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Mardi 11 octobre 2022 

Stage Dating BTS du lycée Diadème 

  

Madame la ministre du Travail et des solidarités, chère Virginie, 
Madame le maire d’Arue, chère Teura, 
Monsieur le Vice-recteur, Cher Thierry, 
Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, des associations et des 
services, 
Monsieur le Proviseur, 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
Mesdames et messieurs les étudiants, 
Vous tous, en vos fonctions et qualités, 

Depuis le premier stage dating en mars 2021 que j’ai eu le plaisir d’ouvrir au lycée du 
Diadème, force est de constater que vous avez fait les choses en grand ! 80 étudiants de 
BTS, 50 Professionnels représentants 35 entreprises, associations ou services, c’est un bel 
exploit. Bravo à vous et bravo aux étudiants pour cette organisation. 

Évidemment, ce stage dating n’aurait pas été possible sans les professionnels qui ont 
répondu présents. Je tiens à vous remercier, pour votre mobilisation, mais aussi pour 
votre bienveillance à venir durant cette matinée. La bienveillance n’empêche pas 
l’exigence, la bienveillance n’empêche pas les compétences ! 

 Vous auditionnerez ce matin des étudiants de 1ère année BTS Communication, des 
étudiants de BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) et des 
étudiants de 2ème année de BTS SAM (Support à l’Action Managériale). Ces formations 
correspondent à des besoins du marché de travail et la période de stage est essentielle 
dans le processus de professionnalisation et de certification de nos étudiants. 

Chers étudiants, après l’obtention de ce diplôme de l’enseignement supérieur, vous 
pourrez rentrer dans la vie active, mais aussi continuer vos études. Pour cela, vous avez 
les cartes en main. Le premier levier de la réussite scolaire, c’est la présence en cours et 
la persévérance. Si dans une telle formation, vous ne faites pas preuve d’assiduité et 
d’effort, vous n’adopterez pas les réflexes professionnels qu’attendent ceux qui vous 
auditionnent aujourd’hui et qui vous auditionneront demain quand vous rentrerez dans 
le monde du travail. 

Soyez conscients que dans toute organisation ou dans tout projet, qu’il soit économique, 
commercial, administratif, associatifs, il y a une dimension émotionnelle, une dimension 
interpersonnelle incontournable. 
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 J’ai confiance en vos enseignants pour vous donner les clés d’une meilleure confiance en 
vous, d’un savoir-être adapté et de savoirs faire performants. 

Je fais aussi toute confiance aux professionnels pour vous prodiguer des conseils et vous 
confier lors de vos stages des missions qui feront de vous des professionnels en devenir 
compétents et appréciés.  

Vous l’aurez compris, chers étudiants, vos enseignants et nos partenaires mobilisés ce 
matin sont là pour vous, pour contribuer à votre réussite personnelle et professionnelle ; 
si tant est que vous soyez curieux et que vous vous engagiez résolument dans votre 
formation. 

Je réitère mes remerciements aux équipes du lycée du Diadème et aux professionnels 
pour la réussite de ce stage dating. 

Je vous souhaite une excellente matinée et des entretiens fructueux. 


