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Communiqué de presse 

 
 

Les lycées Jean-Baptiste De Baudre et Bernard Palissy organisent mercredi 29 janvier 2020 de 14h 
à 17h leur première Journée Portes Ouvertes (JPO) Post-Bac commune. 
 
 

Des offres de formations plus complémentaires que concurrentes 
 

Quelques jours seulement après le salon Infosup d’Agen où ils étaient naturellement présents, les deux lycées ont fait 
cause commune pour organiser ensemble, pour la première fois, une journée portes ouvertes consacrées aux formations post-
bac. Ainsi, ce n’est pas moins de 12 formations que les visiteurs pourront découvrir sur les deux sites au cours de la même après-
midi.  
 En groupant leurs efforts, les deux établissements permettent ainsi aux futurs étudiants de découvrir aussi bien des 
formations tertiaires (5 BTS* et la classe préparatoire au DCG) qu’industrielles (5 BTS* et la licence professionnelle « Services 
énergétiques »). 
 Ont également été invités au lycée Palissy d’autres établissements publics du Lot et Garonne pour présenter leurs 
formations : les lycées A. Lomet (Agen), G. Leygues (Villeneuve), A. Fallières (Nérac) et Val de Garonne (Marmande), les IUT QLIO 
et GACO, le DUSA, l’IFSI, … 
 

Un point commun : des formations publiques sans frais de scolarité 
 

Dans un contexte où l’offre des formations privées se multiplie et manque parfois de lisibilité, les deux lycées publics 
présentent l’avantage de proposer des formations sans aucun frais de scolarité conduisant, qui plus est, à des diplômes reconnus 
par l’État. A l’heure où les coûts de la vie étudiante pèsent sur les budgets des jeunes et de leur famille et alors que la rentabilité 
du diplôme est questionnée, l’argument mérite l’attention.  

En offrant des formations parfois rares (comme le BTS Communication ou le nouveau BTS QIAB à Palissy), les lycées 
publics agenais attirent également de plus en plus d’étudiants venus du grand quart Sud-Ouest de la France. La possibilité de se 
loger à moindres frais à Agen (en comparaison des métropoles bordelaise ou toulousaine) et l’existence d’une vie étudiante 
désormais dynamique y contribuent.  

    

Une même exigence : aider et accompagner les lycéens vers une orientation réussie dans le supérieur 
 

Cette journée portes ouvertes sera l’occasion pour les lycéens et leur famille d’aller à la rencontre des équipes 
pédagogiques et d’échanger directement avec les étudiants. Conseiller et accompagner au mieux vers le supérieur est un enjeu 
partagé par les deux établissements.  Alors que depuis le 22 janvier les lycéens peuvent s’inscrire et formuler leurs vœux sur la 
plateforme Parcoursup, cette journée portes ouvertes devrait permettre d’éclairer leurs choix avant la clôture des vœux prévue 
le 13 mars. 
 
(*) : Communication (COM), Support de l'Action Managériale (SAM), Gestion de la PME (GPME), Comptabilité et Gestion (CG), Management 
Commercial Opérationnel (MCO), Classe Préparatoire DCG (filière comptable) 
 

(**) : Qualité dans les Industries Agro-alimentaires et les Bio-industries (QIAB), Conception de produits industriels (CPI), Électrotechnique (ET), 
Systèmes Numériques options Informatique et réseaux (SNIR) et Électronique et Communication (SNEC), Conception des Processus de 
Réalisation de Produits (CPRP) 

 
Plus d’informations : 
 

Site internet Lycée Palissy   Site internet Lycée De Baudre 
 

https://www.parcoursup.fr/
http://lycee-palissy-agen.fr/accueil-bts.html
http://www.lyceedebaudre.net/

