
Demain au lycée Gustave Eiffel Portes 
grandes ouvertes sur les métiers à Talange  

Des animations, des témoignages, des filières, des 
découvertes de métiers : demain, de 9 h à 16 h, le lycée 
Gustave-Eiffel de Talange ouvrira ses portes au public et 
confirmera l’ouverture d’une filière générale. 

 

Les filières technologiques ne sont pas réservées aux seuls garçons. Exemple, 
Morgane, étudiante en BTS FEE. Une section parmi d’autres proposée par le lycée 
Gustave-Eiffel. Photo RL 

Qui dit journée portes ouvertes sous-entend un long travail en amont. 

La règle a été appliquée par la petite équipe pédagogique du lycée Gustave-Eiffel de 
Talange, qui a concocté le programme des portes ouvertes prévues demain, de 9 h à 
16 h. 



« Tous les professeurs ont apporté leur pierre à l’édifice ! Et nous avons voulu 
impliquer les élèves qui, tout au long de la journée, joueront le rôle de guides au 
travers d’une quarantaine d’animations. Certains de nos anciens étudiants seront 
également présents pour témoigner de leur poursuite d’études et de leur parcours 
professionnel », annonce Aline Hombourger, professeur de français. 

Nouvelle section à la rentrée 2012-2013 

Bien sûr, comptant quelque 700 élèves et désormais dirigé par Xavier de 
Ladonchamps, l’établissement talangeois est surtout connu pour ses filières 
automobile, conduite routière, énergie-environnement et bâtiment. 

Mais l’important cette année, c’est de confirmer l’ouverture d’une nouvelle section, à 
la rentrée prochaine : le bac général S option sciences de l’ingénieur. « Du fait de 
cette ouverture, le lycée professionnel (du CAP au bac pro) et technologique (de la 
Seconde au BTS) deviendra également un établissement d’enseignement général. 
Cette nouvelle filière, cheval de bataille de notre ancien proviseur, Olivier Pallez, 
permettra aux jeunes gens du bassin de poursuivre leurs études chez nous », se 
réjouit Aline Hombourger. 

Cela dit non sans évoquer les nombreux débouchés qu’offre la section STI 2D 
(développement durable), option architecture et construction, ou option énergie et 
environnement, créée dans le cadre du bac réformé : « Notre lycée est l’un des rares 
du nord de l’académie à proposer ces options spécifiques grâce auxquelles nos 
élèves peuvent envisager de belles carrières ». 

Animations à foison 

Avec la volonté de faire de ses portes ouvertes un rendez-vous à la fois informatif et 
festif, nombreuses seront les animations qui ponctueront la journée. Elles ont été 
baptisées « Salut les musclés », « Les Experts d’Eiffel », « La Physique s’applique », 
« Espresso, coffee ou Kaffee ? »… Derrière ces appellations, des mini-défis sportifs 
en salle de musculation et au gymnase (de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h), une 
enquête policière dans les salles de sciences physiques, la découverte d’applications 
en électronique, ou encore la dégustation de pâtisseries américaines, anglaises et 
allemandes… 

Au programme également : la découverte de maquettes didactiques et de logiciels 
de mathématiques, mais aussi de l’initiation aux relevés de topographie, des 
baptêmes de permis B, de l’observation d’application en électrotechnique… Sans 
oublier une exposition retraçant un siècle d’architecture et la séquence nostalgique 
de la bonne vieille dictée. 

Portes ouvertes au lycée Gustave-Eiffel de Talange : samedi 10 mars, de 9 h à 16 h. 


