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VÉTRIGNE
Valentine Basseux
17,02, en série S
« Je m’attendais à une
mention car j’ai eu des
bonnes notes toute l’année, sauf en
philosophie, mais j’ai tout de même été
surprise par le sujet difficile de
mathématique. » Valentine, élève à
Sainte-Marie, a travaillé toute l’année
mais elle avoue surtout avoir une
bonne mémoire, qui l’aide beaucoup.
La jeune fille va entrer en classe prépa
économique et commerciale avec une
option scientifique au lycée Kléber à
Strasbourg. « Pour la suite, j’aimerais
travailler dans le secteur bancaire »,
avance-t-elle.

VALENTIGNEY
Léa Oudart
17, en série ES
La mention très bien a
été une surprise pour
Léa Oudart, scolarisée à Sainte-Marie,
qui était à hauteur de la mention bien
lors des bacs blancs. Mais elle a
particulièrement réussi l’épreuve de
maths : 19 sur 20 coefficient 7, cela aide.
Elle a aussi été brillante en philo, avec
un 16, et les langues ont été un atout
pour elle. Elle intégrera à la rentrée la
prépa ECE (commerce) au lycée Kléber
de Strasbourg. Elle veut ensuite faire
une école de commerce pour se diriger
vers une carrière internationale orientée
vers le vin et la gastronomie.

ESSERT
Léa Chrétien
16,02, en série ES
Avec 16,02 de moyenne
générale, Léa Chrétien,
d’Essert, scolarisée à Sainte-Marie,
décroche une mention très bien qu’elle
avait déjà largement atteint lors des
deux bacs blancs. Mais le « vrai »
examen a été plus difficile pour elle, et
elle avoue avoir été stressée par
l’enjeu. Elle a fait mieux que ce qu’elle
pensait en histoire-géo avec un 19. L’an
prochain, elle intégrera la classe prépa
économique du lycée Kléber de
Strasbourg avec l’objectif de réussir
ensuite le concours d’entrée d’une
grande école de commerce.

ESSERT
Léonie Guyot
16,47, en série ES
Léonie Guyot, 17 ans,
domiciliée à Essert et
scolarisée à Sainte-Marie, est à l’aise
dans les matières scientifiques,
particulièrement les mathématiques
où elle a eu de bons résultats à
l’examen. Elle ne va pas, toutefois,
poursuivre dans la filière scientifique
mais s’est inscrite, pour la prochaine
rentrée, à la faculté de droit de
Besançon. « À la fin de la seconde, je
ne savais pas ce que je voulais faire ».
Aujourd’hui, elle se dit attirée par le
droit pénal et voudrait être, plus tard,
avocate ou procureure.

VÉTRIGNE
Léa Cuenot
16,21, en série S
« C’est ce que je
voulais. J’ai obtenu
un 19 en histoire-géographie, 17
en sciences et technique de la
terre mais 14 en mathématiques.
Je suis déçue, j’espérais faire
mieux pour cette matière. J’ai
vraiment travaillé pour y arriver.
L’année prochaine, je vais à la
faculté de Besançon pour faire ma
première année de médecine puis
me diriger vers la pharmacie. Je
souhaiterais devenir
pharmacienne », précise Léa, élève
à Sainte-Marie.

BELFORT
Leïla Relange
18,63, en série ES
Pas question pour la
Belfortaine Leïla
Relange, lycéenne à Courbet, de faire
preuve de fausse modestie.
« Je m’attendais à cette mention très
bien. J’ai beaucoup travaillé et j’ai eu
une très bonne moyenne tout au long
de l’année », explique la jeune
Belfortaine, sans aucune prétention.
Elle a notamment obtenu 19 en histoire
et en maths.
En septembre, elle intégrera une classe
préparatoire en économie dans le but
d’être admise dans une école de
commerce internationale.

BELFORT
Ioana Malincenco
18,44, en série S
Élève au lycée SainteMarie, Ioana
s’attendait bien à ce bon résultat.
« J’ai bien travaillé toute l’année
avec des notes de ce niveau mais
j’ai eu chaud en mathématiques, le
sujet était difficile. » Mais elle a tout
de même obtenu 17 ! À la rentrée,
elle se dirigera du côté de
Strasbourg, une ville qui l’attire,
pour entrer en médecine. « J’aime
bien ça et mes parents sont
médecins. Mon objectif est de
devenir chirurgienne. » Dans une
petite dizaine d’années…

GRANDVILLARS
Louise Aichmayer
19,28, en série S
Louise Aichmayer, 18
ans, de Grandvillars et
scolarisée au lycée Condorcet de
Belfort, sait ce qu’elle veut faire plus
tard : médecin. Et sa vocation ne date
pas d’hier. « Déjà au collège, c’est ce
que je voulais faire ». Elle décroche
son bac avec une moyenne de 19,28,
tirée par un 20 en physique.
Elle rejoindra l’an prochain les bancs
de la faculté de médecine de
Besançon et dit attendre de voir
comment cela s’y passera pour
décider de la suite de son
orientation.

BELFORT
Éléonore Karlé
16,05, en série S
« Après les épreuves,
je doutais. C’est la
très bonne surprise. Je voulais
vraiment avoir une mention. C’était
très important pour moi. Mon
objectif est de devenir
orthophoniste. Je vais commencer à
préparer cet été mon concours pour
entrer à l’école Biomédal de
Besançon, c’est très sélectif. Pour
moi, c’est un métier très
intéressant, mais c’est vrai qu’il faut
fournir du travail derrière »,
explique Éléonore, élève du lycée
Condorcet.

CRAVANCHE
Tristan Rolland
16, en série ES
C’est ce qu’on appelle
une progression. 12,7
au premier bac blanc. 14,7 au second.
16 au bac. Avec son maillot de
l’équipe de France de football, Tristan
Rolland, 18 ans, de Cravanche,
scolarisé à Sainte-Marie, sait être
présent le jour J, même s’il précise que
le résultat au bac est « le résultat du
travail de toute l’année ». Il intégrera
à la rentrée une classe prépa pour
l’École normale supérieure de Cachan
avec l’ambition d’obtenir son billet,
ensuite, pour une grande école de
commerce.
À Delle, lors de l’affichage des résultats du bac à la cité scolaire, seulement 10 élèves sont venus voir les résultats sur place.
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