
 

Carrefour des métiers 2016 en Bac Pro HPS au Lycée Providence Sainte Thérèse de Rouen. 

Quelle meilleure façon de lancer la semaine de préparation à l’arrivée en milieu professionnel que de rencontrer des anciens élèves qui témoignent de 

leur parcours avec un bac pro de la filière hygiène ! Le 17 octobre, après-midi, ils étaient 18 intervenants ayant suivi une formation en bac pro Hygiène et 

Environnement, au Lycée Providence Miséricorde de Rouen, entre 1992 et 2015 à venir rencontrer les 2nd et 1ère HPS du lycée.  Exerçant dans divers 

métiers les « anciens » ont témoigné en évoquant leur insertion dans la vie active, les conditions de travail, leurs études, leur évolution dans leurs 

carrières professionnelles, leurs projets… 

 

Les emplois d’ASH, d’aides- soignants (dans des EHPAD ou dans différents services hospitaliers…), d’agent de 

stérilisation, d’employée administrative, de commerciale, d’auxiliaire ambulancière, d’assistante vétérinaire, 

d’aide médico-psychologique, d’animatrice, d’assistantes maternelles investies dans la formation des AM, 

d’infirmières dans différents établissements de santé du public ou du privé, d’infirmière thérapeute familiale, 

d’infirmier en centre spécialisé, de cadres formateurs en IFSI ont ainsi été présentés aux apprenants.  

Ils sont venus dire aux jeunes : « prend confiance en toi » - « chacun d’entre vous a des richesses, connaissez-vous 

vos propres richesses ?»  - « tu as envie, donne-toi les moyens de la réussite » - « un échec, n’est pas un échec, c’est 

une expérience … » - « il faut accepter de se construire étape par étape » … 

 

 

La diversité des parcours et la richesse des témoignages ont interpellé les 

élèves et constituera sans doute la base d’une réflexion à court et moyen 

termes. Les élèves ont remercié les intervenants par une visite des salles 

professionnelles qui a suscité l’admiration de ces professionnels. 

Ce temps fort s’est achevé sur la citation suivante : « Le secret de la réussite : 

arrête de souhaiter et commence à faire quelque chose de concret » 

          

 

 


