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Pourvu que ce soit volontaire.
Parce que dans le cas contraire,
voilà qui tendrait à s’apparen-
ter à une faute politique. Tout 
au moins à la manifestation pu-
blique d’une vraie divergence.

Au sein de la gauche montbé-
liardaise certes, mais plus enco-
re audincourtoise. Car c’est de 
le part d’élus de la deuxième 
ville du pays de Montbéliard 
qu’émanent les propos les plus 
virulents à l’égard du camarade
socialiste David Barbier, ad-
joint de son état. Lequel a pris, 
avec Denis Sommer, maire de 
Grand-Charmont, fait et cause 
pour Emmanuel Macron dans 
la course à l’Élysée.

Au regard des commentaires
sur les réseaux sociaux, l’inté-
ressé est taxé de traître vis-à-vis 
de la cause. C’est d’autant plus 
étonnant, car voilà qui donne 
du grain à moudre aux oppo-
sants de tous poils, que peu 
d’élus du pays de Montbéliard 
n’avaient jugé opportun de ren-
dre public leur choix en faveur 
de tel ou tel candidat lors de la 
primaire de la gauche. Les deux
mis en cause en premier lieu.

Quoi qu’il en soit, si l’on y
perçoit à juste titre la déliques-
cence du parti de la rose, cet 
état de fait vient simultané-
ment matérialiser une problé-
matique bien plus locale et as-
surément  antér ieure au 
phénomène Macron : en l’es-
pèce, une guerre de personnes.

Sébastien MICHAUX

Divergences

BILLET

En classe de terminale, ils sont 
nombreux, parmi les élèves, à 
ne pas savoir ce qu’ils vont faire 
une fois le Bac en poche. « On 
n’a pas de statistiques, mais la 
proportion dépasse très 
certainement les 50 % », avance 
Michel Lanfumez, inspecteur 
pédagogique régional. D’où un 
risque accru d’erreur 
d’orientation. Dès lors, 
comment faciliter la 
construction de parcours 
d’excellence (des parcours qui 
ne sont pas forcément 
linéaires) ? « En allant sur le 
terrain et en recueillant des 
témoignages qui pourraient 
nous amener à réorienter 
certaines politiques, notamment
en matière d’information liée à 
l’orientation », poursuit-il. « Les 
CIO (centres d’information et 
d’orientation) ont un rôle à 
jouer, mais délivrer de l’info 
brute, ça ne marche pas. Même 
nous, professionnels de 
l’Éducation nationale, nous 
avons des représentations un 
peu théoriques. »
Hier matin, une vingtaine 
d’anciens lycéens, aujourd’hui 
étudiants, ont partagé leur 
expérience au lycée polyvalent 
de Montbéliard (Viette-Grand 
Chênois) à l’occasion d’une 
table ronde organisée en 

présence, entre autres, de Jean-
François Chanet, recteur de 
l’académie de Besançon (la 
première, à cette échelle, au 
sein de l’établissement). « Il 
faut faciliter les échanges entre 
les lycéens et les étudiants », 
plaide Michel Lanfumez. « Il 
faut aussi fluidifier les parcours 

en études supérieures. Si l’on 
s’engage dans une filière et si 
l’on se rend compte au bout de 
trois mois que l’on s’est trompé, 
il faut pouvoir changer de voie 
rapidement. Des passerelles 
existent aujourd’hui, par 
exemple entre les classes 
préparatoires et l’université, 

mais il faut les développer. 
Quand un jeune est en échec, il 
perd confiance, à la fois dans 
l’institution et en lui-même. 
L’important, pour lui, est de la 
retrouver très vite pour éviter 
d’être confronté à de grosses 
difficultés. »

Alexandre BOLLENGIER

MONTBÉLIARD  Éducation

Trouver sa voie : souvent un casse-tête

Cette table ronde, samedi matin avec le recteur d’académie de Besançon, était la première organisée à cette 
échelle au lycée polyvalent de Montbéliard. Photo Francis REINOSO
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Dufour n’est plus PS depuis 
2013
À la lecture de notre dossier sur 
les parrainages en vue des prési-
dentielles (notre édition d’hier), 
Henri-Francis Dufour, le maire de 
Vieux-Charmont a tenu à nous 
préciser qu’il ne défendait plus 
les couleurs du PS depuis 2013. 
Dont acte.

Quelles études supérieures
avez-vous suivi ?

« Après un Bac STG (sciences
et technologies de la gestion), 
option marketing, je me suis ins-
crit en IUT, à Montbéliard. Je suis
titulaire d’un DUT Gaco (gestion 
administrative et commerciale 
des organisations). »

Pourquoi ce choix ? Au lycée,
aviez-vous déjà un projet profes-
sionnel précis ?

« Je savais ce que je voulais
faire. En terminale, j’ai suivi une 
option arts plastiques. C’est là que
j’ai découvert le marketing et la 
communication et ça m’a énor-
mément plu. À l’IUT, ma forma-
tion offrait la possibilité d’étudier 
à l’étranger. Je suis parti six mois à
Montréal. J’ai poursuivi mes étu-
des avec une licence Adio (atta-
ché au développement internatio-

nal des organisations). Je viens de
passer six mois en Australie avec 
l’objectif d’améliorer mon anglais 
[N.D.L.R. : il est trilingue français-
anglais-arabe et se débrouille en 
allemand]. J’ai d’abord travaillé 
au pair pendant trois mois. Puis 
j’ai souhaité m’affranchir de cette
sécurité familiale. J’ai trouvé du 
travail dans la restauration, en 
tant que serveur.

À la prochaine rentrée universi-
taire, je voudrais faire un master 
en marketing en me spécialisant 
dans le management du luxe, un 
secteur qui n’est pas touché par la
crise. Deux formations m’intéres-
sent particulièrement, l’une à Pa-
ris Dauphine, l’autre à Colmar. 
D’ici là, j’espère trouver du travail
pour mettre de l’argent de côté, 
mais ce n’est pas facile. »

Au cours de votre parcours

scolaire et universitaire, esti-
mez-vous avoir bénéficié des in-
formations nécessaires et suffi-
santes pour prendre vos 
décisions ?

« Je me suis construit à la fois
seul et avec l’aide de mes profes-
seurs. On peut compter sur l’Édu-
cation nationale, on n’est pas 
lâché dans la nature. Mais com-
me beaucoup de jeunes, il me faut
composer avec une forme de 
déterminisme social. Je suis issu 
d’un milieu ouvrier. Mes parents, 
d’origine marocaine, sont étran-
gers au monde des études supé-
rieures, même s’ils m’ont toujours
encouragé dans mes choix. »

Quels conseils pourriez-vous

donner aux lycéens qui s’inter-
rogent sur leur avenir ?

« Il faut saisir sa chance, trouver
sa voie, identifier ce qu’on aime, 
ce qu’on veut faire, même si ce 
n’est pas toujours simple. Comme
je l’ai dit, le déclic, pour moi, s’est
produit au lycée avec l’option arts
plastiques et la découverte d’une 
collection Louis Vuitton de vête-
ments et accessoires conçue en 
partenariat avec l’artiste japonai-
se Yayoi Kusama.

Lorsque j’étais étudiant en
Gaco, j’ai suivi des cours de 
projet personnel et professionnel 
(PPP). Ils sont précieux car ils 
permettent de s’interroger sur soi-
même, d’analyser ses forces et ses
faiblesses.

Selon moi, il faudrait se préoc-
cuper de l’orientation bien avant 
la terminale, au moins dès la 
seconde. Il faut une réflexion bien
plus précoce et il faut promouvoir
tous les formations, c’est-à-dire ne
pas sous-estimer le potentiel de la
filière L ou STMG (sciences et 
technologies du management et 
de la gestion), ni l’apprentissa-
ge. »

Recueillis par A.B.

« Il faudrait se préoccuper de 
l’orientation bien avant la terminale »

Oussama Benserrakh
Étudiant, ancien élève du lycée Le Grand Chênois à Montbéliard

Questions à

Photo Francis REINOSO

EN BREF

MONTBÉLIARD
Forum des jobs d’été
Le forum des jobs d’été se tiendra 
mercredi 22 mars de 10 h à 18 h, 
halle de la Roselière à Montbé-
liard. Les jeunes auront la possi-
bilité de rencontrer des responsa-
bles d’entreprise et d’association, 
et d’amorcer un parcours profes-
sionnel en trouvant un job pour 
l’été rémunéré mais également 
des offres d’emploi à l’année ou 
des contrats en alternance.
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