Amélie Morel, marraine des BTS Optique du Lycée Victor Bérard

Le 9 mars 2019 a eu lieu la traditionnelle cérémonie de parrainage des étudiants en BTS des métiers de
l’optique du lycée Victor Bérard, à Morez. Cette année, c’est Amélie Morel, en sa qualité de Présidente du
Silmo, qui a été désignée pour être la marraine de la promotion 2018-2020.

Deux jours d’événements et de festivités au lycée
Hasard du calendrier, les portes ouvertes et la cérémonie de parrainage des BTS avaient lieu le lendemain
du 8 mars, journée consacrée aux droits des femmes. Sous l’impulsion de Mme Chirouze, première femme
proviseure du lycée, une table ronde a été organisée pour donner la parole à des femmes jurassiennes
d’exception.

8 mars : la journée internationale des droits des femmes
Amélie Morel fut naturellement conviée pour aborder les questions de la parité dans l’industrie. Un exemple
fort pour la Présidente du Silmo, qui est également Directrice Communication chez Morel.
Positive et dynamique, elle a insisté sur la notion d’audace : « Il faut apprendre à oser, mais surtout se faire
plaisir ! N’ayez pas peur de faire des erreurs : ce sont nos erreurs qui nous permettent d’apprendre. »
Puis Amélie a abordé le sujet de la parité en entreprise : « Le succès d’une entreprise, c’est sa diversité.
Diversité d’âge, de formation, d’origine, de genre. »
Un discours empreint d’optimisme, largement salué par les participants.
9 mars : la cérémonie de parrainage
Malgré une météo peu conciliante, les étudiants en BTS ont fièrement défilé dans les rues moréziennes ce 9
mars après-midi afin de rejoindre l’Hôtel de ville – accompagnés bien sûr de leur proviseure et de leur
marraine.
Amélie a ensuite pris la parole devant les étudiants, leur rappelant son attachement au lycée Victor Bérard
où elle-même a suivi sa formation. Face aux changements récents dans le monde de l’optique, Amélie Morel
a tenu à rassurer les étudiants :
« Vous avez opté pour un métier d’avenir. Entre le vieillissement de la population et les écrans, vous allez
avoir du travail ! Il est vrai que le métier change, notamment avec la réforme du RAC 0. A vous de vous
différencier : restez optimistes, mais surtout curieux ! »

Les futurs opticiens à la découverte du Silmo
Amélie Morel a tenu à rappeler l’importance du Silmo, rendez-vous incontournable (et mondial !) des
professionnels de l’optique-lunetterie, ainsi que le riche panel de services qu’offre le salon :
Silmo trends : agitateur de tendances.
Silmo academy : formation spécialisée.
Silmo Next : les innovations de demain.
Silmo d’or : le trophée qui couronne la création et l’innovation.
Silmo match : une appli dédiée aux visiteurs.
Silmo family : Istanbul, Sydney, Bangkok, Copenhague et Berlin.
Amélie a ensuite dévoilé son cadeau en tant que marraine du Silmo : un voyage à Paris, pour permettre aux
étudiant de découvrir le salon.

