LETTRE ENVOYEE AUX ANCIENS BACHELIERS « éCONOMIQUE ET SOCIAL ».
Madame, mademoiselle, monsieur, 
Je suis professeur de sciences économiques et sociales en lycée et je recherche quelques témoignages d’anciens élèves de la filière économique et sociale (anciennement B, actuellement ES). Ces témoignages me sont précieux car, malgré les résultats statistiques montrant que cet enseignement offre de nombreuses possibilités d’études, on entend encore trop souvent dire dans le cadre de l’Éducation Nationale (et parfois par des enseignants) que cette filière est celle de « ceux qui ne peuvent faire ni S ni L ». Trop d’élèves hésitent alors à faire ES et s’engagent dans des filières qui ne leur conviennent pas.
	Je vous serais donc très reconnaissant si vous pouviez m’indiquer (en quelques lignes ou en quelques pages selon votre disponibilité) en quelle année vous avez obtenu votre baccalauréat, quelles ont été vos études après le bac et quel a été votre parcours professionnel.
	Vous pouvez également indiquer quelles impressions vous avez retirées de la filière « économique et sociale », si vous regrettez ou non vous être engagé dans cette voie et pourquoi.
	N’hésitez pas également à indiquer les bons souvenirs et les critiques relatifs à l ‘enseignement de « sciences économiques e sociales » lui même (ce qui peut servir aux enseignants pour améliorer leurs cours).
	Il est possible que j’utilise votre témoignage au cours de réunions d’information auprès d’élèves et de parents d’élèves, auprès de mes collègues (par le biais de sites Internet ou de revues disciplinaires) ou dans d’autres cadres. En conséquence, n’hésitez pas à me demander de conserver votre anonymat si vous le désirez.
	Enfin, si vous connaissez d’autres personnes ayant suivi la filière économique et sociale (ES ou B) et susceptibles de me transmettre leur témoignage, elles peuvent le faire à l’adresse suivante :
Monsieur DEBESSON François
Lycée Marguerite de Navarre
50, Rue de vauvert
18016 Bourges Cedex.
francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


