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Formation professionnelle

Journée portes ouvertes Isaac de l’Etoile
Le Pôle Lycée Professionnel, partie intégrante de l’ensemble scolaire Isaac de 
l’Etoile, situé à Poitiers, offre une large gamme de formations dédiées aux métiers 
de la maintenance, du transport et de la logistique. De l’orientation au BTS, en 
passant par le CAP conduite routière, le Bac professionnel, les équipes du « Por-
teau » forment les futurs acteurs de notre monde professionnel.

Les 200 élèves de la partie Transport 
et Logistique profitent d’un riche 

enseignement qui leur ouvre le monde 
de l’entreprise, en alternance avec des 
périodes en entreprises, savamment 
distillées sur l’ensemble de leur 
formation.

Comme chaque année, le Lycée a ouvert 
ses portes, le samedi 22 mars dernier. Au 
menu : découverte pour les futurs élèves 
des formations proposées, rencontres 
avec des enseignants et des étudiants 
actuellement en place dans le pôle, visite 
des locaux, sans oublier une exposition 
de camions.

Adrien Clavreuil, Thibaud Mandin 
(élèves en formation) et Pascal Lenoir 
(enseignant de conduite), ont organisé 
de main de maître la manifestation, aidés 
dans leur tâche par Maxime Couthouis, 
Dylan Brunaud, Marie Chesseron, 
Marion Lefort, également étudiants. 
Malgré de fortes averses matinales, bien 
heureusement suivies par une après-midi 
ensoleillée, de nombreux visiteurs ont 
parcourus les divers modules proposés 
au cours de cette journée.

Pour notre part, c’est avec Yann 
Durand et Claude Sauvêtre, tous deux 
enseignants de conduite, que nous 
prenons connaissance des formations 
et des lieux. Nous découvrons ainsi 
les 8 300 m2 d’ateliers, les pôles 
pédagogiques, les pistes de conduites, 
sans oublier le simulateur de conduite 
poids-lourds.

De nombreux véhicules offerts 
gracieusement par les constructeurs 
attirent notre attention à l’intérieur d’un 
des ateliers. Il nous est indiqué qu’ils 
servent quotidiennement aux élèves, tout 
comme les bancs de freinage et les bancs 
de puissance.

Il nous est donc permis de découvrir 
l’ensemble des moyens mis en œuvre 
par l’établissement pour offrir un 
enseignement de qualité.

Par Bruno Dufourny
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