
Accompagnement personnalisé. Parcours sup. Réforme des filières et du bac. Les transformations vont bon train.
Dans cette vague réformiste, se détache l’éducation. Du côté du gouvernement, les ministres se succèdent dans
les médias pour promouvoir leurs mesures. Chacun y va de son couplet,  se positionnant pour le bien des élèves.
Du côté des lycéens, il en va autrement. Blocages de lycées, les grandes manifestations se multiplient dans les
rues... Présents dans les médias, ils dénoncent la discrimination sociale à l’entrée en fac, les dysfonctionnements
de Parcours sup, le flou de la réforme du bac. Bref, la casse système éducatif effraie. Très bien. Comment s’y
retrouve-t-on dans cette jungle de réformes et de revendications ? Le gouvernement tient sa feuille de route à la
lettre et les étudiants fidèles à eux-mêmes réagissent à ce ras-de-marée. Les réformes trop brutes pour les
lycéens, dans un timing serré, bouleversent leur choix d’avenir et arrivent trop tôt dans leur scolarité. S’ajoutent
les problèmes fonctionnels : « la connexion Parcours sup marche un coup sur deux », « je trouve pas la licence
que  je  veux »…  La  copie  du  gouvernement  mérite  finalement  quand  même  un  assez  bien…  mais  peut
(beaucoup) mieux faire.
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Après le collège     ? Mystère

Vers la fin du collège, il 
fallait impérativement choisir 
vite, alors j’ai décidé de me 
diriger vers le lycée 

professionnel Bertrand Schwartz 
à Pompey pour faire de la 
Logistique. Ce sont des copains 
qui m’ont parlé de ce métier, je 
n’avais aucune idée de ce que 
c’était. 

Ai-je fait le bon choix ? 

Après six mois dans cette 
formation, je m’interroge encore 
sur la pertinence de mon choix. 
Théoriquement, j’ai un aperçu de
la matière qui commence à me 
plaire. Mais, je n’ai pas encore d’ 
idées précises sur l’emploi que je
pourrais exercer dans cette 
filière. Je pense que mon stage 
qui doit avoir lieu dans une 
semaine va être déterminant 
pour confirmer mon orientation. 
D’une part, je vais pouvoir y 
découvrir ce que peuvent 
représenter ces métiers sur le 
terrain et d’autre part, je saurai si
j’ai les compétences nécessaires 
pour travailler dans ce domaine.

 

TEMOIGNAGE     :

Cette  problématique  est  encore  plus
compliquée  pour  un  élève  nouvellement
arrivé en France. Guinéen d’origine, je trouve
que  le  système  éducatif  français  est  très
différent de celui de mon pays. Le fait d’avoir
des multitudes de possibilités m’a désorienté.
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Ce vendredi 15 mars 2019, on sera là pour le climat ! Nous lycéens, on se mobilise pour
manifester : agir contre le réchauffement climatique. On a trouvé celui qui est prêt à
tout pour faire bouger les lignes : Quentin Alliot en Terminale S.

« Tu es Ministre de la Transition Écologique,  quelle est  la  première mesure que tu
prends ? »

L’info c’est la clé ! Il faut oser s’exprimer, « regarder un peu ton environnement ». « Je
pense qu’il faut clairement obliger tous les pays à respecter les accords de la COP21 »
de 2015. Pourquoi pas un compteur énergétique pour chaque foyer ? Un comptage
strict des déchets pour définir des normes.

« Tu as carte blanche au lycée, tu fais quoi pour le climat ? »

« J’installe des panneaux solaires sur les toits de mon lycée », et mettre en place un
chauffage  à  la  biomasse !  Des  idées  qui  permettent  économies,  et  indépendance
énergétique du lycée. « Objectif 0 déchets » pour en recycler davantage.

Camille.H et Sarah.W



Reportage  photo sur la journée

Page 4

MEDIAFOLYDAY

    

Imprimerie : CANOPE

Directeur de publication:

Clemi 26 janvier 2017

Directeur de rédaction :

  Cassandra
Prix de vente : gratuit

ISSN  - à  venir

Dépôt Légal : Mars 2018

Rédacteurs :


