
 

AMICALE DES ANCIENS 
ÉLEVES DU LYCEE 
FUSTEL DE COULANGES 
 

L’ORIENTATION DES ELEVES POUR/DANS LEUR PARCOURS 
POST-BAC 

L’un des buts principaux de l’association consiste à aider les élèves de Terminale et de 

Première dans leurs choix d’orientation. Ces derniers pourront concrètement dès que 

possible contacter les anciens afin d’obtenir des informations sur les formations qui les 

intéressent. 

La mise en relation entre les élèves et les anciens pourra se faire de plusieurs façons : 

via l’annuaire que nous sommes en train de constituer, grâce à la mise en place d’un 

blog dans l’ENT du Lycée, mais aussi par le biais du site de l’association qui sera mis en 

place. Aussi, les élèves pourront poser leurs questions en personne aux anciens lors 

des réunions d’orientations et conférences qui seront organisées dans l’enceinte du 

lycée. 

Ainsi, l’Amicale des Anciens permettrait de compléter l’accompagnement des élèves 

déjà existant du lycée pour apporter un aspect plus concret à des filières et des 

formations qui, sans témoignages, paraissent bien plus abstraites. 

 

UN ESPRIT DE PROMO PLUS IMPORTANT 

Actuellement, selon les retours que nous avons eu d’un certain nombre d’anciens, il 

n’existe pas réellement d’esprit de promo poussant les élèves à s’informer auprès des 

plus vieux, ou bien même les anciens à garder contact entre eux une fois le bac terminé. 

L’association permettrait à chacun de se sentir plus intégré, non seulement au sein du 
lycée (avec l’idée de faire partie, une fois le bac terminé, d’un réseau d’anciens 

solidaires), mais aussi après le lycée (par le maintien du contact avec ses anciens amis). 

Plus que la volonté d’instaurer un bon esprit entre les élèves, cela permettrait également 

de renforcer l’entraide entre eux.
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UNE VALEUR AJOUTÉE AU LYCEE 

Les actions engagées par l’Amicale permettraient de faire parler du lycée, mais surtout 

d’un réseau d’anciens élèves actifs qui serait bénéfique pour le rayonnement et l’image 

renvoyée par l’établissement auprès des futurs élèves et des institutions notamment. 

Nous sommes actuellement déjà en contact avec des journalistes locaux, prêts à couvrir 

nos futurs événements et à faire parler de nos actions dans les médias. 

L’organisation de conférences et de réunions d’orientation permettront de surcroît au 

lycée d’orienter ses élèves plus efficacement. 

 

DES COLLABORATIONS ENRICHISSANTES 

Nous envisageons d’entamer un partenariat avec la MDLE, ce qui permettrait de garantir 

la publicité de nos événements à l’échelle du lycée auprès des élèves. Cette 

collaboration offrirait aussi la possibilité de contacter les élèves plus facilement par un 

intermédiaire déjà bien implanté et reconnu au sein du lycée. 

L’établissement d’une convention avec le lycée lui-même serait également plus que 

souhaitable pour faciliter le fonctionnement de l’association et lui permettre d’accomplir 

toutes ses tâches sus évoquées bien plus facilement. 

Au-delà de sa dimension de soutien aux anciens entre eux, l’association a pour vocation, 
à terme, de devenir un vrai atout pour le lycée qui pourrait faciliter l’organisation 

d’événements, mais aussi en proposer un plus grand nombre. 

 

 

 

Pour nous contacter :  

anciens.fustel@gmail.com 

Asso des anciens de Fustel 

facebook.com/anciensfustel  

@AnciensFustel 
twitter.com/AnciensFustel 
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