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Changement de cap à la direction du lycée maritime

De gauche à droite : Yannick Perron, nouvelle directrice, Philippe Bénot, directeur adjoint, et Lucie
Garnier, secrétaire générale.
Le lycée maritime accueille en cette rentrée une nouvelle directrice, Yannick Perron. Elle a quitté
l'univers de la mode pour le monde maritime.
« J'ai été très bien accueillie, je suis ravie d'être là », annonce Yannick Perron, la nouvelle
directrice.
Son parcours n'est pas classique. Elle a été infirmière, puis professeur des écoles et conseillère en
formation continue au Greta. Elle vient de passer six ans à la tête d'un lycée professionnel des
métiers de la mode, à Bondy (Seine-Saint-Denis). « On avait des bac pro et des BTS, et on a
mené des projets d'envergure. Mais c'est vrai que la proportion garçons-filles est inversée,
note la directrice, qui attache beaucoup d'importance à la parité, et au développement durable. Nous
faisons partie des douze lycées maritimes en France, tous rattachés au ministère de la
Transition écologique et solidaire. On doit porter certaines valeurs, comme le respect de
l'environnement, la pérennisation et la qualité des ressources. »
Travaux mutualisés avec le lycée Emile-James
Concernant l'enveloppe de travaux, comprise entre 15 et 20 millions d'euros, concédée par la
Région pour la refonte des deux lycées professionnels, une réflexion est en cours.

Le personnel des deux établissements est mobilisé dans les commissions de travail. « Nous devons
retravailler le projet, en tenant compte que les cultures marines sont ici d'une grande
importance. Et puis, nous avons de beaux équipements, mais l'établissement, surtout
l'extérieur, a besoin d'être rafraîchi. »
La directrice, dont le père a eu Emile James comme instituteur, souhaite se rapprocher de son
voisin. « L'internat et la cantine, que nous partageons, sont la priorité. Nous avons d'autres
points communs à définir, tout en gardant nos particularités. »
Yannick Perron envisage aussi l'ouverture de formations post-bac, au-delà de l'année de mise à
niveau proposée actuellement. « On peut penser à des formations complémentaires ou des BTS.
Pour le moment, j'écoute et je reste attentive aux besoins. Les projets se feront en concertation
avec les personnels. »

