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Un samedi soir comme un 
autre. Mary, Zoé et Clémence 
se sont retirées de la scène. La 
salle s’est vidée. L’entraînement 
habituel a été long et intensif, 
mais la comédie musicale, elle, 
commence à prendre forme. 
À l’horizon, une récompense. 
L’aboutissement d’une formi-
dable expérience. Trois dates : 
les 14, 15 et 16 mars 2014, nos 
trois lycéennes enfileront le 
costume et saisiront cet inou-
bliable moment, telles des 
stars, le temps d’un instant.
Tout commença en avril 2013. 
Suite à une audition, elles dé-
crochent le précieux sésame. 
Direction la comédie musi-
cale ! Pour Zoé, c’est sa sœur 
qui l’a encouragée à se lan-

cer dans le projet : «Elle est 
l’une des deux présidentes 
de l’association», explique la 
Mouilleronnaise. Pour les deux 
autres, c’est «l’intérêt pour la 
danse et le théâtre», qui les 
a décidées. C’est au cours 
d’un show de deux heures, 
au concept original, que vous 
pourrez découvrir les talents 
cachés des trois comédiennes : 
«De la danse au théâtre en 
passant par le chant, nous al-
lons allier tous les domaines 
artistiques», souligne l’une 
d’entre elles avant d’ajouter 
que l’objectif était de monter 
une comédie dans la comédie. 
Non, vous ne rêvez pas !
«L’histoire se déroule dans 
une école d’art. Plusieurs 

groupes se forment. Des fi lles 
normales, des plus timides, 
et d’autres au contraire ex-
centriques ainsi qu’un groupe 
de garçons. Il va y avoir une 
bataille pour atteindre le 
meilleur rôle…», conclut Mary. 
Le suspense préservé, nos trois 
lycéennes, ne s’i-Majinent pas 

arrêter et s’avouent «prêtes à 
resigner après mars, pour 
une nouvelle aventure», ri-
golent-elles. Mais, si les belles 
choses ont une fi n… c’est que 
cette comédie en est une !

Alexis VERGEREAU, 
première L.

1   L’association i-Majine existe
depuis décembre 2009.
À travers ses spectacles,
elle verse des fonds au Bénin.

Événements 

Près de 3 000 spectateurs étaient au rendez-vous il y a trois ans pour les débuts de la comédie 
«Rêve ta vie»

«Rêve ta vie», le retour de la comédie musicale
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Trois ans après le succès de sa comédie musicale
«Rêve ta vie», l’association i-Majine 1, fait son grand
retour sur la scène de la Longère de Beaupuy,
avec un nouveau spectacle. Trois lycéennes,
dont une première, Mary Ganuchaud, et deux secondes,
Zoé Chenu et Clémence Bouyer, y participent. 
Gros plan sur cette comédie, qui n’attend 
qu’une chose… le lever de rideau !



Francisco le «français»
2014, notre lycée prend le nom de Saint-François-d’Assise.
Retour sur l’illustre personnage, fondateur de l’ordre des Franciscains.
En 1181 ou bien, peut-être, en 1182, à Assise, Italie, nait Giovanni di Pietro Bernardone. Son 
père, de retour de France, le rebaptise Francisco, «le Français».
Le jeune Francisco connait l’insouciance d’une jeunesse dorée, il envisage une carrière militaire 
mais, un jour, en écoutant un passage de l’Évangile, il est saisi par le doute. Il décide de mener 
une vie d’ascèse et de prière. Il dit «adieu à ce monde».
Surnommé le Poverello (le petit pauvre), il va, alors, consacrer sa vie aux pauvres, aux plus 
démunis. Très vite, de nombreux disciples, laïc et clercs, le rejoignent. Ils constituent «la fra-
ternité des pénitents d’Assise».
En 1215, l’ordre des Franciscains est né. De nombreux monastères sont fondés dans toute la 
Chrétienté. Il meurt en 1226 et, fait inhabituel, est rapidement canonisé, deux ans plus tard, 
par le pape Grégoire IX.
Il fait désormais partie des saints catholiques les plus populaires. Ultime hommage, en 2013, 
Jorge Mario Bergoglio devient pape sous le nom de François.

«Changer de nom reste un évé-
nement exceptionnel pour un 
établissement scolaire. Cela si-
gnifi e un nouveau départ, une 
nouvelle page à écrire. Cette 
décision est le résultat d’une 
démarche plus globale de rap-
prochement des lycées Saint-
Joseph et Saint-Louis com-
mencée il y a quelques années 
(2006 : transfert de la classe 
de seconde de Saint-Louis 
sur le site de Saint-Joseph ; 
2011 : ouverture en commun 
de la première puis de la termi-
nale STI2D, option SIN ; 2012 : 
création du pôle Enseignement 
supérieur, Saint-Jo-Saint-
Louis’SUP) et d’une réfl exion 
immobilière à long terme.
En septembre 2013, la fusion 
est actée. Depuis, le travail a 
bien avancé : réunion com-
mune des associations de pa-
rents (OGEC et APEL), fusion 
administrative reconnue par 

le Rectorat, écriture du projet 
d’établissement, création d’un 
nouveau site Internet, étude 
des investissements communs 
à venir et… choix d’un nouveau 
nom.
Après sollicitation des person-
nels et des parents, nous avons 
retenu «lycée Saint-François-
d’Assise». Ce nom peut pa-
raître surprenant et il a étonné 
beaucoup les jeunes. Toutefois, 
nous avons choisi ce saint :
-  pour redire notre apparte-

nance au réseau de l’Ensei-
gnement catholique et pour 
marquer notre attachement à 
son projet original ;

-  pour permettre à chaque ac-
teur du lycée de se recon-
naître dans une des person-
nalités les plus populaires de 
l’histoire de l’Église et pour 
relier notre projet d’établisse-
ment au message de Saint-
François-d’Assise, un mes-

sage de foi, de confi ance et 
d’espérance, où s’expriment 
la fraternité, la simplicité, la 
joie, la paix et le service des 
autres ;

-  pour affi rmer, enfi n, notre sou-
hait d’accueil de tous et d’ou-
verture à l’international.

Aujourd’hui, le travail n’est pas 
terminé. Il s’agit, dans l’immé-
diat, de trouver un logo et une 
charte graphique mais, surtout, 
au-delà du nom, il nous faut 
créer une identité commune, 
un avenir partagé : un vrai défi , 
une vraie ambition pour tous 
les personnels et les jeunes de 
Saint-Joseph, de Saint-Louis, 
de Saint-Francois-d’Assise».

Bertrand POTIER,
directeur des lycées

Saint-Joseph et Saint-Louis 
(lycée Saint-François-

d’Assise à la rentrée 2014).

Après l’annonce de la fusion 
entre le lycée Saint-Joseph et 
le lycée Saint-Louis technique, 
le nom du futur établissement 
a été dévoilé à l’ensemble des 
élèves. Franç’infos a interrogé 
les élèves sur ce nouveau nom.
Bien qu’il ne fasse pas l’unani-
mité, le nouveau nom semble 
être plutôt bien accepté. 
Manifestement mieux par les 
secondes que par les ter-
minales, ces derniers étant 
peut-être plus attachés au 
nom de «Saint-Joseph» au-
quel ils se sont identifi és ces 
trois dernières années. Les 
élèves ont pu évaluer le nom 
de Saint-François-d’Assise 
avec une note allant de 1 à 5,

45 % ont donné la note de 3. 
On peut tout de même se de-
mander pourquoi ce nom ne 
plaît pas à tout le monde. On 
relève deux raisons différentes. 
D’abord sur la personne de 
«Saint-François d’Assise», 
trop peu connu pour certains, 
mais aussi sur la forme, il est 
trop long pour certains, tandis 
que d’autres cherchent éper-
dument un diminutif durable ! 
Alors que faut-il retenir de 
cela ? Comme le dit Clémence, 
élève de terminale : «Le nom 
change, mais la qualité de 
l’éducation restera la même».

Romain DANIEL,
terminale TS1.

L’internat est une bonne so-
lution pour mieux connaître la 
vie lycéenne. Eymeric évoque 
l’idée d’une «grande famille 
dans laquelle nos camarades 
sont présents pour nous ai-
der. Bastien admet que «l’en-
vironnement fait fortement 
gagner en autonomie».
De plus, c’est un lieu plus que 
propice aux intenses réfl exions. 
Ainsi, Eymeric ressent un net 
changement dans sa manière 
de travailler et «progresse 
dans un cadre apaisant et 
grâce aux heures d’études 
obligatoires». Cependant, 
Bastien n’est pas si optimiste : 

«Si on ne veut pas travailler, 
l’internat n’y fera rien».
L’internat, ce n’est pas que le 
travail. De nouveaux horizons 
sociaux, culturels, et sportifs 
sont à découvrir. Si Eymeric 
déplore que «les sports, en 
dehors des inter-internats, ne 
sont pas suffi samment mis en 
valeur», Bastien se veut com-
batif et insiste pour mettre en 
place une équipe de sport quel-
conque pour souder le groupe.
Mais souder le groupe, est-ce 
encore nécessaire ? L’internat 
est source d’entraide et de rela-
tions fortes. On va jusqu’à par-
ler d’une communauté un peu 
trop «communautaire» juste-
ment, parfois source de vives 
mésententes. Bastien en a lui 
même été victime : «Mon en-
tourage m’a parlé de ce senti-
ment d’exclusion quand deux 
internes étaient ensemble».
«L’internat, dans dix ans, on 
s’en souviendra, et on en re-
parlera», proclament-ils tous.

Stanislas LATTÉ,
première L.

Vie du lycée 

Bertrand Potier, directeur des lycées Saint-Joseph et Saint-Louis.

Eymeric Doucet, terminale S et 
Bastien Gomez, première ES.

Un nouveau nom, un nouveau départ

Saint-François vu par les élèvesComment l’internat nous 
forge-t-il ?

La méditation de Saint-
François-d’Assise (Jean Le 
Clerc, vers 1625, huile sur toile).
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Les lycées Saint-Joseph et Saint-Louis, fusionnés, deviendront, à la rentrée 2014,
le lycée Saint-François-d’Assise. Bertrand Potier, aujourd’hui directeur
des deux établissements, rappelle le cheminement qui a conduit
au projet de fusion et explique le choix du nom du nouveau lycée.

On ne naît pas homme, on le devient… à l’internat ! 
C’est dans ce havre de découvertes que tout s’opère, et 
dans lequel on vous donne de véritables clés pour vous 
épanouir. Et ce n’est pas moi qui le dis, mais Eymeric, 
élève en terminale S et Bastien, élève en première ES.
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Laura Migné, 20 ans, est une 
ancienne élève de Saint-Jo, 
actuellement en troisième an-
née de licence de droit. En no-
vembre et décembre dernier, 
elle a eu la chance de parti-
ciper à l’émission Nouvelle 
Star. Laura, bien qu’ayant été 
éliminée au premier prime, 
est repartie fi ère et heureuse 
d’avoir vécu une aventure 
aussi singulière : «C’est une 
expérience humainement 
incroyable. Nous étions une 
vraie famille».

Elle et les 15 autres candi-
dats ont, en effet, été sélec-

tionnés parmi 10 000 partici-
pants dans toute la France : 
«C’est déjà une victoire en 
soi. Faire un prime c’est gé-
nial !». C’est avec une grande 
joie et un certain étonnement 
qu’elle a pu découvrir l’envers 
du décor : «La télé cache la 
réalité, beaucoup de choses 
sont contrôlées pour faire 
un maximum d’audience», 
confi e-t-elle. Cependant, elle 
rajoute : «C’était un rêve 
éveillé. On dormait dans des 
hôtels 4 étoiles, on mangeait 
au restaurant, on rencontrait 
d’autres chanteurs aux styles 
très différents, etc».

Laura se dit aussi touchée 
d’avoir été suivie par son ly-
cée. L’ex-Saint-Jo ne compte 
pas s’arrêter là. Elle considère 
cette expérience comme une 
chance : «Je suis contente de 
ne pas être allée plus loin. Je 
savais que je ne jouais pas 
ma vie et, en restant plus 
longtemps, la chute aurait été 
plus dure, car on commence 
à se faire des illusions», 
explique-t-elle, en précisant 
qu’elle aurait quand même 
aimé… gagner.

Juliette MAIRE,
première L.

Quand des cris retentissent dans 
la classe de première L, c’est 
tout simplement qu’il s’agit d’un 
crash d’avion. Accompagnés de 
Ghislain Fauchard et Jean-Marie 
Chauvière, les élèves de littéra-
ture étrangère anglaise se sont 
mis à imaginer une pièce de 
théâtre qu’ils écrivent et jouent 
(en anglais bien sûr), racontant 
un drôle de voyage qui se ter-
mine en catastrophe dans une 
forêt irlandaise.
Réunis par petits groupes, ils 
créent, inventent et mettent 
en scène des saynètes de 
quelques minutes. Quand la 
nuit se met à tomber sur les 
débris de l’avion écrasé au 
sol, le groupe d’ados doit se 
débrouiller pour chercher du 
feu, de la nourriture, tout en 
égarant des professeurs dans 
un sentier suspect.
La mise en scène d’une pièce 
de théâtre demande énormé-

ment de travail concernant 
la gestuelle, les dialogues, 
et les décors qui habilleront 
le tout.
À peine l’écriture d’un pas-
sage est-elle terminée qu’il 
faut le jouer, tester la pronon-
ciation, l’aisance de la parole 
et la crédibilité vis-à-vis de la 
trame. Petit à petit, le specta-
teur s’immerge dans une am-
biance noire et inquiétante, 
où des répliques comiques 
viennent détendre l’atmos-
phère. Pas évident de jouer les 
Indiana Jones en pleine nuit, 
entouré de fi lles hystériques et 
de garçons affamés. Ne comp-
tez pas sur les accompagna-
teurs qui préfèrent se la jouer 
perso et fuir leurs élèves, en 
apprivoisant des reptiles au 
passage.
Une initiative qui a plu à la 
classe, montrant plein de mo-
tivation pour poursuivre l’écri-

ture de l’aventure en s’investis-
sant à fond dans le thème. Ce 
n’est pas tous les jours que l’on 
peut échapper à un voyage 
scolaire, détruire un A-320, 
dormir à la belle étoile et faire 
du commerce de barres cho-
colatées, entouré de timbrés 

s’obstinant à trouver Charly. 
On attend avec impatience le 
résultat fi nal. La représenta-
tion promet bien des surprises. 
Bon vol !

Romain DYBIEC,
première L.

La joyeuse troupe de «bad Trip From Ireland».

Un voyage qui tourne au désastre

Laura, ex Saint-Jo, à la Nouvelle Star

Laura Migné, à gauche, accompagnée de la chanteuse Maurane, membre du Jury.

Lors d’un crash d’avion, la classe de première L
se retrouve perdue au beau milieu d’une forêt irlandaise.
Une pièce de théâtre pleine d’humour et de péripéties.
Embarquement immédiat.

Souvenirs, souvenirs…

Laurent Pontoizeau.

De Saint-Joseph aux plateaux de télévision, c’est possible. Laura Migné
vient d’en apporter la preuve en participant à l’émission 
vedette Nouvelle Star sur la chaîne D8. Rencontre.
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«Laura était une élève très vo-
lontaire, très enthousiaste et 
intéressée. Elle avait de bonnes 
capacités en chant. Elle chan-
tait toujours très juste», ra-
conte-t-il. Laura était une «mor-
due de chant». Chaque année, 
elle participait à de nombreux 
spectacles pour la Semaine des 
arts ou la fête du lycée.
Son meilleur souvenir ? L’avoir 
accompagnée au piano pen-
dant qu’elle chantait : «C’était 

un réel plaisir, notamment 
lorsqu’elle a interprété une 
chanson de Sting, English 
man in New-York».
Laurent Pontoizeau a suivi le 
parcours de Laura lors de son 
passage à la Nouvelle Star, ain-
si que sur les réseaux sociaux.
Maintenant, souhaitons bonne 
chance à Laura pour son avenir !

Valentin BRETHOME, 
première S3.

Pendant ses trois années à Saint-Joseph, Laura a participé 
à l’option musique avec comme professeur Laurent 
Pontoizeau. Ce dernier se souvient de son ancienne élève.



Une personne de sa connais-
sance lui a permis d’observer 
le travail peu ordinaire du per-
sonnel du parc de loisirs le plus 
connu de France. Elle souhai-
tait, dans un premier temps, 
faire un stage dans les métiers 
de la justice, notamment chez 
un avocat. Elle ne regrette, en 
aucun cas, d’être allée dans le 
parc Disneyland Resort. Cela 
lui a permis de voir l’envers du 
décor «d’un endroit hors du 
commun».
Manon a, donc, suivi plusieurs 
unités, celle qui organise des 
événements spéciaux, c’est-
à-dire l’unité en charge des 
voyages d’entreprise et du 
travail d’organisation pour les 
anniversaires. Elle a également 

suivi le personnel s’occupant 
de l’infographie. Elle a ainsi 
découvert d’autres personnes 
tout en observant dans quoi 
elles étaient spécialisées et 
ce qu’elles faisaient selon les 
différents événements.
Manon a trouvé «l’ambiance 
très américaine». Tout le 
monde était courtois. Manon dit 
avoir été «accueillie comme 
une princesse». Une chance 
pour elle, puisqu’elle a pu, en 
dehors de ses heures de stage, 
bien sûr, «faire» quelques at-
tractions et elle a, également, 
assisté au spectacle de Noël 
«Disney Dreams». Elle est très 
contente de son expérience vé-
cue dans ce lieu féérique. Elle 
l’a trouvé «géniale et inou-

bliable». Elle a donc décou-
vert le parc d’attractions sous 
un autre angle et c’est ce qui 
lui a plu.
Manon a, d’ailleurs, très en-
vie de revivre cela et elle le 

conseillerait à toute personne 
ayant envie de vivre une aven-
ture pas comme les autres. Elle 
dit, d’ailleurs, que Disneyland 
«n’est pas qu’un parc, mais 
c’est aussi une équipe qui fait 

en sorte que les familles, les 
clients et tous les visiteurs 
soient heureux».

Victoria BUTON,
première L.

À la rédaction du magazine 
Phosphore, c’est le jour du bou-
clage du numéro de février pro-
chain. Toute l’équipe, stressée 
et euphorique, est réunie dans 
la grande salle de réunion pour 
examiner le déroulé du jour-
nal, page par page, avec le 
rédacteur en chef. Les articles 
s’enchaînent, la couleur et la 
forme de certains textes sont 
à revoir, le directeur artistique 
prend des notes pour corriger 
les illustrations qui ne sont pas 
au point. Les journalistes font 
des va-et-vient pour déposer 
leurs papiers de dernière mi-
nute, certains, encore au télé-

phone avec un envoyé spécial.
Un graphiste interpelle le ré-
dacteur en chef : «Vous préfé-
rez le rouge ou le jaune pour 
le gros titre ?» «Je pense que 
le jaune va mieux coller avec 
la photo de fond, non ?» Les 
questions s’enchaînent, la se-
crétaire de rédaction rappelle 
les dates de tirage. C’est vers 
la fin de matinée que toute 
l’équipe s’accordera une 
pause, le temps de souffl er un 
peu avant de commencer le nu-
méro de mars.

Romain DYBIEC,
première L.

Sa première signature dans un 
magazine, Romain s’en rap-
pellera longtemps. En mars 
prochain, un premier rêve se 
concrétisera. Il sera heureux 
de nous présenter le numéro 
auquel il a contribué. Écriture 
d’articles concernant l’actualité, 
la vie lycéenne ou encore les 
tendances du moment, Romain 
a quitté son quotidien, et s’est 
transformé, tel un grand repor-
ter, l’espace d’un instant.
Il affi rme : «Le journalisme, 
c’est quelque chose d’in-
croyable !». Et poursuit : «Ce 

métier, c’est raconter une 
histoire avec nos mots. La 
presse écrite est très inté-
ressante, mais l’audiovi-
suel, qui demande de tenir 
une image de soi m’attire 
davantage», ajoute-t-il.
Vous l’aurez compris, son 
avenir, Romain l’a déjà tracé ! 
Quelques jours parmi une ré-
daction auront permis au jeune 
lycéen de confi rmer ses en-
vies de poursuivre dans cette 
voie. Il a tissé des liens. Ces 
«belles rencontres», il s’en 
souviendra.

Un jour peut-être… il s’installera 
à la place des journalistes. De 
cette passion sera née une vo-
cation. À ce jour, chez lui, l’au-
diovisuel se dresse, malgré 
tout, devant la presse écrite. 
L’intéressé l’admet : «La télévi-
sion, avec son stress et cette 
euphorie du direct, me fas-
cine». Après tout, si c’est der-
rière le petit écran qu’il trouve 
sa place… on pourra tous dire 
qu’on le connaissait !

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Expériences  

Manon Dalloyau (à gauche) en compagnie d’une équipe de Disneyland.

Manon en stage à Disneyland Resort

Derniers délais avant tirageUn journaliste… comme les autres

Une pause bien méritée avant de repartir
sur le prochain numéro...

Rêves en tête, aujourd’hui assis, Romain sera peut-être un jour, debout, derrière le petit écran...
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Manon Dalloyau, élève de première L, a effectué
son stage d’observation dans un lieu magique.
Pendant quatre jours, elle a côtoyé Mickey, Ariel,
Cendrillon, Cruela, le Prince Charmant… 
à Disneyland Resort.

La feuille est posée. Un stylo à la main, Romain Dybiec, première L,
est devenu, durant quatre jours, un de ces hommes de l’information.
C’est au sein du magazine Phosphore, le journal des lycéens, qu’il a 
vécu une formidable expérience, dans le cadre d’un stage.

Mardi 17 décembre, 9 h, troisième étage 
du groupe Bayard Presse, Paris.
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Dans le cadre de la spécialité 
physique-chimie, les terminales 
STL (Sciences et technologies 
de laboratoire), ont découvert 
une application concrète des 
phénomènes de diffusion de la 
matière et d’osmose à travers 
des membranes.
Philippe Tappie a expliqué que 
les patients en insuffi sance ré-
nale n’ont d’autre choix que de 
venir 3 à 4 fois par semaine 
au CHD pour changer entiè-
rement leur sang. Cette fonc-
tion assurée normalement par 
les reins est effectuée par les 
machines. Pour cela, un sang 
artifi ciel propre est reconstitué 
à partir d’éléments minéraux 
et d’une eau ultra-pure. Dans 
un service de dialyse, il est 
primordial que l’eau soit cor-
rectement traitée pour ne pas 

mettre en péril la vie des pa-
tients. La production de cette 
eau ultra-pure nécessite dif-
férents traitements, tels que 
fi ltre à sable pour retenir les 
particules de différentes tailles, 
une résine échangeuse d’ions 
pour éliminer les ions calcium 
et, pour fi nir, des membranes 
fi ltrantes dans un osmoseur 
pour éliminer la totalité des 
sels minéraux présents en fi n 
de traitement grâce au procé-
dé d’osmose inverse.
Philippe Tappie, après avoir 
expliqué le principe de fabri-
cation de l’eau ultra-pure, nous 
a montré les appareils char-
gés de fi ltrer le sang des pa-
tients en insuffi sance rénale. Il 
nous a, ensuite, dirigés vers le 
service hémodialyse du CHD 
afi n d’observer ces machines 

en fonctionnement auprès de 
malades, présents pour une 
séance de 3 à 4 h.
On a ainsi pu découvrir une ap-
plication concrète et essentielle 

du principe de l’osmose inverse 
dans un autre domaine que le 
dessalement de l’eau de mer. 
À l’issue de la matinée, nous 
sommes rentrés au lycée bien 

portants et heureux de cette vi-
site très enrichissante.

Les terminales
STL.

«Grâce à mon BTS, j’ai effectué 
un stage au pays de Dracula, 
le Seigneur des Ténèbres, de 
mai à juillet 2013. Un dépayse-
ment total partagé avec Justine 
Fortin, une collègue ! J’ai nagé 
dans la mer Noire sur les plages 
de Vama Veche (Vieille plage), 
je me suis retrouvé nez à nez 
avec un bâtiment gigantesque : 
la maison du peuple, témoin 
indestructible d’un sinistre pas-
sé que le peuple roumain ex-
pose au monde entier, comme 
une leçon à retenir des erreurs 
passées, au milieu d’une ville 
pleine de vie et de culture.
Le stage chez Renault m’a 
permis de participer au dé-

veloppement d’un projet pro-
fessionnel. Tout ça, je le dois 
à ma formation ! Une aven-
ture possible par le travail mis 
en œuvre au lycée favorisant 
cette ouverture à l’internatio-
nal. Une expérience qui vaut 
le détour. Après tout, quoi de 
mieux qu’un stage qui permet 
non seulement d’évoluer dans 
le domaine professionnel 
mais aussi dans le domaine 
culturel. Une expérience de 
trois mois qui aura toute sa 
place sur mon curriculum 
vitae».

Luc DEMANY,
2e année de BTS TPIL. 

Sébastien, pourquoi as-tu 
choisi l’apprentissage ?
Cela me permet d’avoir une 
expérience professionnelle 
tout en passant mon diplôme. 
Être dans le monde de l’en-
treprise est source de moti-
vation et favorise l’autonomie. 
Enfin, je n’ai pas de frais de 
formation. L’entreprise me 

verse un salaire mensuel. 
Je peux donc poursuivre 
mes études sans être trop 
préoccupé par la question 
financière.

Romain, que penses-tu du 
rythme de l’apprentissage ?
Un apprenti en BTS TPIL al-
terne deux semaines de cours 

et deux semaines en entreprise, 
où le rythme est de 35 h par se-
maine. Je trouve cela soutenu, 
car les cours ne nous attendent 
pas.
En effet, lorsque nous sommes 
en cours, nous devons rattra-
per les deux semaines d’ab-
sence. Heureusement, durant 
notre période en entreprise, 
nos professeurs nous tiennent 
au courant des avancées des 
cours.
Le travail personnel est impor-
tant et le rythme sur les deux 
années intense, je n’ai que cinq 
semaines de vacances par an.

Le jeu en vaut-il
la chandelle ?
Oui, je développe un réel es-
prit scientifi que grâce aux ma-
tières enseignées en cours 
mais aussi par leurs applica-
tions concrètes en entreprise. 
De plus, être apprenti facilitera 
mon accès au monde du travail 
pour deux raisons : mes deux 
années concrètes en entre-
prise et les nombreux débou-
chés dans la mesure physique 
qu’offre ce BTS.

Sébastien BOLEIS
et Romain BONNAMY, 
étudiants apprentis en 

2e année de BTS Technique 
Physique de l’Industrie

et du Laboratoire.

Vu de Saint-Louis 

Philippe Tappie explique la production d’eau ultra-pure.

La physique au service des patients

J’ai rencontré Dracula !La voie de l’apprentissage

Luc Demany sur la plage de Vama Veche (Roumanie).

Sébastien travaillant au labo : «Ici je mesure la température
d’un grilloir d’une plancha».
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Jeudi 21 novembre, les huit terminales STL se sont 
rendus au centre hospitalier départemental. Que leur 
est-il donc arrivé ? Intoxication alimentaire ou autre ? 
Pas du tout. Ils avaient rendez-vous avec Philippe Tappie, 
ingénieur biomédical au laboratoire de production d’eau 
ultra-pure. Cette eau est un médicament utilisé pour les 
hémodialyses des malades en insuffi sance rénale.

Quelles sont les vertus de l’apprentissage ? Sébastien 
Boleis et Romain Bonnamy, étudiants apprentis en 
2e année de BTS Technique physique de l’industrie 
et du laboratoire, en discutent à bâtons rompus.



Eh oui, c’est un sport que l’on 
dit d’hommes, pourtant des 
fi lles aussi sont championnes. 
Avec Talide, c’est une image, 
enfi n, féminine ! Elle est tom-
bée très jeune dans la marmite 
du hockey. A mis les patins 
presque avant de savoir mar-
cher. Faut dire qu’avec papa 
dans les parages ! La jeune 
lycéenne a commencé son 
apprentissage à Strasbourg, 
avant de rejoindre Caen. 
Aujourd’hui, elle a revêtu les 
couleurs de La Roche-sur-Yon. 
Mais bon, comme si cela ne 

suffi sait pas, Talide rejoint six 
week-ends dans l’année le 
club de Cergy-Pontoise et son 
équipe élite féminine qui re-

groupe les meilleures joueuses 
de France.
Depuis cette année, elle a 
franchi une nouvelle dimen-

sion en goûtant au plaisir 
de porter le maillot bleu. Et, 
dans quatre mois, elle fera 
peut-être partie du voyage 

pour les Championnats du 
monde qui se déroulent en 
Allemagne : «L’objectif de 
l’équipe de France sera la 
première place pour atteindre 
le groupe de division 1 avec 
des géants comme les USA 
ou le Canada», explique-t-elle.
Au cours d’un stage en Suisse, 
courant décembre, la jeune 
gardienne a eu le temps de 
faire ses preuves mais n’a pas 
encore, en poche, son billet : 
«La concurrence est sévère. 
Nous sommes encore trois 
à espérer la place de numé-
ro 1», souligne Talide qui es-
père décoller, avant d’ajouter 
que «si je ne suis pas sélec-
tionnée, je ferai tout pour 
accrocher les prochaines 
échéances de 2015». Seule 
dans sa cage, c’est lors d’un 
dernier stage qu’elle saura. À 
coup sûr, échec ou non, c’est 
sur une patinoire, que la ly-
céenne, continuera à vivre sa 
passion.

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Laure Pichot est présente au 
lycée depuis presque un an 
et a repris le fl ambeau de la 
pastorale, après Sylvie Marsay. 
C’est une personne dispo-
nible, à l’écoute des gens et 
prête à conseiller si néces-
saire. Présente tous les jours 
de la semaine de cours (sauf 
le mercredi), cette animatrice 
en pastorale scolaire, avec 
l’équipe d’animation en pasto-
rale, est à l’origine de la vente 
de gâteaux qui a, récemment, 
eu lieu au lycée.
Le vendredi est le jour où on se 
rassemble à l’aumônerie, pour 
partager un repas ainsi qu’un 
temps très convivial. On peut 

y discuter de thèmes divers 
autant religieux (l’Avent) que 
d’autres (relation entre amis). 
On fait parfois des jeux, comme 
un jeu où on tenait le rôle d’un 
ange gardien.
Venez, c’est ouvert à tous. 
Pour les demi-pensionnaires 
ou internes, il faut lui envoyer 
un mail jusqu’au mercredi 
pour qu’elle commande votre 
pique-nique. Vous pouvez venir 
autant de fois que vous le dé-
sirez. Rendez-vous sur l’onglet 
pastorale sur le site de Saint-Jo, 
pour vous tenir au courant.

Olivier TRICHET,
première L.

Au mois de novembre, élèves 
et professeurs se sont mobili-
sés pour participer à une col-
lecte avec la banque alimen-
taire. Ils étaient présents dans 
plusieurs supermarchés de 
Vendée.
Julie Menant, Alexandra Guy, 
élèves de terminale, et Ambre 
Picorit-Rabiller, élève de pre-
mière, ont notamment donné 
de leur temps durant le dernier 
week-end de novembre pour 
participer à l’action. Pendant 
deux heures, parfois plus, vê-
tues «de magnifi ques gilets 
orange» et soutenues par 
quelques professeurs comme 
Catherine Pavageau, Laure 

Pichot et Sophie Hernoust, 
elles avaient pour mission de 
donner des sacs plastiques aux 
clients du magasin ainsi que 
de leur soumettre une liste des 
produits nécessaires pour faci-
liter leurs dons.
Dans un deuxième temps, les 
élèves récoltaient les dons et 
«nous triions les aliments 
dans des cageots». C’était, 
à la fois, l’occasion de passer 
un bon moment entre amies 
et de «se sentir utiles». 
L’expérience a été gratifi ante 
et a permis aux trois élèves 
de «voir le monde diffé-
remment», explique Ambre 
Picorit-Rabiller présente au 

Hyper U, route de Nantes. Elle 
ajoute : «La banque alimen-
taire est une association ad-
mirable. Grâce à elle, les gens 
ont moins de diffi cultés».
Julie Menant et Alexandra 
Guy, présentes au Super U 
des Oudairies font, de leur 
côté, le bilan de leur expé-
rience : «Le plus agréable de 
cette action a, certainement, 
été de voir cette pile de dons 
augmenter tout au long de la 
soirée». Elles invitent tous les 
volontaires à se joindre à elles, 
l’année prochaine !

Mathilde FOUCAULT, 
première ES1.

Vu de Saint-Joseph 

Le hockey, une affaire de famille ! Un père qui a évolué en Ligue Magnus
et un oncle qui entraîne l’équipe de France.

Talide, les yeux rivés sur la Coupe du monde

Une aumônerie ouverte
à tous

Une collecte valorisante et utile

Le vendredi à l’aumônerie, une ambiance chaleureuse
et décontractée.

De gauche à droite, Soizic Adam (première EL), Gabrielle Caillé (seconde E)
et Manon Besnard (seconde E) à l’hyper U de La Roche-sur-Yon.
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Son rêve, elle ne l’imagine 
pas sans elle. Talide Pousse, 
première L, s’y verrait bien. 
L’espoir de vivre, un jour, 
cet événement si spécial, 
unique à chaque sport. 
Une Coupe du monde. Oui, 
l’année est bien choisie 
pour en parler. Mais, elle, 
sa passion, c’est le hockey. 
Elle est gardienne. Direction 
la glace. Portrait d’une 
joueuse qui glisse, déjà, 
dans la cour des grands.



1er round : les L
sont des fainéants !

Moins de compositions, moins 
de devoirs… Faux ! La diffé-
rence entre les L et les S, c’est 
la méthode de travail. Tandis 
que l’une s’applique de ma-
nière quotidienne, l’autre se 
situe sur le long terme, né-
cessitant une organisation in-
tense. Axelle souligne que la 
lecture, la visite de musées se 
font sur le temps personnel et 
qu’ils sont, pourtant, essentiels 
en littérature. De plus, il n’y a 
pas de «par cœur», car c’est 
avant tout comprendre, gagner 
des automatismes de réfl exion.

2e round : les S
n’ont aucune culture 

générale !

Les sciences favorisent la lo-
gique parfois aux dépens de 
la culture générale. Mais, les 
scientifiques acquièrent un 
esprit d’analyse permettant 
de résoudre plus rapidement 
les problèmes, en géopolitique, 

par exemple. Candice exprime 
sa nostalgie des maths, car ce 
sont elles qui forment à l’esprit 
de déduction qui sert énormé-
ment dans la vie quotidienne.

3e round : les L
sont des «chômeurs»

en puissance !

En effet, les débouchés sont 
plus réduits, alors qu’un S pour-
ra facilement se reconvertir lors 
de ses études. Mais les L se 
relèvent. Leur avantage ré-
side dans l’acquisition d’une 
certaine qualité rédactionnelle 
et des facilités en langues. 
Autant de critères très recher-
chés dans de nombreux sec-
teurs. Pour hypokhâgne, par 
exemple, la série littéraire est 
privilégiée.

4e round : les S 
apprennent des choses 

qu’ils répéteront 
inlassablement !

Les deux filières sont pour-
tant aussi évolutives l’une que 

l’autre, mais, bien évidemment, 
sur des points différents. Louis 
se défend : les L ont besoin de 
développer leur travail en de-
hors du lycée, alors que les S 
ne peuvent pas puisqu’ils le 
font déjà à longueur de journée.

Le système fi nlandais est en-
vié : un bac général pour tout le 
monde afi n de choisir librement 
ses études supérieures.
Comme le dit Victoire : «Les S 
ne détestent pas les L». Les 
deux sections font preuve de 

complémentarité. Le combat a 
donc été rude mais, fi nalement, 
chacun garde sa vérité !

Manon ROY,
première EL.

Franç’infos : Salut Isadora ! 
Peux-tu nous expliquer ta 
venue à Saint Jo ? Était-ce 
ton choix ?
Isadora : En fait, ce n’est pas 
moi qui ai choisi le lycée. Mon 
coordinateur d’échange a déci-
dé que je viendrais ici en com-
pagnie de ma correspondante

Tu la connaissais avant ?
Pas du tout, je l’ai connue à 
mon arrivée en France.

Comment est ta famille 
d’accueil ?
Au début, j’étais à Fontenay-
le-Comte, mais ce n’était pas 
pratique et il n’y avait que des 
champs ! Maintenant, je suis 
plus près du lycée et les deux 
familles que j’ai sont super !

Comment trouves-tu l’am-
biance générale du lycée ?
Il y a une ambiance de travail 
très intense, mais, malgré ça, 
les élèves trouvent du temps 
pour profiter de leurs amis. 
C’est à la fois convivial et cen-
tré sur les études.

Quelles sont, alors,
les différences entre
ton école et le lycée ?
Ici, les cours durent plus long-
temps. Chez moi, nous fi nis-
sons à 14 h tous les jours ! Mais 
ici, vous avez la possibilité de 
choisir de nombreuses options, 
ce qui n’est pas possible dans 
les écoles équatoriennes.

Et les cours d’espagnol ?
Ils sont compliqués ! Certains 
textes sont durs, même pour 
moi.

Le français ?
À vrai dire, j’ai pris quelques 
leçons de français deux mois 
seulement avant de venir ici !

Que penses-tu de la 
France ?
C’est un pays riche culturelle-
ment. Cependant, les gens sont 
plus froids mais également plus 
organisés et honnêtes !

Nina TADE,
terminale L1.

Vu de Saint-Joseph 

Victoire Lucas (TS), Louis Bertrand (TS), Candice Delva-Babella (TL) et Axelle Barray (TL).

Littéraires VS scientifiques : à chacun sa vérité

Où sont passés les bacheliers ?Un peu de soleil pour illuminer notre hiver

De gauche à droite, candice Delva-Babela, Gabriella Tarkalonov, 
Isadora et Amélie Philippeau.
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La guerre des sections fait rage entre les littéraires et les 
scientifi ques. Préjugés, rumeurs, moqueries, coups bas… 
Pour quatre terminales, il est temps de monter sur le ring !

Tout droit arrivée de l’Equateur, en novembre dernier, Isadora Fonseca
a rejoint la classe des terminales L2. Pour sa première venue en France,
dans le but de faire des études, elle s’est rapidement intégrée. Rencontre.

Alors que l’année est déjà bien 
entamée, nous savons désor-
mais où étudient les anciens 
terminales. 214 des 246 étu-
diants ont communiqué leur 
orientation. Le résultat est sans 
appel : 40 % d’entre eux sont, 
actuellement, en première an-
née de licence. Cependant, on 
observe de véritables préfé-
rences de cursus selon les fi -
lières. En effet, alors que 79 % 
des L sont en licence, 7 % des 
S-SI (sciences de l’ingénieur) 
ont choisi la même voie. Ils 
préfèrent les classes prépa-
ratoires aux grandes écoles 
pour 50 % d’entre eux, tout 
comme 19 % des S-SVT. Quid 
de la légende selon laquelle 

tous les S-SVT vont en mé-
decine ? Elle ne s’avère pas 
fondée puisque seuls 29 % 
étudient en PACES. Ce sont 
les terminales ES qui sont les 
plus polyvalents. Sur 61 ba-
cheliers, on dénombre 24 fi -
lières différentes, de l’informa-
tique aux concours infi rmiers 
sans oublier les fi lières droit 
et commerce. Les littéraires 
monopolisent les cursus ar-
tistiques avec 27 % d’élèves 
en art. On peut estimer que 
les choix d’orientation corres-
pondent bien aux cours suivis 
selon les fi lières.

Estéban GEORGELIN, 
terminale ES1.
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Réalisé pas Francis Lawrence, le second opus de Hunger 
Games nous raconte la suite des aventures de Katniss 
et Peeta. Après leur victoire aux 75e Jeux, ils vont devoir 
retourner dans l’arène afi n d’affronter d’anciens vain-
queurs. Il faudra beaucoup de courage et de volonté 
à Katniss pour refaire l’exploit de la dernière fois. Elle 
sera accompagnée dans l’arène par son coéquipier 
Peeta mais pas seulement, car, au fur et à mesure que 
l’aventure avance, ils se lieront d’amitié avec Finnick 
et Mags. Mais, cette fois, les jeux ne se passent pas 
comme prévu, aucun des participants ne veut mourir. 
Alors, ils décident de se révolter contre le Capitole. Et 
celui -ci, ne se laissera pas faire. Ce deuxième opus est 
à voir pour les fans de la trilogie. Il contient plus d’action 
que le premier, ce qui le rend encore plus entraînant. 
Également, la fi n du fi lm met plein de suspense pour 
la suite, dans un an malheureusement !

Victoria BUTON, première L.

Le Majordome raconte l’histoire d’un noir américain, 
ayant vécu la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce 
fi lm, d’après une histoire vraie, nous fait suivre la vie 
de Cecil Gaines, qui a connu, dès sa plus tendre en-
fance, la dure situation d’être une personne de couleur 
aux États-Unis.
Cecil Gaines nous fait découvrir la dure condition des 
plantons. Au côté de huit présidents qui se sont succédés, 
il a été un témoin privilégié de l’évolution des mentalités 
des Américains de l’époque. Avec ses deux fi ls, nous 
assistons aux mouvements de résistance pour l’égalité 
des droits des noirs américains et aux conséquences 
de la guerre du Vietnam sur les familles des États-Unis. 
Ce fi lm retrace donc cette période, d’une façon sincère 
et originale.

Olivier TRICHET,
première L.

Spin-off de la série Pretty Little Liars, cette série 
est diffusée en ce moment aux États-Unis. Pour 
ceux qui connaissent PLL, la trame change ainsi 
que les acteurs, seuls deux acteurs sont réelle-
ment repris dans la série, Caleb Rivers joué par 
Tyler Blackburn et Mme Grunwald jouée par Meg 
Foster. On retrouve aussi Nicole Anderson, qu’on 
a pu voir jouer dans une série Disney, dans le 
rôle de Miranda Collins.
Ravenswood, ville américaine, connait une ma-
lédiction. Les descendants des signataires du 
pacte doivent le détruire pour sauver leur vie et 
celle des habitants de cette ville où le mal est om-
niprésent. Jusqu’où le mal ira-t-il ? Réussiront-ils 
à le déjouer ? Un thriller fantastique à découvrir 
dès maintenant en V.O.

Olivier TRICHET,
première L. 

Un mois avant la sortie du qua-
torzième opus de la série des 
Final Fantasy sur la Playstation 
4, le studio SquareEnix va dif-
fuser un des épisodes ayant 
fait le plus parler de lui, ac-
compagné de sa suite en for-
mat haute défi nition pour la 
Playstation 3. Final Fantasy 
X est sorti il y a maintenant 
douze ans sur la très vieillis-
sante Playstation 2, gratifi ant 
déjà les joueurs d’images 
d’une beauté spectaculaire 
pour l’époque. Le jeu a reçu 
autant de bonnes que de mau-
vaises critiques par les joueurs 
mais les points positifs rem-
portent toujours la victoire sur 
les quelques aspects néga-
tifs. Pour ceux qui aimeraient 

évoluer sur un continent imagi-
naire aux ambiances très man-
ga dans le but de trouver le 
moyen d’abattre une créature 
semant la mort sur son pas-
sage : ce jeu est pour vous !

Tanguy PAPIN,
seconde B.

Culture 

Ravenswood.

DVD

Hunger Games 2 : L’embrasement

Le Majordome

Série TV
Ravenswood

Jeux vidéo
Final Fantasy X / X2 hD

L’Embrasement.
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CD
Rebuild
The Letter Black, un groupe 
de «christian rock» penn-
sylvanien, a sorti un nou-
vel album nommé Rebuild. 
Ce groupe que je préfère 
dire de «goths girls rock», 
est composé de quatre 
membres dont, au chant, 
une femme, Sarah Anthony. 
À travers ce second album, elle affi rme sa place parmi les 
chanteuses, peu connues, de rock gothique.
Pour cet album, sorti fi n 2013, la production a réalisé deux 
clips vidéo, accompagnant The Only One et Pain Killer. Cet 
album de 11 titres laisse entendre les sonorités sombres de 
la musique gothique et nous fait plonger dans un univers 
à part mais sincère. Une bonne expérience d’écoute pour 
les plus curieux d’entre nous. Et pour les connaisseurs, une 
bonne découverte à ajouter à votre cédéthèque.

Olivier TRICHET, première L.

James Arthur
Il est clairement impossible 
d’avoir échappé à la magni-
fi que reprise d’Impossible de 
James Arthur ces derniers 
mois ! L’album éponyme, de ce 
déjà très renommé artiste, sorti 
tout droit de l’émission anglaise 
X-factor, nous offre un panel 
de genres et de mélodies plus 
qu’accrocheur. Passant d’un 
air jazzy à un chœur de gos-
pel, sans oublier les notes pop 
sous lesquelles nous l’avons découvert, James surprend, James 
ravit les oreilles. Derrière ses nombreux tatouages se cache 
une grande sensibilité perceptible à travers de sublimes duos 
en compagnie de la belle Emeli Sandé ou encore de Chasing 
Grace. Une âme romantique, un brin mélancolique, dans des 
textes dont il est l’auteur et qui, une fois traduits en français, 
vous offriront un frisson indescriptible.

Manon ROY, première EL.
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Licences & Masters d’État

Grâce à un accompagnement privilégié, les étudiants vivent l’expérience 
de l’école universitaire,véritable tremplin vers la vie professionnelle. 

et professionnels, en France et à l’international, pour votre 
réussite universitaire.

Saisissez votre Avenir !

Vous avez entre 15 et 20 ans, participez au jury du prix Ouest-France
Étonnants Voyageurs et devenez celui qui fera décoller son roman
préféré.

Date limite des inscriptions : 19 mars 2014.

Renseignements et inscriptions sur http://bit.ly/19Z61OT

Prix parrainé par

Devenez
l’oiseau rare

Le prix
Ouest-France
Étonnants Voyageurs
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