L’enseignement professionnel, le
choix du nouveau proviseur
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Aymeric Favris vient d’effectuer sa rentrée au lycée des métiers Gaston-Barré en apportant une solide

expérience et de vraies valeurs.

Depuis la rentrée, Aymeric Favris a posé ses valises au lycée professionnel Gaston-Barré. Il est le
nouveau proviseur de l’établissement. « Je souhaite travailler dans la continuité de ceux qui m’ont
précédé, insiste-t-il
d’entrée. Surtout
pas
m’inscrire
dans
une
rupture. »
Au milieu des travaux encore en cours, celui qui arrive de Brioux-sur-Boutonne, apprécie les valeurs
portées par le lycée des métiers de l’automobile et de la logistique. Le natif de Biarritz, Deux-Sévrien
depuis 1997, revendique des valeurs que ses nouveaux collègues et élèves ne sauraient renier : la
loyauté, l’écoute, le dialogue, la qualité de la vie au travail, la relation humaine.
Le champ des possibles pédagogiquesAymeric Favris développe un peu plus les raisons de son
arrivée à Niort : « Être proviseur du lycée des métiers est un vrai choix et un projet désiré. Un choix
logique qui représente un aboutissement : le champ des possibles pédagogiques est ouvert ici. La
formation en lycée professionnel est une formation exigeante, de pointe, porteuse de sens. La voie
professionnelle entre dans une période de transformation et une période où elle est au cœur d’un
réseau de partenaires avec un engagement important des Régions et des branches
professionnelles. »
Avec de tels propos, Aymeric Favris apparaît comme un véritable ambassadeur. A cet engagement
pour la défense de l’enseignement pro, le nouveau proviseur ajoute un « fort attachement au
territoire ». Gaston-Barré répond à cette « authenticité » qu’il recherche, à cet « esprit d’inclusion
scolaire » qu’il apprécie. La classe Ulis (Unité locale d’inclusion scolaire) et l’internat, les pratiques à
la fois bienveillantes et exigeantes des enseignants sont des atouts indéniables du site niortais,
labellisé
lycée
des
métiers.
Favoriser l’inclusionL’inclusion scolaire, la prévention contre le décrochage, telles sont les autres
priorités du proviseur, soutenu par son adjointe, Magali Paillé, le directeur délégué aux formations

professionnelles et techniques, Patrick Boucher, sans oublier l’adjoint gestionnaire, Denis Pellé… et
toute
l’équipe
d’enseignants
et
d’agents.
Ainsi entourée, la direction s’est préparée à vivre une belle année scolaire. Pleine de projets. Il s’agit
de préparer la rentrée 2019, de mettre en œuvre la transformation de la voie professionnelle
sereinement, d’achever le chantier de restructuration en préservant le fonctionnement pédagogique,
de finaliser le projet d’établissement, de maintenir la performance de formation reconnue par les
professionnels des secteurs concernés de l’automobile et de l’aéronautique désormais. Voilà un
beau programme avec à son terme, autant que de bons taux de réussite aux examens, l’objectif
d’améliorer encore l’image du lycée professionnel dans les yeux des élèves potentiels et de leurs
parents : « N’ayez pas peur de nous confier vos enfants. »

