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Une soirée orientation réussie ! Photo RL 

Jeudi 16 janvier, le comité des parents d’élèves FCPE, a 

rassemblé parents et élèves à la salle Pierre-Messmer, pour 

passer en revue toutes les étapes, pour réussir son 

orientation. Jeudi 16 janvier, le comité des parents d'élèves 

FCPE, ont rassemblé parents et élèves à la salle Messmer, 

pour passer en revue toute les étapes, pour réussir son 

orientation. 



Réfléchir à son orientation et se poser les bonnes questions, tel a été le message perçu par les 

participants, à la soirée organisée par les parents d’élèves FCPE, du comité de Saint-Avold. 

Le comité d’organisation, avec les bénévoles, Isabelle Bracigliano, Faïza Farès, Yasmine 

Gorny, Jean-Luc Egloff, Denis Schambil, Claude Gaudel, Jean-Marie Hytrowski, Philippe 

Koehler, Michel Nodin, ont permis aux 150 participants de trouver une réponse ou une 

ébauche de solutions pour leur orientation. 

Des intervenants qualifiés 

Christian Andreski, président, a chaleureusement accueilli les différents intervenants en les 

remerciant pour leurs précieux renseignements. Les lycéens et collégiens présents ont pu 

visionner un support informatique, relatant toutes les étapes, jusqu’à l’aboutissement vers une 

orientation réussie. Les différentes filières ont été passées en revue. Pour le Centre 

d’information et d’orientation de Valmont, sont intervenues Mmes Carine Gaebel et Valérie 

Gauthier. 

La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Moselle, a été représentée par M. Francis Zabé 

et l’Université de Lorraine par M. Thierry Zimny. Tous ont martelé le message suivant : « Ne 

jamais oublié qu’on a droit à l’erreur, que des passerelles existent entre les formations, l’échec 

est souvent formateur, mais surtout que se construire un parcours professionnel passe, avant 

tout, par des efforts personnels ». Chacun a également mis l’accent sur l’importance de 

l’apprentissage des langues étrangères. M. Zabé, a d’ailleurs rappelé que des emplois sont 

proposés en Allemagne, d’où l’importance d’étudier cette langue. 

Des rencontres personnalisées avec les proviseurs 

Élèves et parents ont pu rencontrer, en seconde partie de soirée, les différents chefs 

d’établissements du secteur. Les proviseurs des lycées aussi bien général et technologique que 

professionnels avaient répondu présents : lycée Poncelet de Saint-Avold, MM Noël, Steiner et 

Mme Meier ; lycée Charles Jully de Saint-Avold, M. Furlan ; lycée Metzinger de Saint-Avold, 

Mme Fink ; lycée Félix Mayer de Creutzwald, Mmes Mathieu et Kalus ; lycée Pierre et Marie 

Curie de Freyming-Merlebach : M. Vogel ; lycée Ernest Cuvelette de Freyming-Merlebach, 

MM Perrin et Cuccia. Les différents intervenants ont tenu un point rencontre, dans le hall et 

répondus aux questions plus personnelles, chacun a pu trouver une oreille attentive à ses 

préoccupations. Pour clore cette manifestation, les participants ont pu répondre au 

questionnaire  de satisfaction.  

Les réponses et suggestions seront examinées par le comité, pour améliorer éventuellement ou 

mettre en place d’autres actions dans les mois à venir. 

Lycée J-V PONCELET le 15 février I.U.T de Saint-Avold le 22 février Lycée Cuvelette 

Freyming-Merlebach le 22 mars Lycée Pierre et Marie CURIE Freyming Merlebach le 22 

mars Lycée Charles JULLY Saint-Avold le 29 mars CFA Camille WEISS Forbach le 29 mars 

Lycées de Creutzwald (les3 lycées) le 5 avril Lycée Valentin METZINGER, prendre contact 

avec l'établissement 
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