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Au lycée François-Xavier,
le choix du présentiel
Volonté du directeur Thierry
Mraffko et de ses équipes, les
portes ouvertes ont été maintenues en présentiel, dans
des conditions sanitaires
strictes et sur rendez-vous.
Retour sur ce choix fort.
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Thierry Mraffko, proviseur du lycée François-Xavier
spécialisé dans les métiers de la nature, de la vente et des
services. Photo ER/L.LAUDE

du virtuel

our le directeur du lycée agricole
François-Xavier, Thierry Mraffko,
il est important que les futurs élèves
découvrent l’établissement en « vrai »
et qu’ils « ressentent l’ambiance des
lieux » lors des portes ouvertes.
Un impératif, malgré tout, lié aux contraintes sanitaires avec l’obligation de
prendre des rendez-vous préalables
pour les futurs élèves et leur famille.
Thierry Mraffko, proviseur de l’établissement, avec toute son équipe péda-

gogique, avaient pour l’occasion, mis en
place les mesures et consignes nécessaires à ce que les visites, sur rendez-vous,
se passent dans les meilleures conditions. « Il me semblait important que les
prochains élèves découvrent le lycée
“en vrai”, rencontrent et échangent avec
les enseignants, ressentent l’ambiance
des lieux » souligne Thierry Mraffko.

De la 3e au Bac pro
Cette année, François-Xavier accueille 280 élèves de la 3e au Bac pro
dans des filières d’exception. Implanté
au cœur de la ville de Besançon, dans sa
partie historique, le lycée propose un
CAP (Services aux personnes et vente
en espace rural), trois Bac pro (Technicien conseil vente en alimentation,
Gestion des milieux naturels et de la

faune, Services aux personnes et aux
territoires) et un BTSA Technico-commercial (produits alimentaires et boissons).

Découverte professionnelle
Côté collège, les élèves de 3e et 4e EA
sont accueillis pour une découverte
professionnelle, un atout majeur pour
préparer son orientation. Lycéens et
collégiens sont placés sous la responsabilité d’une équipe de 35 enseignants.
La régularité de travail, l’autonomie et
le plaisir de la réalisation de chaque
élève sont autant de points essentiels
pour le lycée. Ces attentes, conjuguées
au suivi individuel des élèves et la prise
de responsabilité dans son travail, permettant de trouver assurément le chemin de réussite.

Et la carte internet
au lycée Victor-Hugo
Privé de sa traditionnelle journée « portes ouvertes » cette
année, le lycée Victor-Hugo
mise entre autres sur son site
internet - lyceehugobesancon.org - pour renseigner les
futurs élèves intéressés par les
différentes filières.
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d à Planoise accueille 460 élèves engagés dans des
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éplacé du centre-ville vers Planoise en 1980, le lycée VictorHugo a su garder son âme et sa
notoriété dans un contexte de développement urbain. Aujourd’hui,
l’établissement, placé sous la direction de Jean Boyer, a une double
vocation : l’enseignement de secteur
et scientifique avec plusieurs classes
préparatoires aux grandes écoles.

Le lycée Victor-Hugo, installé rue Rembrandt, dans le quartier de
Planoise, à Besançon depuis 1980. Photo ER

1 000 lycéens et 500 étudiants

Hugo ma seconde famille »

Privé de sa traditionnelle journée
“portes ouvertes” cette année qui
aurait dû se tenir ce samedi, le lycée
dispose d’un site internet bien agencé (lyceehugobesancon.org) pour
renseigner les futurs élèves intéressés par les différentes filières dispensées en ses lieux. Le lycée Victor-Hugo accueille environ 1 000 lycéens
de la seconde à la terminale et 500
étudiants répartis entre les classes
préparatoires aux grandes écoles
(CPGE*) et les BTS dispensés
(STMG et STI2D).
Antoine a quitté le lycée VictorHugo il y a déjà 2 ans mais sa vie
d’étudiant, et de futur ingénieur en
fluide, gardera à jamais l’empreinte
laissée par son passage au lycée Victor-Hugo.

Il témoigne : « Je m’y suis inscrit
pour suivre une classe prépa et intégrer, par la suite, une prestigieuse
école. Victor-Hugo a été ma seconde famille, tout au long de mon
parcours, j’ai été encadré par des
enseignants qui sont là pour leurs
cours c’est vrai, mais aussi pour
nous. Malgré la charge de travail
énorme, le stress, les professeurs ont
toujours été à mes côtés pour évaluer mon travail, m’encourager si
besoin. »
Et l’ambassadeur de poursuivre :
« bien sûr, l’ambiance de travail
avec mes camarades a été aussi déterminante pour réussir. Les professeurs ne sont pas là pour nous mettre en compétition mais recherchent
plutôt la cohésion bien plus efficace.
Mes amis du lycée sont aujourd’hui
dans d’autres grandes écoles, on

Classes préparatoires : « Victor-

communique toujours sur notre
quotidien d’étudiant, nos travaux.
Le lycée Victor-Hugo m’a invité
l’année dernière à ses portes ouvertes où j’ai présenté “Polytech de
Nancy” où j’effectue actuellement
ma formation. Cette rencontre avec
les futurs élèves a été un moment
très appréciable, j’ai pu vivre, aussi,
la satisfaction de mes anciens professeurs. Ma réussite leur a fait plaisir. Une classe prépa nous prépare
aussi, et sans le savoir, à d’autres
challenges. »
« Avec la Covid, je peine, comme
beaucoup de mes camarades, à trouver un stage. Sur 20 lettres, aucune
réponse. C’est décevant, mais je suis
prêt à relever ce défi, Victor-Hugo
m’y a préparé ».
*Classe préparatoire aux grandes
écoles

