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Anjali Appadoo 
est âgée de 18 
ans. Originaire 
d e  M o r t e a u , 
cette brillante 
élève a décro-
ché la mention très bien et un 16,04 
de moyenne générale. Une distinc-
tion qu’elle décroche grâce à sa ma-
tière favorite, les langues... mais sur-
tout pas avec la philo ! A la rentrée, 
elle intègrera une fac de langues à 
Lyon pour devenir trilingue. Mais 
avant, elle va retrouver sa parenté à 
l’île Maurice durant tout l’été où elle 
va continuer de danser et de chanter 
comme elle le fait avec son groupe à 
la MJC.

Morteau Lycée edgar-Faure
anjali 
appadoo, 18 
ans, général

Hugo Courvoi-
sier décroche 
lui aussi une 
mention très 
bien au bacca-
lauréat. Élève 
au lycée Saint-Jean à Besançon, le 
jeune homme âgé de 17 ans a obtenu 
la moyenne générale de 17,77, avec 
une note de 20 en maths et un 19 au 
grand oral. Hugo se dirige à présent 
vers l’EPFL, une école d’ingénieurs, à 
Lausanne, en Suisse, avec la spécia-
lité Environnement. Il pratique l’es-
calade dans la salle Marie-Paradis à 
Besançon et la course à pied. « J’at-
tendais cette mention, je l’ai eue ! », 
déclare-t-il en toute décontraction.

Besançon Lycée saInt-jean
Hugo 
courvoisier 
17 ans général

M e n t i o n  t r è s 
bien également 
pour Joumana 
Bouchareb. La 
j e u n e  f e m m e 
âgée de 17 ans, 
et scolarisée au lycée Saint-Jean à Be-
sançon, a obtenu la moyenne générale 
de 16,36, avec une note de 20 au grand 
oral. Inscrite en Médecine à la rentrée 
prochaine, cette Bisontine veut devenir 
neurochirurgienne. Direction Paris en 
famille, puis l’Allemagne pour les vacan-
ces. Tout en réalisant le challenge qu’el-
le s’est fixé, à savoir lire une quarantai-
ne de livres ! « J’en suis déjà à sept ! » 
Elle a été surprise de cette mention, 
pensant ne pas avoir fait aussi bien !

Besançon Lycée saInt-jean
joumana 
Bouchareb, 17 
ans, général

Charlotte Martin 
a elle aussi décro-
ché une mention 
très bien au bac-
calauréat géné-
ral. La jeune fem-
me, originaire de Pirey, est passée par le 
collège Notre-Dame, avant de poursuivre 
sa scolarité au lycée Saint-Jean. Elle a 
obtenu 16,01 de moyenne générale, avec 
une note de 18 à l’oral de français. À la 
rentrée, Charlotte Martin se dirigera vers 
la fac de Psychologie, pour une licence et 
un master, dans le but de devenir psycho-
logue. Les vacances la conduiront dans le 
Sud de la France, du côté de Toulon. Cette 
année, elle faisait fonction de coordinatri-
ce vidéo pour un film sur l’environnement

Besançon Lycée saInt-jean
charlotte 
Martin, 18 
ans, général

Laurène Rondot 
est domiciliée à 
Narbief, près de 
Morteau. Elle a 
obtenu la men-
tion Très bien 
avec un beau 19/20 en mathémati-
ques. Un résultat mérité pour cette 
jeune fille qui reconnaît être pas-
sionnée de lecture, d’écriture mais 
aussi de courses de Formule 1. Pen-
dant ses vacances d’été, elle va sui-
vre un stage pour être formée au 
BAFA. À la rentrée Laurène va entrer 
en classe préparatoire mathémati-
ques, physique au lycée Kléber, à 
Strasbourg, pour ensuite être ingé-
nieur dans l’environnement.

pontarLIer Lycée xavIer-MarMIer
Laurène 
rondot, 17 
ans, général

U n  c o u p  d e 
maître pour Va-
lentin Maire : 
20/20 au grand 
oral et 20/20 
en informati-
que. Le score parfait ! Valentin, qui 
habite Frasne, n’est même pas sur-
pris de son résultat. En fait, il s’at-
tendait même et espérait bien décro-
cher cette mention très bien au bac. 
Comme il le souligne,  « e reconnais 
que l’informatique, c’est ma grande 
passion ! ». Après des vacances qu’il 
passera en Alsace, il rentrera à la 
rentrée de septembre à l’UTBM, à 
Sevenans, afin d’obtenir un diplôme 
d’ingénieur.

pontarLIer Lycée xavIer-MarMIer
valentin 
Maire, 17 ans, 
général

Oscar Bouaouli 
habite à Besan-
çon. Le jeune 
homme âgé de 
17 ans, et scola-
risé au lycée 
Pergaud, a décroché son baccalauré-
at général avec la mention très bien, 
en cumulant une moyenne générale 
de 16,5. Ses meilleures notes sont un 
20 en maths et au grand oral. « Je ne 
m’y attendais pas du tout », confie 
l’intéressé. « Je suis très heureux. 
L’année prochaine, j’intègre l’Insti-
tut national des sciences appliquées 
de Strasbourg. D’ici là, j’espère par-
tir en vacances. J’aime le sport, en 
particulier le handball. »

Besançon Lycée pergaud
oscar 
Bouaouli
17 ans général

Sa meil leure 
note est un 18, 
en philosophie. 
Sans  regret , 
même ; si elle 
glisse qu’elle 
avait « déjà eu 19 au bac blanc ». À 
17 ans, Justine, qui est domiciliée à 
Pugey, et qui est passionnée de gym-
nastique, s’avoue très satisfaite 
d’avoir décroché cette mention qui 
va lui permettre de poursuivre ses 
études en intégrant Sciences Po à 
Paris lors, de la rentrée en septem-
bre. Pour un projet bien défini : 
« J’aimerais bien ensuite aller tra-
vailler à l’ONU et m’occuper des 
droits de l’Homme ».

pontarLIer Lycée xavIer-MarMIer
justine 
Moisson, 17 
ans, général

Ce n’est pour-
tant pas son 
20/20 au grand 
oral qui a assu-
ré Valentin Au-
court d’obtenir 
la mention si recherchée. Le jeune 
homme, qui habite à Arçon, ajoute : 
« J’avais des doutes avec l’exercice 
de philosophie ». Il pense mainte-
nant aux vacances, voyager avec ses 
potes, « ais je vais aussi les occuper 
en travaillant dans un magasin de 
produits bio ». Valentin va poursui-
vre ses études à la rentrée de sep-
tembre dans une Prépa CPGE à Be-
sançon dans l’objectif d’intégrer une 
école d’ingénieur.

pontarLIer Lycée xavIer-MarMIer
valentin 
aucourt, 17 
ans, général

Originaire de 
Rochejean, An-
ne-Raphaëlle 
B e r n a r d  e s t 
bien évidem-
m e n t  r a v i e 
d’avoir décroché la mention très bien 
à son baccalauréat général. « J’atten-
dais la mention bien, j’ai eu la très 
bien. Je l’explique en reconnaissant 
que j’ai bien réussi mes spécialités, 
les sciences économiques et socia-
les, l’histoire géopolitique et les 
sciences politiques ». Après les va-
cances, qu’elle va occuper en tra-
vaillant dans un supermarché en 
Suisse, elle va entrer en classe prépa 
de Droit ENS D1 à Marseille.

pontarLIer Lycée xavIer-MarMIer
a.-raphaëlle 
Bernard, 18 
ans, général

D i r e c t i o n  l a 
Suisse à la ren-
trée pour Ma-
this, qui inté-
grera l’École 
Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. « Je suis con-
tent, c’est un établissement très bien 
côté. Mon admission était suspendue 
à l’obtention de la mention Très 
Bien… » sourit-il, soulagé. Car il fait 
partie de ceux qui ont perdu leur 
sérénité après l’épreuve de philo. 
Tout s’est finalement bien passé et il 
peut continuer à se voir futur ingé-
nieur en informatique. En attendant, 
place à une croisière d’une semaine 
pour décompresser…

pontarLIer Lycée des augustIns
Mathis Hage, 
18 ans, bac 
général

Originaire de 
Doubs, Agathe 
ne s’attendait 
pas à découvrir 
sa mention TB 
quand elle a vu 
les résultats du baccalauréat. Elle 
l’accueille avec un grand sourire : 
« Je comptais toutefois obtenir la 
mention bien. J’ai bien réussi mes 
mathématiques, ainsi que mon grand 
oral, qui, je pense, a beaucoup plu au 
jury ». À court terme elle n’envisage 
pas partir en vacances, sachant 
qu’en septembre elle va intégrer une 
école d’architecture à Strasbourg. 
Une histoire de famille pour cette 
fille d’architecte.

pontarLIer Lycée xavIer-MarMIer
agathe 
Kruzic, 18 
ans, général

Et voilà une 
bonne surprise 
pour Angélina ! 
C’est effective-
ment ce qu’elle 
souhaitait, ce 
qu’elle visait, 
mais certaines épreuves lui avaient 
un peu instillé le doute. C’est donc 
en toute confiance qu’elle abordera 
la suite de ses études, qui passe-
ront par la fac de médecine de Be-
sançon pour sa prochaine rentrée. 
Pour pas mal d’années, puisque la 
jeune bachelière ambitionne de de-
venir chirurgienne cardiaque. 
« Rien n’est acquis, je sais qu’il va 
falloir beaucoup travailler mais je 
suis prête ! »

pontarLIer Lycée des augustIns
angélina 
tricot, 17 ans, 
général

Paul est d’au-
tant plus heu-
reux qu’il ne 
p e n s a i t  p a s 
être en mesure 
de décrocher la 
mention très 
bien, notamment à cause d’une 
épreuve de philosophie pas spéciale-
ment maîtrisée. Ce sont les matières 
scientifiques qui lui ont permis de 
booster sa moyenne, particulière-
ment grâce à un grand oral qui s’est 
très bien passé : « J’ai été bon là où 
je devais l’être. Et pas ailleurs… » Le 
jeune homme, domicilié à Montper-
reux, prendra la direction de Besan-
çon à la rentrée pour intégrer la 
faculté de médecine.

pontarLIer Lycée des augustIns
paul siron,
17 ans,
général

« Je visais plu-
tôt la mention 
bien… Donc là, 
je suis super 
contente ! » Et 
Myléna  peut 
l’être !  Cette 
mention très bien représentant la 
récompense de « beaucoup, beau-
coup de travail », dixit l’intéressée. 
Les deux mois de vacances, deux 
mois de coupure, seront donc les 
bienvenus avant une reprise en sep-
tembre au lycée Victor-Hugo de Be-
sançon, en Prépa BCPST (biologie 
chimie physique et sciences de la 
terre), pour cette jeune femme qui 
aspire à travailler dans l’ingénierie 
environnementale.

pontarLIer Lycée des augustIns 
Myléna 
Faivre-villa, 
17 ans général

L e  b a c 
d’abord ! C’étai
t le credo de La-
na, qui s’atten-
dait  tout  de 
même à un ex-
tra avec ses 
performances en philosophie et en 
littérature étrangère. « J’avais plu-
sieurs scénarios en tête, je n’étais 
pas sûre… mais celui-là me va très 
bien ! » C’est vers une carrière de 
dessinatrice qu’elle souhaite main-
tenant se diriger, via une école d’il-
lustration qu’elle rejoindra à la ren-
trée. « Dessiner des histoires, peut-
être via les bandes dessinées, c’est 
ce qu’il me plaît. » La voie est tra-
cée...

pontarLIer Lycée des augustIns
Lana dabère, 
17 ans,
général
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Elysée Narjoz, 
18 ans, de Pui-
sey, est ravie de 
s a  m e n t i o n 
(17,66) en sec-
t i o n  A b i b a c 
(contraction de l’Abitur et du bacca-
lauréat), et de son double diplôme, 
français allemand.
Si elle a dû faire quelques sacrifices 
durant cette année scolaire, elle est 
arrivée bien préparée aux épreuves 
et c’est une juste récompense. À la 
rentrée, elle intègre une école d’ar-
chitecture à Paris. Pour les vacances, 
elle travaille un mois dans un centre 
de loisirs avant de partir quelque 
part.

Belfort lycée condorcet
elysée 
narjoz, 18 
ans, Abibac

« J’appréhen-
dais  sur tout 
l ’épreuve de 
physique-chi-
mie et en fait 
j’ai obtenu une 
bonne note. Mais j’avais confiance à 
la vue de mes résultats en continu », 
explique Lee-Lou Schott qui a réussi 
son bac avec une moyenne de 16,27.
« Je vais rejoindre l’Essec [école su-
périeure des sciences économiques 
et commerciales : N.D.L.R.] à Paris 
pour apprendre la finance et le com-
merce international. Pour l’instant je 
vais travailler à Toulon dans l’hôtel-
lerie », confie la Bavilliéroise, escri-
meuse et danseuse.

Belfort lycée SAinte-MArie
lee-lou 
Schott, 18 
ans, général

Au-delà de la 
mention très 
bien, et sa 
moyenne de 
18, Paul De 
Lapparent a 
reçu les félicitations du jury.
« J’espérais la mention très 
bien », souffle le jeune homme 
qui se dirige à la rentrée vers le 
lycée Saint-Louis à Paris pour 
une prépa scientifique et conti-
nuer son cursus vers l’aérospa-
tiale.
Des vacances bien méritées et 
du travail pour bien préparer la 
rentrée ponctueront l’été pour 
ce pianiste belfortain.

Belfort lycée SAinte-MArie
Paul de 
lapparent, 17 
ans, général

« Je savais que 
je pouvais ap-
p r o c h e r  l a 
mention très 
bien, que j’en 
étais proche 
aux vues de notes de l’année » 
explique Étienne, 17 ans, fier de sa 
moyenne au Bac général et qui 
l’année prochaine va intégrer 
l’UTBM de Belfort.
« Je souhaite travailler dans 
l’énergie ou peut-être le design. Je 
n’ai pas vraiment choisi », pré-
vient le jeune belfortain qui prati-
que la guitare à ses heures per-
dues. Pour l’instant, ce sera 
vacances.

Belfort lycée SAinte-MArie
étienne 
le Boucher 
d’Hérouville

« Je pensais 
avoir la men-
t i o n  b i e n , 
t r è s  b i e n 
c’est super », 
s e  r é j o u i t 
Victorine qui se dirige vers la 
faculté de médecine de Besan-
çon. 
« Je veux me spécialiser dans 
l’orthodontie », explique la jeu-
ne fille d’Éloie. Et de poursui-
vre : « Je suis vraiment très 
contente, c’est une très bonne 
surprise pour toute la famille ». 
Direction l’Italie pour des va-
cances méritées avant d’affron-
ter la fac à la rentrée.

Belfort lycée SAinte-MArie
Victorine 
chauveau, 18 
ans, général

1 8 , 7 3  d e 
m o y e n n e , 
c’est un très 
beau résultat 
pour Tara de 
Vétrigne.
« Je me doutais que je pouvais 
atteindre la  mention très 
bien », explique, ravie, la jeune 
fille qui s’oriente vers les scien-
ces politiques à Reims.
« J’aimerais travailler dans l’hu-
manitaire, pour une organisa-
tion internationale. »
« Pour l’instant vacances dans 
le Sud et en Irlande », précise 
Tara qui pratique la danse clas-
sique.

Belfort lycée SAinte-MArie
tara cornu, 
17 ans, 
général

P o u r  C l a r a 
M a r t y ,  q u i 
o b t i e n t  l a 
mention très 
bien avec une 
moyenne de 
16,01, c’est une super surprise. 
La Belfortaine s’oriente à la 
rentrée vers la faculté de méde-
cine, avec en tête le d’exercer le 
métier de sage-femme. 
« C’est le plus beau métier du 
monde que de donner naissan-
ce », appuie la jeune fille qui, 
maintenant, pense à fêter son 
anniversaire 16 juillet avec ce 
beau cadeau en prime.
 

Belfort lycée SAinte-MArie
clara Marty, 
17 ans, 
général

« J’étais con-
fiante pour la 
mention très 
bien, mais, il 
y a toujours 
une part de 
doute », déclare Adélie qui a 
réussi à obtenir une belle 
moyenne de 17.
« Je vais faire une prépa au 
lycée Henri-IV à Paris. J’aime-
rais devenir archiviste ou an-
thropologue », évoque la Cra-
vanchoise qui pratique la danse 
contemporaine et l’équitation. 
Pour l’instant, elle prend la 
direction les vacances au Pays 
basque.

Belfort lycée SAinte-MArie
Adélie 
Vantard, 17 
ans, général

« Je ne m’at-
tendais pas à 
l a  m e n t i o n 
t r è s  b i e n . 
C ’ e s t  u n e 
agréable sur-
prise, je suis très contente », 
commente Olivia qui a récolté 
un 16 de moyenne.
« Je veux faire une licence d’his-
toire à Nancy pour me lancer 
après dans le droit et les scien-
ces politiques. Je veux travailler 
dans le journalisme ou la politi-
que », affirme la jeune fille de 
Denney qui va se consacrer 
maintenant à trouver un loge-
ment.

Belfort lycée SAinte-MArie
olivia 
Sarmiento, 17 
ans, général

« J’étais con-
f iante mais 
avec le dou-
te », confie 
Faustine qui 
a réussi une 
moyenne de 17,84.
La Belfortaine va partir à la 
rentrée pour la fac de pharma-
cie de Besançon. « Je ne veux 
pas spécialement bosser dans 
une officine mais dans un hôpi-
tal ou dans l’industrie pharma-
ceutique », prévient la jeune 
fille qui a pratiqué le patinage 
artistique et se prépare à décol-
ler pour des vacances aux Sey-
chelles.

Belfort lycée SAinte-MArie
faustine 
Mithouard, 
18 ans

Avec 17,72 de 
moyenne au 
bac général, 
Jade s’accor-
d e  à  d i r e 
qu’elle était 
assez « con-
fiante » et ajoute : « Mais je 
n’aurais pas été déçue si j’avais 
eu la mention bien ». Pour la 
rentrée la jeune Belfortaine va 
rejoindre Compiègne dans l’Oi-
se et intégrer une école pour 
devenir ingénieur chimiste.
« Je vais prendre des vacances 
et me préparer pour la ren-
trée », précise la pianiste qui 
pratique l’instrument depuis 
onze ans.

Belfort lycée SAinte-MArie
Jade 
Marconnet, 
17 ans

« 16,18 je suis 
contente j’ai 
beaucoup tra-
vaillé », souf-
fle Louise Tis-
s e r a n d , 
heureuse de 
sa mention très bien au bac géné-
ral.
« Je me dirige vers Besançon pour 
faire des études de vétérinaire. 
J’aimerais faire de la biologie ma-
rine », souligne Louise en attente 
de départ en vacances.
La jeune sportive pratique le hand-
ball depuis une dizaine d’années. 
« Cette année, nous sommes cham-
pionnes régionales avec le club de 
Grandvillars ».

Belfort lycée SAinte-MArie
louise 
tisserand, 
17 ans

« Je suis très 
content mê-
me si j’étais 
c o n f i a n t  » , 
appuie le jeu-
ne homme de 
17 ans qui 
vient de récolter une très belle 
moyenne de 17,43 au Bac géné-
ral.
« À la rentrée je vais rejoindre 
le lycée Kléber à Strasbourg 
pour faire une prépa en com-
merce et finances. Je vais déjà 
aller en vacances, à Evian, avec 
ma famille », commente Hu-
gues, Belfortain qui pratique le 
tennis « mais en loisirs », com-
me il le précise.

Belfort lycée SAinte-MArie
Hugues 
Guilbert-
chevigny

Avec  16,03 
de moyenne 
Camil le  est 
r a v i e . 
« J’avais peur 
d ’ a v o i r  l a 
mention bien 
on espère toujours plus », con-
fie la jeune fille d’Offemont 
inscrite au tableau des résultats 
dans la colonne mention Très 
Bien.
« Je prends la direction à la 
rentrée du lycée Victor-Hugo à 
Besançon. Je souhaite être vété-
rinaire », prévient la jeune har-
piste depuis cinq ans au conser-
vatoire de Belfort, auparavant 
pianiste.

Belfort lycée SAinte-MArie
camille 
larrière, 18 
ans, général

Wenrui Zhou a 
obtenu son bac-
calauréat géné-
r a l  a v e c  u n e 
m o y e n n e  d e 
18,21. Elle dé-
croche donc la mention très bien ainsi 
que les félicitations du jury. « Cette 
année était un peu plus difficile que les 
années précédentes », confie la jeune 
fille. Pour l’année prochaine, elle a été 
acceptée en prépa math, physique et 
sciences de l’ingénieur à Lyon.
Mais avant place aux vacances. Quel-
ques voyages sont prévus pendant les 
congés, notamment en Allemagne. Et 
puis Wenrui prévoit aussi de réviser 
pour « préparer ce qui m’attend ».

Belfort lycée notre-dAMe
Wenrui Zhou,
18 ans,
bac général

Germaine La-
peyrie a obtenu 
son bac général 
a v e c  u n e 
m o y e n n e  d e 
18,69, la men-
tion très bien était donc évidente. 
Mais elle ne s’attendait pas à décro-
cher les félicitations du jury. « C’était 
difficile mentalement notamment 
avec le stress », précise la jeune fille. 
Mais elle s’en sort haut la main. L’an-
née prochaine, c’est en fac de médeci-
ne à Besançon qu’elle poursuivra ses 
études. Plus tard elle veut être « chi-
rurgien en orthopédie traumatologi-
que ». Mais avant, ce sont des vacan-
ces près de Bordeaux qui l’attendent.

Belfort lycée notre-dAMe
Germaine 
lapeyrie, 18 
ans, général
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Mélina Ka, qui 
a v o u e  a v o i r 
stressé pendant 
les épreuves, a 
décroché son bac 
général avec une 
mention très bien, grâce à une moyenne 
générale de 16,01. Elle est plutôt orien-
tée histoire géographie et géopolitique 
et elle va partir à Besançon pour y 
préparer une licence de droit. Et ensui-
te, elle se voit bien endosser la robe de 
juge. Elle apprécie la danse contempo-
raine qu’elle a pratiquée à Lure où elle 
habite, mais aussi au collège et au lycée. 
Pour elle, l’année de Terminale aura été 
excellente. Mélina n’a pas encore décidé 
ce qu’elle fera durant les vacances.

Lure Lycée coLomb
mélina Ka, 
18 ans, 
bac général

U n  1 6 , 0 3  d e 
moyenne géné-
rale, dont un 19 
en maths, et Léa 
Carteron accède 
à la mention très 
bien au bac général. Dans le futur, elle 
va préparer le diplôme de technicien 
supérieur en imagerie médicale pour 
être manipulatrice radio, « une façon 
de relier la machine et l’humain  », 
dit-elle. Sans réelle passion, elle tou-
che à tout et aide papa dans l’agricul-
ture. Originaire de Les Aynans, Léa a 
vécu sur place l’orage dantesque qui a 
frappé les Eurockéennes jeudi après-
midi. Pendant les vacances, elle va 
partir une semaine dans le Sud.

Lure Lycée coLomb
Léa carteron, 
18 ans, 
bac général

Valentine Morel 
a décroché la 
m e n t i o n  t r è s 
bien au bac gé-
néral avec 16,72 
de moyenne, un 
20 au grand oral. Elle va intégrer la 
faculté de médecine de Besançon. Pom-
pier volontaire à Luxeuil où elle habite, 
elle aimerait beaucoup devenir méde-
cin urgentiste. Ça coule de source.
La jeune femme a apprécié la très bon-
ne ambiance et le partage au lycée pour 
cette année de Terminale. Valentine 
pratique le tennis et, avec le groupe de 
danse de l’établissement, elle a été 
primée au niveau national pour la scé-
nographie.

Lure Lycée coLomb
Valentine 
morel, 18 ans, 
bac général

A v e c  u n e 
m o y e n n e  d e 
16,77, Bertille 
D i r a n d ,  u n e 
Royoulotte, a 
d é c r o c h é  l a 
mention très bien au bac général. Elle 
a notamment eu un 18 en physique et 
un 20 au grand oral dont le sujet 
portait sur la vitamine C. À la rentrée 
prochaine, elle intégrera la faculté des 
sciences de la vie à Strasbourg. Son 
projet n’est pas tout à fait défini mais 
il a une forte orientation vers la re-
cherche médicale dans le domaine des 
médicaments. Pour l’instant, des va-
cances en famille à Saint-Malo et au 
Mont Saint-Michel sont au programme.

Lure Lycée coLomb
bertille 
Dirand, 17 
ans, général

Maely Renaud a 
d é c r o c h é  l a 
mention très 
bien au bac gé-
néral. Cette élè-
v e  d u  l y c é e 
Louis-Aragon à Héricourt a passé un 
bac scientifique.
Maely souhaite devenir pédiatre de-
puis son plus jeune âge, elle adore 
s’occuper des enfants et a toujours 
été attirée par les sciences et les 
maths. Elle rejoindra la faculté de 
Besançon après avoir travaillé cet 
été dans les centres périscolaires de 
Bavilliers et Échenans grâce au bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur (Bafa) qu’elle a obtenu en avril.

Héricourt Lycée ArAgon
maely renaud 
18 ans, 
général

Maxime Albi-
zati a décro-
ché la men-
tion très bien 
au bac géné-
ral avec une 
moyenne, avec entre autres 20 
au grand oral et 20 en maths. À 
la rentrée il ira à Lyon dans une 
classe préparatoire de mathé-
matiques avant d’intégrer une 
école d’ingénieur. 
Durant ses loisirs, il aime jouer 
du piano, faire de la muscula-
tion et s’adonner aux jeux vi-
déo. Pendant l’été il va lire les 
quelques livres nécessaires 
pour sa rentrée.

Héricourt Lycée ArAgon 
maxime 
Albizati 18 
ans, général

Lucas a obte-
nu 18,01 de 
m o y e n n e 
pour avoir la 
mention très 
bien au bac 
général, avec notamment un 20 
au grand oral. Il veut suivre les 
cours d’une classe préparatoire 
D2 en maths et économie à Lyon 
pendant deux ans et souhaite à 
l’issue intégrer la faculté, une 
école de commerce ou l’École 
normale supérieure (ENS). 
Outre profiter de ses vacances, 
il va sûrement faire un peu de 
lecture pour préparer au mieux 
sa rentrée.

Héricourt Lycée ArAgon 
Lucas Symons 
18 ans, bac 
général

Avec 16,25 de 
moyenne, Ni-
non a obtenu la 
mention très 
bien au bac gé-
néral, avec no-
tamment 19 en langues, 18 en arts 
plastiques et 17 au grand oral. Elle va 
passer un an en classe prépa à l’école 
des métiers de la création Brassart à 
Strasbourg avant d’entrer dans une 
école de cinéma et d’animation pour 
être « character designer », c’est-à-
dire concepteur de personnages. Elle 
aime la guitare électrique, la course 
et la musculation. Ninon veut profi-
ter de son été avant d’entreprendre 
ses études supérieures.

Héricourt Lycée ArAgon 
ninon mouls, 
17 ans, 
bac général

Axel Renaud 
a obtenu la 
mention très 
bien au bac 
général grâce 
à une moyen-
ne de 16,02, avec notamment 
une note de 18 en maths et en 
physique. À la rentrée, il va 
intégrer une classe préparatoire 
BCPST (biologie, chimie, physi-
que et sciences de la terre) afin 
d’aller ensuite dans une école 
vétérinaire. 
Pendant ses vacances, il va lire 
quelques livres et réviser ses 
cours de SVT (sciences de la vie 
et de la terre).

Héricourt Lycée ArAgon
Axel renaud, 
17 ans,
bac général

L e e - L o o 
Schroll a ob-
tenu la men-
tion très bien 
au bac géné-
ral avec une 
moyenne de 16,23. Elle a eu 17 
dans ses deux spécialités et 19 
au grand oral. À la rentrée, direc-
tion Besançon pour une classe 
préparatoire lettres avec pour 
but d’intégrer l’école de journa-
lisme à Strasbourg. Lee-Loo aime 
le badminton, sport qu’elle prati-
que depuis dix ans. Elle va pas-
ser des vacances studieuses à 
lire les livres demandés pour la 
rentrée.

Héricourt Lycée ArAgon
Lee-Loo 
Schroll, 17 ans 
bac général

Av e c  16, 2 6 
de moyenne, 
Luca Taffo a 
o b t e n u  l a 
mention très 
bien à son 
baccalauréat général, avec no-
tamment un 18 en maths et un 
19 au grand oral. Le jeune 
homme est un passionné de 
basket. Il souhaite intégrer à la 
rentrée une école de marketing 
et communication à Strasbourg. 
Il va travailler durant l’été, se 
trouver une chambre d’étudiant 
dans la capitale alsacienne et 
préparer studieusement sa ren-
trée.

Héricourt Lycée ArAgon
Luca taffo, 
17 ans,
bac général

A v e c  u n e 
moyenne de 
17,11 Lisette 
Sarre décro-
che la men-
tion très bien 
au bac géné-
ral : elle a obtenu un 19 en 
maths et un 18 en philosophie. 
Elle va entrer en septembre dans 
une classe préparatoire de let-
tres à Strasbourg. Quand elle 
n’étudie pas, elle joue de la 
clarinette, elle a débuté la musi-
que à 4 ans, et dessine. Elle va 
passer des vacances en Corse en 
emportant la vingtaine de livres 
qu’elle doit lire d’ici à la ren-
trée.

Héricourt Lycée ArAgon 
Lisette Sarre, 
18 ans, 
bac général

Clément Mau-
rice a obtenu 
une moyenne 
générale de 
18,86 au bac 
général, avec 
des  20 no-
tamment en maths et en physi-
que. Il va intégrer à la rentrée 
une classe préparatoire à Stras-
bourg pour devenir ingénieur. Il 
part en vacances avec des livres 
à lire et un cahier de vacances. 
Clément Maurice est un passion-
né de VTT et de course à pied. 
Au moment des résultats, il a 
une pensée pour son école de 
Frahier où il a reçu toutes les 
bases.

Héricourt Lycée ArAgon 
clément 
maurice, 18 
ans, général

A v e c  u n e 
m o y e n n e  d e 
16,07, Rémi Ta-
sic décroche la 
mention très 
bien au bac gé-
néral. Il obtient 
notamment un 20/20 au grand oral, 
un 18 en maths et un 18 en physique. 
À la rentrée prochaine, il va intégrer 
l’UTBM (université de technologie de 
Belfort-Montbéliard) afin d’obtenir 
un diplôme d’ingénieur. Il a en projet 
de travailler dans l’industrie ou dans 
l’horlogerie. Ce féru de sport – il pra-
tique le judo et le vélo – va fêter sa 
réussite avec ses amis et sa famille, 
avant de profiter de vacances bien 
méritées en Croatie et à Avoriaz.

Héricourt Lycée ArAgon
rémi tasic, 
18 ans, 
bac général

Originaire de 
Luze, Robin 
Planson, 17 
ans, obtient 
l a  m e n t i o n 
très bien au 
bac général 
avec une moyenne de 16,38, 
grâce à un 18 en maths et un 18 
en physique. À la rentrée, Robin 
va prendre la direction de Dijon 
où il est inscrit en DUT génie 
mécanique et productique. Il 
espère par la suite entrer en 
école d’ingénieur. 
En attendant de travailler tout 
le mois d’août, il va profiter de 
deux semaines de vacances en 
famille en Corse.

Héricourt Lycée ArAgon
robin 
Planson, 17 
ans, général

Adel Dghim ne 
s’attendait pas 
du tout à obte-
nir une mention 
très bien au bac 
général. C’est 
une belle surprise. Il obtient une 
moyenne de 16,26 avec un 18 au grand 
oral et en maths. À la rentrée, il va 
suivre une formation bachelor de qua-
tre ans à l’ESSEC Business School à 
Cergy-Pontoise avec des cours 100 % 
en anglais. Adel a en projet de devenir 
chef de produit. En dehors des cours, 
il joue du piano, de l’ukulélé et chante 
également. Son programme d’été n’est 
pas encore arrêté, il espère trouver un 
job et profiter de la salle de sport.

Héricourt Lycée ArAgon
Adel Dghim, 
18 ans, 
bac général


