

Les filières sont très variées et parfois très spécifiques : de l’école d’infirmière à celle de l’étudiante en odontologie ; 
de la licence de mathématiques à celle des écoles d’ingénieur (nombreuses cette année) ; des BTS (Brevet de 

Technicien Supérieur) en tourisme, gestion, pharmacie…, des BUT* (informatique, communication…), des licences 

diverses en économie, histoire, droit, lettres, biologie, arts, langues ) ; des classes préparatoires qu’elles soient 
littéraires ou scientifiques) ; l’Institut Sciences Politiques… et même un étudiant steward !... 

N'oublions pas les actifs : professeur de écoles, comptable, ressources humaines, éducateur, psychologue, exploitant 

agricole… 
 

 
85 anciens élèves ont répondu présents ! Tous étaient contents d’être là (leur sourire parlait pour eux !). 

Le plus ancien a eu son BAC en juin 2011. 

Le plus éloigné est venu du Sud-est (plus de 500 km) pour revenir voir son lycée, ce lycée auxquels tous sont très 
attachés. 
 

*BUT : Bachelors Universitaires de Technologie (3 ans d’étude) en remplacement des DUT : Diplôme Universitaire en 

Technologie (2 ans d’étude). 

          

Texte et photos 

         Monique Coté et Nelly Krizanot 
        


