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Et vous faites quoi après le bac ?
Le baccalauréat c'est bien, mais ce n'est pas suffisant Et après, on fait quoi ? Les lycéens ont pu, hier,
trouver des réponses au 4e Salon des études supérieures, organisé au Palais des congrès du Mans.

CHIROPRA
AU

SERVICE DES SPORT!

-V
Le Mans, hier. Étudiants, Hélène, Denis et Nicolas représentaient l'unique école française formant au métier de chiropracteurs. Photo « Le Maine Libre » Denis Lambert.
Natacha LONGERAY
natacha longeray@maine-hbre com

'est un Salon qui s'adresse aux
élèves de Terminales mais également aux Bac + I dans le cadre
d'une réorientation », explique Julien
Charrier, le responsable de l'événement baptisé Studyrama. Comme un
diaporama des études supérieures.
Sur place, dans une des salles du Palais des congrès du Mans, « 60 établissements représentant plus cle 400
formations, de bac à bac + 5 •>, vante
la brochure.

C

« II faut aller là on a envie
d'aller... et rester ouvert »
Certains y trouvent leur compte,
d'autres pas... à l'exemple de Clémence et de sa copine : - // y a surtout des écoles de commerce. Ce n'est
pas trop notre truc. On cherche plutôt
un BTS ou un IUT dans le domaine

social ». Pas de panique, il leur reste
encore quèlques mois pour s'atteler
à la tâche.
Néanmoins, « il faut y penser maintenant », estime Cilles, enseignant,
venu accompagné sa fille. Fanny,
16 ans, cherche sa voie. <• On vient
d'assister à une conférence sur le choix
de la formation post-bac », raconte le
papa. Et alors ? « ll faut ètre à l'écoute
de ce que les enfants ressentent dans
leurs choix et dans leurs envies, plus
que sur les secteurs porteurs », résume
Cilles. « De toute façon, sur 45 ans d'activités aujourd'hui, on va changer au
moins une fois de métier. Donc, il faut
aller là où on a envie d'aller.. et rester
ouvert. - Joli message dans ce beau
casse-tête qu'est l'orientation après
le baccalauréat.
La chiropraxie par exemple
ll y a quatre ans, Hélène, 21 ans,
a choisi la chiropraxie. « J'ai découvert ça en salon à Paris. Je cherchais

quelque chose dans la santé, mais je ne
voulais pas faire médecin », raconte-telle. Il lui reste encore deux années
d'études. Hier, aux côtés de Denis et
Nicolas, elle disait le plus grand bien
de son école : l'institut franco-européen de chiropraxie (IFEC).
La seule en France. Elle est installée à Paris, Ivry-sur-seine exactement, avec une antenne à Toulouse.
I 200 élèves y sont formés, parmi
lesquels des étudiants étrangers, Italiens et Belges notamment, - parce
qu'il n'existe que six écoles de chiropraxie en Europe ». « La chiropraxie est
une profession de santé manuelle de
première intention », explique Hélène.
« Cela vaut dire qu'on est capable de
faire un diagnostic. »
« C'est un métier qui existe depuis très
longtemps », ajoutent les élèves chiropraticiens, « mais qui commence
seulement à se développer en France.
Et c'est aux États-Unis que les premiers chiropraticiens francais ont été

formés. » Aujourd'hui, ils sont environ 800 installés à leur compte dans
l'Hexagone, « dont un tout près : rue
Barbier au Mans ». C'est toujours bon
à savoir.
Photo " Le Maine Libre • Denis Lambert

Pierre-Louis, 22 ans, a signé à l'école de
business française.
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Quels sont vos critères pour suivre des études supérieures ?
Fanny
16 ans Le Mans
Terminale S

Je ne sais pas ce que je veux faire
I annee prochaine Je suis venue
chercher cles idees Même si je suis
en terminale scientifique, j ai plutôt
envie aujourd hui de rn orienter vers
une filiere litteraire Peut-être une licence lettres modernes A voir Je
n ai pas encore fait le tour de la question et je ne m interdis rien Ni le fait
de partir lom ni de faire de longues
etudes, si cela me plaît Et pourquoi
pas refaire une terminale, litteraire
cette fois J ai une annee d avance, je
peux me le permettre et cela ouvre
des perspectives

Yann
17 ans Le Mans
Terminale S

J ai vu deux ou trois petites choses
intéressantes Je me dirige dans I art
en general, plus particulièrement le
design ou le graphisme Je vise trois
ou quatre annees d etudes apres le
bac en comptant une prepa J aimerais plutôt des ecoles sur Angers
Rennes et Nantes pour pouvoir revenir au Mans le week-end, voir la famille et les copains Le lieu d implantation de I ecole, ça compte dans le
choix des etudes supérieures, même
si je regarde d abord la formation
Je veux en effet, travailler dans le
graphisme ou le design

Quentin
r
16 ans Yvre '
I Eveque
Terminale S

Clemence
17 ans Le Mans
Terminale ES

Je suis venu me renseigner sur les
ecoles de communication Je m ima
gmc dans la publicite par exemple
J aime bien aussi le dessin J ai donc
regarde ce que les ecoles proposaient et j ai jeté un coup d œil aux
cours pour voir si cela me convenait
Ca me plaît bien ' Je pars pour trois
ou quatre annees d etudes apres le
baccalauréat pas trop lom si possible Je vise Angers, Nantes Rennes
ou Tours Lidee étant de pouvoir
retrouver les potes et la famille le
week end

Je cherche plutôt dans le secteur so
cial Clairement, je ne veux pas faire
de longues etudes un BTS ou IUT
soit deux ans apres le bac ça ira
Apres j essayerai de trouver un travail même si je sais que ce n est
pas facile Le cout des etudes compte
aussi dans mes choix mes parents
ne pourront pas payer une ecole privee plus un appartement Donc, je
vais rester au Mans Sinon j aimerais bien partir a Angers parce
que e est une ville sympa pour les
étudiants
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Le terme « génocide » est notamment rejeté par un autre historien Jean-Clément Martin, an18 h 30: Hebdo Infos.
19 heures : Les énergies du cien professeur à la Sorbonne
changement. C'est la maî- et directeur retraité de l'Institut
trise de l'énergie qui a permit de la Révolution française.
à l'homme de franchir toutes
les étapes du progrès, depuis
le premier feu jusqu'à la fisUrgences
sion nucléaire. Nos sociétés
modernes sont dépendantes Pompiers
I8
des ressources énergétiques de
Police ou gendarmerie I 7
la planète, et plus particulièreSamu
I5
ment de celles qui ne sont pas C e n t r e
hospitalier
renouvelables.
02-43-43-43-43
En Afrique, la coupe du bois est CMCM-PôIe Santé Sud
réglementée, parce qu'il est de 28, rue de Guetteloup
plus en plus rare. Pourtant, c'est
02-43-78-45-45
la principale énergie utilisée par
SOS Mains (24 h/24) - Clinique
80 % des ménages, notamment du Pré 02-43-77-62-62
pour faire cuire les repas.
Eugène Ndione, Harish Hande Pharmacie de jour : Blanet Hans Krock ont pensé des deau, 45, avenue Felix Genessolutions alternatives pour sublay 02-43-84-06-81
venir aux besoins énergétiques Service de nuit : Bondu, 44,
de toutes les populations. Ils se avenue de Barcelone (Villaret)
sont appuyés sur des technolo02-43-81-79-24
gies de pointe, mais qui restent Urgences dentaires : 1 0
bon marché.
heures à midi 02-43-72-41-83
Des énergies renouvelables qui
Vétérinaire : animaux de
présentent l'atout inestimable compagnie : Clinique des Arde ne pas participer au réchauf- cades, centre commercial
fement climatique.
Beauregard, route d'Alençon
20 h 30 : Terres de France.
02-43-24-45-52
Gros animaux et animaux
L'ESSENTIE1
de compagnie : Cabinet vétérinaire de Rouillon, route de
^ Anniversaire
Beaugé, impasse de roseraie,
Rouillon, 02-43-24-64-83
1793-2013:

Aujourd'hui sur LMtv

SAVOI

^ Sur les radios
« On [s] en Parle ! »
sur Radio Alpa
Après Alain Pigeau, tête de liste
UMP pour les élections municipales, la semaine passée, lundi 2 décembre de 18 h 30 à
19 heures, c'est Jean-Claude
Boulard, maire du Mans et tête
de liste PS/EELV qui sera l'invité de Jean-Yves Breteau pour
commenter l'actualité dans
l'émission « On [s] en Parle ! »
sur Radio Alpa I07.3 et www.
radioalpa.com (rediffusion mercredi à 8 h 30 et dimanche à
12 heures).

^ La vente
Tableaux, objets d'art

Vente aux enchères : tableaux,
objets d'art, pendules, accessoires de mode, vins aura lieu
sous le marteau de Me Isabelle
Aufauvre, commissaire-priseur,
le samedi 7 décembre à partir
de 14 h 30 à l'Hôtel des ventes,
20 rue de Wagram au Mans.
Exposition le vendredi 6 décembre de 10 heures à 12 heures
et de 14 h à 19 heures et le matin de la vente de I0 heures à
I2 heures.
Contact : 02-43-23-36-1I, la Virée de Galerne
www.isabelleaufauvre.com,
www.interencheres.com ll s'agit d'un épisode douloureux de l'histoire dont le souvenir est encore aujourd'hui
propice à des débats et des dé^ La conférence
saccords entre historiens.
Il reste que cette année, pluL'abstraction lyrique
sieurs manifestations seront organisées à l'occasion du 220e
au musée de Tessé
anniversaire de ce qu'il est
Une conférence sur « l'abstrac- convenu d'appeler le massacre
tion lyrique et la Nouvelle Ecole du Mans.
de Paris », animée par Lydia Lassociation Le Mans-Virée de
Harambourg, aura lieu le jeudi Galerne a prévu de célébrer une
5 décembre à 18 h 30 au mu- messe le 13 décembre qui sera
sée de Tessé.
dite par le chanoine Davoust.
Lydia Harambourg est journa- Après l'assemblée générale de
liste et critique d'art. Elle a écrit l'association, à 20 h 30, Reyde nombreux ouvrages sur la nald Sécher présentera son film
peinture des XIXe et XXe siècles. « La virée de Galerne ». Historien, Reynald Sécher soutient la
thèse du « génocide vendéen »
qui est à l'origine d'une vive
controverse.

> Télévision

SOS Ti Visites médicales à domicile 08-20-08-20-72
Centre antipoison
02-41-48-21-21
Info SIDA (24 h/24)
0-800-840-800
SOS enfants-parents
02-43-81-02-20

Urgences gaz
0-810-433-072

Urgences EDF
0-810-333-072

> Aujourd'hui
UTILES

Marchés : Jacobins, place
Henri-Vaillant.
Piscines :
Les Atlantides : de 10 heures à
17 h 15.
Les Adriers : fermée.
Patinoire : de 10 heures à 12
heures et 14 h 30 à 17 heures.
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