Entretiens avec d’anciens élèves du LFA à l’occasion du Forum des métiers 2019.
Sebastian
- Pourriez-vous vous présenter en quelques phrases et indiquer votre parcours ?
- Je m’appelle Sebastian Krämer, j’ai passé mon bac en 2018 ; je travaille comme Kaufmann für
Versicherung finanzen à la Dbk de Freiburg.
- Comment avez-vous pris connaissance du forum des métiers ?
- C’était par la newsletter des Alumni. Je connaissais déjà le forum en tant qu’élève.
- Ceci vous a-t-il permis de recréer des liens avec d’anciens élèves ou professeurs ?
- Oui, j’ai rencontré quelques professeurs ici ; on a également échangé des messages avec d’anciens élèves
du LFA.
- Souhaitez-vous maintenir des liens avec le lycée dans l’avenir ?
- Oui, cela serai très sympa s’il y avait d’autres possibilités. Quand je suis ici, je suis très content de revenir
car nous, anciens élèves, nous adorons le lycée. On pense souvent au temps passé ici.
- Avez-vous des suggestions à propos des Alumni ?
- On a déjà des soirées Alumni ; il faudrait peut-être informer le réseau Alumni des projets du lycée
comme le prochain Europa Tag.
Lucie et Thomas
- Pourriez-vous vous présenter en quelques phrases ?
- Je m’appelle Lucie, je suis française et j’ai passé mon bac en 2016 dans la filière scientifique (MP) ; après
mon bac j’ai décidé de faire une licence trinationale en mécatronique (l’alliance entre mécanique,
électronique informatique et automatisme) en soi, un des domaines principaux est la robotique, qu’on
peut citer en exemple.
Actuellement je suis en 2e année de licence. Cette licence se déroule dans trois universités : en France avec
l’Université de Mulhouse, en Allemagne avec la DHBW à Lörrach et en Suisse avec la FHNW à Muttenz. Le
principe est de changer d’université : on est un groupe de 30 élèves environ avec une dizaine de Français,
des Allemands, des Suisses et des professeurs de toutes nationalités.
- Je m’appelle Thomas, j’ai fait mon bac en 2016 et j’étais élève au LFA depuis la 6e. J’ai fait un bac SBC. Je
suis actuellement en licence transfrontalière dans le domaine de la chimie (Regio Chimica). Ce sont des
études binationales entre Mulhouse et Freiburg (on fait partie de l’Université franco-allemande).
- Cette journée du Forum vous a-t-elle permis de retrouver d’anciens camarades ou professeurs ?
Thomas : oui, c’est la journée de prédilection pour rencontrer d’anciens élèves.
Lucie : il y a également les soirées Alumni de décembre ! Le forum est très complet car il permet non
seulement de rencontrer les anciens élèves mais aussi de parler avec nos anciens professeurs. On garde un
très bon souvenir de notre passage ici.
Thomas : quand je vois le bénéfice que j’ai eu à étudier au LFA de Freiburg et ce que je fais maintenant, je
me rends compte de la chance que j’ai eu.
- Seriez-vous prêt à rester en contact avec le lycée pour d’autres manifestations ?
Thomas : bien sûr !
Lucie : carrément !
- Auriez-vous des suggestions pour les Alumni ?
Lucie : il faudrait proposer aux nouveaux bacheliers d’assister au forum des métiers, car j’ai constaté que
de nombreux étudiants ne trouvent pas directement leur voie après leur bac ou alors, ils se réorientent.

