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Pour la deuxième année consécutive le lycée Gaston-Monnerville organise une journée portes 

ouvertes (JAl)  

De la seconde au BTS, les étudiants peuvent tout découvrir de la formation au lycée 

Gaston-Monnerville aujourd'hui même. Quelque 300 collégiens sont attendus. 

C'est la deuxième année consécutive que le lycée Gaston-Monnerville propose sa journée 

portes ouvertes. Une initiative coordonnée par Jérôme Brousse, directeur délégué aux 

formations professionnelles et technologiques et coordonnateur de l'unité de formation par 

apprentissage du BTS MSP. Enseignant lui-même, il a su mettre l'événement en avant. « C'est 

avant tout un travail collaboratif entre l'administration du lycée, le corps enseignant et la 

communauté estudiantine. Cette rencontre permet d'informer les élèves de troisième sur leur 

possibilité d'orientation au lycée, mais également, leur permettre de définir leur choix 

d'enseignement d'exploration, grâce aux témoignages des lycéens eux-mêmes » , précise-t-il. 

La journée est aussi destinée aux lycéens des classes de seconde, qui devront prendre une 

décision, quant aux options choisies, que soit dans les séries générales ou technologiques. 

DES PROJETS POUR 2016 

« Le lycée, qui vient dépasser la barre des 1 000 élèves, devrait s'agrandir avec de nouvelles 

salles de classe, qui prendront la place de l'internat, sous exploité, pour l'heure » , confirme le 

proviseur Stéphane Czyba. Niveau enseignement, à la rentrée prochaine les lycéens pourront 

bénéficier de l'enseignement Patrimoine et histoire des arts, dès la seconde. Et peut-être une 

nouvelle spécialité pour les STI2D, à savoir architecture et construction. Le lycée montre 

aujourd'hui toutes les oeuvres des séries technologiques qui ont travaillé autour de projets tels 

que la construction d'un four solaire, la création d'un avion télécommandé, un drone tueur de 

frelons, ou encore une voiture radio-commandée autonome en énergie. 

S'adapter à la mixité sociale de Kourou 

Stéphane Czyba, proviseur du lycée, est fier de souligner sa démarche d'ouverture vers 

l'extérieur, d'autant que « Gaston-Monnerville reste le seul établissement à proposer des 

filières technologiques » . Tous les enseignements d'exploration sont tous dispensés. En 

parallèle, le dispositif SRE (Structure de retour vers l'école) est mis en place avec le lycée de 

la nouvelle chance » depuis trois ans. Le LNC donne la possibilité à de jeunes adultes sortis 



du système scolaire depuis au moins cinq ans, avec un niveau seconde, de pouvoir bénéficier 

d'un enseignement spécifique et passer leur bac. 68,4% des élèves de la première promotion 

ont obtenu leur bac. 
 


