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Beaux, généreux et sportifs…
Au moment où le lycée militaire d’Aix-en-Provence se trouve, une nouvelle fois, sélectionné parmi les meilleurs lycées de France (l’Etudiant, Le Figaro…), certains se demandent ce qui fonde notre succès. Un corps professoral et des
cadres de contact investis constituent de toute évidence un début de réponse. La richesse des activités proposées
à nos élèves représente aussi une part importante de la recette du succès. En ce début d’année, le code d’honneur
du légionnaire a résonné sur la place d’armes du lycée et de nombreuses autres cérémonies ont mis à l’honneur nos
fiers élèves ou cadets de la Corniche Lyautey. Ces jeunes sont aussi généreux : véritables « ambassadeurs », ils ont
donné, à trois reprises, la meilleure image possible de leur lycée (JDEC) ; ils ont aussi donné un peu de leur temps et
de leur sang pour les blessés et malades des armées françaises. En avance par rapport à la journée nationale des
blessés de l’Armée de terre, cadres et élèves ont couru aux côtés de civils de la région (l’Aix S’élance) et, ce faisant,
ont levé des fonds au profit de Terre Fraternité. Cette générosité se double aussi d’un réveil des performances sportives : libérés du carcan des protocoles sanitaires, nos élèves ont brillamment représenté le lycée dans des championnats UNSS, à différents niveaux, sans oublier de soutenir l’équipe pro féminine de volley-ball d’Aix-Venelles,
désormais troisième du championnat. Beaux, généreux et sportifs, les élèves du lycée militaire d’Aix-en-Provence
abordent ainsi leur concours et examens avec sérénité et détermination.
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