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Le lycée Saint-François-d’Assise 
s’est senti aussi Charlie

8 janvier au matin, une atmosphère étrange planait sur le lycée, émotion, recueillement, minute de silence. La veille, l’histoire avait fait irruption de manière brutale,  
dans un mélange de terreur et d’incrédulité. « Je suis Charlie » criait la foule. L’équipe du journal s’y est associée.

avec le soutien de

38 506

Franç’infos
Le journal des élèves du lycée Saint-François-d’Assise
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Pour la seconde année consé‑
cutive, une semaine cultu‑
relle est organisée sur le site 
Pierre‑Brossolette du mardi 7 
au vendredi 10 avril. Tous les 
élèves du site y participeront 
(filières professionnelles, tech‑
nologiques ainsi que le CFA), 
soit plus de 400 élèves. Les 
étudiants SUP participeront 
aussi ponctuellement. L’objectif 
de cette semaine est de faire 
découvrir des activités ou de 
faire vivre des temps d’ouver‑
ture culturelle.
De nombreuses sorties sont or‑
ganisées comme une sortie à la 
journée pour chaque niveau : à 
Rochefort, Angers ou Nantes. 
Un voyage de trois jours à 
Paris est proposé aux élèves 
des premières professionnelles 
pour une quarantaine d’entre 
eux. Ces sorties seront l’oc‑
casion de travailler différents 
points des programmes en pro‑
fitant de lieux culturels riches 
(musée de Cholet, Château 
d’Angers, les Machines de l’Ile, 
la Corderie royale.).
Le deuxième temps fort de la 
semaine porte sur des « ate-

liers » qui seront proposés 
par groupes de huit à douze 
élèves. Chacun choisira par‑
mi six à douze activités qui 

peuvent être « artistiques 
et créatives » (théâtre, trom‑
pette, taille de pierre.), à portée 
« sociale » (projet humanitaire, 

sensibilisation au langage des 
signes, handisport.) ou encore 
« sportive » (projet triathlon).
Le mercredi, les élèves au‑

ront la possibilité d’organiser 
eux‑mêmes leur après‑midi et 
leur soirée accompagnés par 
l’équipe enseignante et les 
surveillants. En effet, tous les 
soirs de la semaine, des acti‑
vités « extraordinaires ! » se‑
ront proposées aux internes. 
Nouveauté cette année : les 
élèves volontaires s’occupe‑
ront de la communication de 
l’événement, d’assurer des re‑
portages autant pour la jour‑
née avec les ateliers et sorties 
proposées que le soir pour les 
internes. Les élèves ont donc 
constitué une équipe pour l’or‑
ganisation et la communication. 
Elle a commencé à se rassem‑
bler au mois de janvier.
Cette semaine permet aux 
élèves d’avoir une ouver‑
ture culturelle et ils peuvent 
considérer cela comme 
une chance, car le lycée 
Saint‑François‑d’Assise est le 
seul à la proposer.

Lilian TROUILLE-LONCA, 
première bac pro 

Maintenance des véhicules 
automobiles.

Événement

L’atelier d’initiation à la trompette.

La deuxième semaine culturelle sur le site Pierre-Brossolette
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Vous étiez‑vous déjà ren‑
du compte qu’au lycée 
Saint‑François‑d’Assises vous 
pouviez rencontrer des étran‑
gers venus de quatre conti‑
nents différents ? Vous avez 
peut être déjà croisé sans vous 
en rendre compte Vilma, Isaac, 
Luna ou Amy. En classe de pre‑
mière au lycée, tous les quatre 
sont en France pour une durée 
d’un an dans le cadre de diffé‑
rents programmes d’échange.
Vilma est suédoise, petite 
blonde de 17 ans au large 
sourire. Elle aime danser, lire 
et sortir entre amis.
Isaac, 17 ans, nous vient des 
États‑Unis, de l’état de l’India‑
na. Il est passionné de danse 
et aime faire du VTT. Pour lui, 
« Paris est magnifi que » et 
« le fromage, c’est trop bon ».
Amy, Mexicaine, a 16 ans. 
Elle chante et pratique l’« es-
caramuza », une discipline 
équestre en vogue dans son 
pays. Habituée à la chaleur et 
au soleil toute l’année, elle dit 
en grelottant : « Elle est vrai-
ment très belle la France… 

mais, en hiver, elle est trop 
froide ».
Luna, 18 ans, vient de Chine. 
Derrière son air bien sage, on 
découvre un grand cœur et 
beaucoup de joie. Son meil‑
leur moment en France ? « Le 
ski, à Saint-Lary dans les 
Pyrénées ».

Tous les quatre avaient des 
clichés sur nous : « J’avais 
l’image du Français un peu 
snob en marinière, béret, 
verre de vin à la main et ba-
guette sous le bras », nous 
dit Vilma.
En arrivant, ils se sont crus 
plongés dans un fi lm en fran‑

çais mais sans les sous‑titres : 
« C’est comme sur les photos 
ou dans les fi lms, mais je vois 
ça de mes propres yeux. C’est 
magique ! », confi e Isaac.
Finalement, après 6 mois, ils ont 
tous fait d’excellents progrès 
et comprennent facilement les 
cours même s’ils trouvent les 
journées assez longues. Leur 
famille leur manque, bien en‑
tendu, mais avec Skype, c’est 
tellement plus facile de garder 
contact et surtout, ici, ils ont 
trouvé des familles d’accueil 
chaleureuses.
En somme, pour nos étudiants 
d’échanges, cette année 
s’avère être une expérience for‑
midable, l’occasion d’acquérir 
une autre langue et une autre 
culture.
N’hésitez pas à aller leur dire 
bonjour, ils sont pétillants, 
veulent faire des rencontres 
et, si vous avez des questions 
sur leur pays, sachez qu’ils sont 
en attente de vous rencontrer.

Manon PLAULT, 
terminale L1.

Suite au retour des ger‑
manistes de leur voyage 
à Gummersbach du 11 au 
19 Décembre, je vous propose 
de retracer leur séjour. Ils se 
sont retrouvés a Bonn le 12 dé‑
cembre pour leurs achats de 
Noël. Puis sont allés à Cologne 
visiter la célèbre cathédrale le 
mercredi 17. 
Nos germanistes ont passé le 
reste de leur séjour chez leurs 
correspondants allemands 
avec lesquels ils ont fait des 
sorties comme par exemple 
aller à la piscine ou bien la 
patinoire. Nous avons inter‑
rogé un des élèves partis en 

Allemagne : « La vie dans une 
famille allemande est assez 
différente de la vie en France, 
notamment à propos des re-
pas qui sont bien moins régu-
liers au niveau des horaires 
que chez nous. Ma famille 
m’a accueilli à bras ouverts. 
Le séjour s’est parfaitement 
bien passé », nous dit Laurent 
Hublet, jeune élève d’allemand 
de la classe de seconde E. 
En tout cas, il semblerait que 
tout se soit passé pour le mieux 
d’après les germanistes.

Arthur ARCHAMBAUD, 
second E.

France’Infos : Quand vous 
êtes arrivée, avez-vous 
apprécié l’accueil que vous 
ont fait les élèves et le 
personnel.

Yin Meng : Oui, j’ai été très bien 
accueillie par les membres du 
lycée Saint‑François‑d’Assise 
et les habitants de la ville.

Comment s’est passée 
votre adaptation ?
Je me suis bien adaptée. J’ai 
pu rapidement trouver mes 
repères.

Qu’est ce qui-vous a le plus 
surpris quand vous êtes 
arrivée ?
Je suis arrivée un dimanche. 
J’ai été surprise de voir que les 
magasins étaient fermés, car en 
Chine, les magasins ne sont pas 
forcément fermés le dimanche.

Que pensez-vous de la 
cuisine française ?
J’aime bien la nourriture fran‑
çaise, mais j’aime plus particu‑
lièrement la salade de riz.

Que pensez-vous des 
Français ?
Je trouve que les Français sont 
gentils et accueillants.

Si vous deviez garder un bon 
souvenir de la France au 
moment de votre départ, ce 
serait lequel ?
Je pense que ce serait la lit‑
térature française. En Chine, il 
n’y a pas beaucoup de livres et 
certains sont censurés. J’aime 
beaucoup les romans français.

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

première L.

International

De gauche à droite, Amy, Isaac, Vilma et Luna ont découvert La 
Roche‑sur‑Yon.

Les quatre coins du monde à portée de main

Germanistes 
à Gummersbach

Yin Meng, assistante chinoise

Devant la mairie de Bonn, un échange où l’amitié 
franco‑allmande prend tout son sens.

Yin Meng devant ses élèves.
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Comme chaque année, la section chinois et le lycée 
Saint-François-d’Assise sont heureux d’accueillir une 
assistante chinoise. Cette année, il s’agit de Yin Meng, 
22 ans, qui vient de la région de Beijing (Pékin). Elle 
vient dans le cadre d’un échange entre le système 
éducatif chinois et le système éducatif français afi n 
d’aider et de donner des cours de chinois. Pour ceux 
qui ne la connaissent pas ou ceux qui souhaiteraient 
mieux la connaître, nous l’avons rencontrée.
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Née d’une passion pour la me‑
nuiserie, la vocation de Marck 
s’est très vite tournée vers la 
restauration de meubles an‑
ciens. Sa spécialité, c’est qu’il 
n’en a pas. Avec l’électricité, la 
plomberie, la chaudronnerie, la 
peinture ou encore la soudure, 
dont il a acquis les principes 
dans une petite structure fami‑
liale, l’homme a le mérite d’en 
avoir plusieurs. Certains di‑
raient de lui, qu’il sait tout faire.
Sa polyvalence l’a mené 
jusqu’au lycée pour intervenir 
sur différents espaces dont il 
connaît, aujourd’hui, chaque 
recoin : « Il ne faut pas avoir 
peur du travail, car il y en a », 
insiste l’agent de maintenance. 
Avant d’avouer, qu’il « ne peut 
pas être partout à la fois ». 
Les petits travaux qui s’accu‑
mulent le font parfois cauche‑
marder, mais notre bricoleur 

s’attèle toujours à la tâche.
« Créativité », « inventivité » 
et « réactivité » sont les trois 
principes guidant son quoti‑
dien. En effet, il doit faire face 
à des contraintes pas tou‑
jours évidentes à surmonter 
comme « rechercher tous 
les ferme-portes et les clés 
pour se rendre à l’extérieur en 
cas d’intervention des pom-
pier » ou encore « évacuer 
des milliers de litres d’eau 
du sous-sol en quelques 
heures lors d’inondation ». 
Le confort et la sécurité des 
élèves restent ses priorités. 
Notre MacGyver, made in 
Saint‑François‑d’Assise, a plus 
d’un tour dans son sac.

Romain DYBIEC,  
Alexis VERGEREAU, 

Timothée GOMOT, 
terminale L.

Un tiers des élèves se sont 
expr imés pour décider 
de leurs représentants au sein 
du CVL. Ce qui a donné pour 
résultat une égalité quasi par‑
faite entre deux listes. Même 
si SF Crew l’a emporté de 
peu (152 voix contre 141), les 
deux listes se partageront cha‑
cune six sièges. Parmi les élus, 
trois de SF Crew repartent dans 
un nouveau mandat, il s’agit 
d’Alexis Ferré, Léa Barreteau et 
Victor Charbonnier. Leur équipe 
est complétée par Kélian 
Bodiguel, Yolène Rambaud et 
Karl Hermouet. Du côté des 

Motiv’, sont élus Pierre Bellamy, 
Paul‑Antoine Cerqueus, Paul 
Baillargeau, Clémence Treton, 
Solène Guillon et Mickaël 
Ruffin. La liste sans logo n’a 
reçu que sept voix, un résultat 
insuffisant pour obtenir un siège 
qui nécessitait 25 suffrages. 
À ces élus s’ajouteront deux 
internes. Maintenant, place 
aux projets. Une réunion aura 
bientôt lieu pour décider du bu‑
reau et une mise en commun 
d’idées.

Victor CHARBONNIER, 
première EL.

Le tutorat est un dispositif 
d’aide entre élèves, datant de 
2012. Il a été créé à partir d’un 
constat : les élèves vont difficile‑
ment voir des profs ressources, 
par timidité ou par crainte d’être 
jugés. Il semble, en effet, plus 
naturel de discuter avec des 
jeunes de son âge, de poser 
des questions et de demander 
des conseils de méthodes. Les 
échanges peuvent aussi dé‑

passer les problèmes liés au 
travail scolaire pour aborder 
des soucis d’organisation, voire 
d’intégration.
« L’idée était de créer un 
vaste réseau d’entraide », dé‑
clare Marie Letscher, une des 
responsables de l’organisa‑
tion du tutorat : « L’expérience 
semble bien fonctionner, avec 
de vrais bénéfices pour les 
secondes qui gagnent en 

efficacité dans leur travail et 
en confiance personnelle». 
Plusieurs points de hausse de 
moyenne générale ont été éga‑
lement remarqués.
Les séances se déroulent 
chaque semaine, le lundi et 
le mardi sur les créneaux du 
Lycée autrement. Les binômes 
fonctionnent en autonomie : 36 
terminales de séries différentes 
pour 50 élèves de seconde, 
ces derniers devant être moti‑
vés et volontaires pour s’inté‑
grer au dispositif. Les élèves 
de terminale s’investissent 
par pôles de compétences 
et évaluent la progression de 
leur « élève » en établissant 
un compte‑rendu pour le pro‑
fesseur principal de seconde. 
« Le tutorat m’est bénéfique, 
car je peux aider les autres 
et j’ai vraiment envie de les 
voir progresser. Les élèves 
sont très gentils et motivés : 
ils appliquent réellement mes 
conseils alors que je ne pen-
sais pas qu’ils le feraient ! », 
déclare Cécile Tessier, élève 
de terminale L2. La matière sur 
laquelle les élèves demandent 
le plus d’aide ? « Les maths ! ».

Joséphine JOLY,  
terminale L2.

Vie du lycée

Marck Besseau, homme passionné par son métier.

Marck, de l’ombre à la lumière

De nouveaux élus au CVLLe tutorat, qu’est-ce que c’est ? 

Une partie des élus lors de la première réunion.

Manon Vanesse, seconde I, et Gabriel Poupeau, seconde H,  
aidés par Alice Masteau, terminale S4..

4

Il est bel et bien là ! Muni de son tournevis, blouse 
enfilée, par tous les temps, il lutte contre les éléments, 
pour veiller au bon fonctionnement du lycée. Marck 
Besseau, agent de maintenance, a du fil à retordre. Il 
nous fait découvrir, aujourd’hui, son atelier pour partager 
son expérience, et nous donner deux ou trois tuyaux 
pour percer dans le métier. Visiblement, le courant 
passe toujours après de longues années de service.

À la veille des vacances de Noël, trois cents élèves ont voté 
pour élire leurs représentants au conseil de vie lycéenne.
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Comme chaque année avant 
les vacances de Noël, chaque 
élève de toutes les classes de 
première a effectué un stage 
d’observation dans une entre‑
prise de son choix dans le cadre 
de l’orientation post‑bac. Bien 
évidemment certains de ces 
stages se détachent des autres 
par leurs activités, leur lieu. C’est 
le cas, par exemple, du stage de 
Romane Hubrecht, une élève en 
classe de première L.
Son stage s’est déroulé au cé‑
lèbre Grand théâtre de Genève 
en Suisse.C’est par le biais de 
son oncle, directeur artistique 
du théâtre, qu’elle a obtenu ce 
stage. Elle a pu ainsi découvrir 
l’univers de l’opéra et visiter diffé‑
rents endroits du théâtre comme 
l’atelier des décors ou la régie. 
Elle s’est même essayée au tra‑
vail de costumière lors de son 
passage dans l’atelier costumes 
où elle a pu dessiner une tenue 
de scène selon son imagina‑
tion. Elle a passé le matin du 
troisième jour avec tous les res‑
ponsables du théâtre comme 
le directeur ou le responsable 

marketing et communication au 
cours d’une réunion sur la pré‑
sentation d’un projet d’opéra 
pour l’année 2016.

Romane a pu assister les autres 
jours à des répétitions pour un 
opéra dont les représentations 
ont commencé fin janvier, ain‑

si qu’à des auditions pour des 
voix solistes d’hommes et de 
femmes. Elle a pu également 
visiter la quasi totalité du bâti‑

ment dont des lieux parfois inter‑
dits, dangereux et où il serait fa‑
cile de se perdre sans un guide 
selon elle.

Sur les toits

Elle a même pu monter sur les 
toits du théâtre et profiter d’une 
très belle vue sur la ville. Pour 
le dernier jour, on lui a offert 
une place pour une représen‑
tation d’un opéra‑bouffe, une 
forme d’opéra humoristique ou 
satirique.
Romane trouve que son stage 
s’est achevé trop vite et elle au‑
rait voulu rester plus longtemps 
pour continuer son immersion 
dans le monde de l’opéra. 
Elle garde tout de même un 
excellent souvenir de ce stage 
et espère pouvoir retourner à 
Genève au cours d’un autre 
stage qui lui permettrait de 
s’immerger un peu plus dans 
son projet de devenir directrice 
artistique graphiste.

Tanguy PAPIN, 
première ES 1.

Les Olympiades des métiers 
ont plusieurs niveaux et il y a les 
Euroskills au niveau européen. 
Cela se passe par binôme, un 
candidat et un expert. Ce der‑
nier est chargé d’entraîner 
son candidat aux épreuves 
techniques.
Anthony Jeanneau, professeur 
de TFCA (Technique du froid et 
du conditionnement de l’air) a 
été Expert aux Euroskills 2014. 
Il a entraîné Kevin Fogelgesang 
qui a obtenu deux médailles 
de bronze, une en « individuel 
frigoriste » et une en binôme 
avec un plombier.
Il y avait deux épreuves. La 
première consistait à former 
les lettres « EURO » avec des 
tubes en cuivre, de les raccor‑
der sur une installation frigori‑

fique pour que « EURO » soit 
givré : travail de précision pour 
douze heures d’épreuve. La 
seconde consistait à effectuer 
le dépannage d’une chambre 
froide.
Pour Anthony Jeanneau, « ceci 
a surtout été une expérience 
humaine enrichissante ». 
Pour Kevin Fogelgesang, il faut 
y rajouter le goût de la compé‑
tition puisqu’il a bénéficié d’une 
préparation physique et men‑
tale avec les autres membres 
de l’équipe de France.
À quand le prochain Expert ?

Marius BERTIN  
et Alexandre BARREAU, 

première Technique 
du froid et du 

Conditionnement de l’Air.

Trois métiers complètement 
différents, trois formations dis‑
tinctes avec un point commun, 
le baccalauréat.
Philippe Pizon conseille ses 
clients sur la façon d’optimiser 
leurs biens. Pour faire ce métier, 
il a passé un master 2 Gestion 
de patrimoine. Pour lui, cette 
profession requiert « une faci-
lité de contact avec les gens, 
un souci permanent de dis-
crétion, de la rigueur, de la 
méthodologie et une intégri-
té sans faille ». L’intérêt pour la 
fiscalité, la gestion de capitaux 
et le contact humain lui ont per‑
mis de devenir gestionnaire de 
patrimoine.
En tant que sous‑officier, Fabien 
Gregory accompagne le com‑

mandant dans ses différentes 
fonctions et gère les tâches 
administratives. Après quatre 
mois d’enseignement général à 
Maistrance à Brest, il embarque 
en tant que chef de quart et gra‑
vit les échelons jusqu’à devenir 
major. 

Sur une goélette

L’esprit d’équipe, le sens des 
responsabilités, la rigueur, le 
sens pédagogique et la résis‑
tance physique, autant de qua‑
lités demandées pour devenir 
sous‑officier. Passionné par le 
monde maritime et par la vie en 
équipage, Fabien Gregory allie 
travail et plaisir en exerçant sur 
une goélette.

Prince Bilau Yaya Georges est 
un autodidacte. Au collège, 
grâce à un professeur de fran‑
çais, il a trouvé sa vocation. Au 
lycée, il intègre une troupe pro‑
fessionnelle qui, après son bac‑
calauréat, l’engage. Cependant, 
il existe d’autres moyens pour 
devenir comédien et metteur en 
scène (écoles privées, conser‑
vatoires ou même facultés). 
D’après lui, « la rigueur, des 
capacités d’adaptation et 
une ouverture d’esprit » sont 
les principales qualités requises. 
Les voyages, la rencontre avec 
le public, divertir sont des as‑
pects motivants de ce métier.

Julie GREGORY,  
seconde B.

Orientation

Romane dans les loges du théâtre de Genève.

Un stage au Grand théâtre de Genève

Un Expert à Saint-François-d’Assise !Et si c’était votre futur métier ?

Kevin Fogelgesang (à droite) médaille de bronze  
et Anthony Jeanneau, « notre expert ».
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En lien avec la semaine de l’orientation qui s’est déroulée du 2 au 6 février, trois 
professionnels et parents d’élèves, Philippe Pizon, gestionnaire de patrimoine, 
Prince Bilau Yaya Georges, metteur en scène et comédien et Fabien Gregory, 
sous-officier dans la marine nationale, évoquent la passion de leur métier.

Prince Bilau Yaya Georges, 
comédien et metteur en scène.

Philippe Pizon, gestionnaire  
de patrimoine.

Fabien Gregory, sous‑officer 
dans la Marine nationale.
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Jouez avec
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Des centaines de places
à gagner pour les plus grands
évènements de l’Ouest :
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ouest-france.fr/jeux
Le site de jeux gratuit pour toute la famille !
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Cette année, de nouveaux 
professeurs ont fait aussi leur 
rentrée. Parmi eux, il en est 
qui ont étudié, comme nous, 
au lycée Saint‑Joseph deve‑
nu Saint‑François‑d’Assise. 
Exemples : Eve Tortil et Simon 
Ducept, tous deux profes‑
seurs d’anglais. L’une et l’autre 
gardent de très bons souvenirs 
de leur passage au lycée. Quel 
a été leur parcours ? Mme Tortil 
a suivi une série scientifi que, 
alors que M. Ducept, lui, était 
« fi er membre de la commu-
nautélittéraire », souligne‑t‑il. Il 
a continué ses études avec une 
licence d’anglais à l’ICES, puis 
avec un master sur Toulouse. 
Quant à Mme Tortil, elle a 
obtenu un diplôme d’anglais 
à l’Université de Nantes « et 
j’en ai aussi profi té pour al-
ler vivre quelques mois en 
Angleterre », dit‑elle.
Maintenant, comment s’éva‑
luent‑t‑ils en tant qu’anciens 
élèves ? Nos deux profes‑
seurs estiment qu’ils ont été des 
élèves intéressés et sérieux, 

même si M. Ducept admet 
avoir eu des petits problèmes 
de rigueur. De son côté, Mme 
Tortil concède « avec le recul, 

j’aurais pu travailler davan-
tage ». Et la question qui nous 
intéresse : quels professeurs 
ont ils eu lors de leur passage 

au lycée ? Eh bien, beaucoup 
sont encore là : Jean‑Maurice 
Boivineau, Sylvie Durandet, 
Veronique Verger, André 

Micheneau, Marie Letscher, 
Marianne Baudouin et bien 
d’autres.
Mais parmi cette foule d’en‑
seignants qu’ils connaissaient 
déjà, comment s’est passée 
leur intégration avec leurs an‑
ciens professeurs devenus col‑
lègues ? « C’était forcément 
bizarre au début », répond 
Mme Tortil. « Les tutoyer a 
été particulièrement diffi-
cile, mais je me suis fait vio-
lence pour me dire que j’étais 
désormais de l’autre côté du 
miroir. Maintenant, je blague 
avec la plupart d’entre eux. 
C’est, à vrai dire, plutôt amu-
sant », constate M. Ducept.
Mme Tortil et M. Ducept ont 
tous deux trouvé leur voca‑
tion par l’encouragement et 
par des méthodes héritées de 
leurs professeurs. Voilà ce qui 
peut attendre certains de vous 
qui pensent faire une carrière 
d’enseignant.

Timon GALERNEAU, 
terminale S5.

Certains disent que les profs 
y parient nos résultats au bac, 
d’autres la voient spacieuse, 
emplie de canapés douillets 
où ils se plaisent à poser leur 
postérieur délicat. On l’imagine 
pleine de dorures. On pense 
qu’un tapis rouge les accueille. 
On se les représente corrigeant 
leurs copies de leur diabolique 
crayon rouge. La salle des 
profs est un pays en autarcie.
Mais qu’ont‑ils à cacher ? 
Pourquoi s’y réfugier à chaque 
récréation ? Simple désir de 
caféine ? Impossible, il n’y a 
même pas de machine à café.
Pour la première fois, en exclu‑
sivité internationale, les repor‑

ters de Franç’Infos ont voyagé, 
pour vous, en terre inconnue.
C’était un mardi. La pluie avait 
sans doute poussé nos profes‑
seurs à s’abriter. C’est alors que 
vos envoyées spéciales ont 
démarré l’opération « Ninja », 
expression signifi ant ici qu’elles 
ont simplement frappé à la 
porte. À droite, des casiers, à 
gauche, des toilettes. Il y avait 
aussi un porte‑manteau, des 
tables, des photocopieuses. 
Déception : le mythe est brisé. 
On ne fera pas la Une avec ça.

Juliette MAIRE 
et Manon ROY, 
terminales L2.

Saint‑Joseph et Saint‑Louis 
s e  s o n t  r e g r o u p é s 
s o u s  u n  m ê m e  n o m , 
« Saint‑François‑d’Assise ». En 
2018, la construction d’un nou‑
veau lycée sur le site de l’Aubé‑
pine permettra de matérialiser 
la fusion des deux établisse‑
ments. Les élèves de seconde 
Bâtiment donnent leur vision du 
lycée de demain.
Ce nouvel établissement se‑
rait composé de bâtiments 
originaux, inédits en Vendée, 
respectant les cinq points de 
l’architecture moderne (pilotis, 
terrasses, fenêtres en longueur, 
plan libre et façade libre) et se‑
rait pourvu d’aménagements 
pour les personnes à mobilité 

réduite. Il userait d’énergies re‑
nouvelables et d’une isolation 
à basse consommation per‑
mettant de bonnes conditions 
de vie et une préservation de 
l’environnement.
Il disposerait d’une grande cour 
avec des espaces de tranquilli‑
té. Un grand foyer permettrait à 
tous de se retrouver et d’échan‑
ger, imaginent les élèves. 
L’espace « vie scolaire » serait 
aménagé pour pouvoir travail‑
ler d’un côté, et se divertir de 
l’autre. Le self serait, lui aussi, 
un lieu de convivialité, avec ses 
espaces différenciés et offrant 
une large gamme de menus.
De grandes salles de cours 
équipées informatiquement et 

connectées à la wifi  permet‑
traient de varier les activités 
menées en classe. Le CDI de‑
vra être pensé comme un lieu 
permettant l’accès à l’informa‑
tion et au divertissement. Un 
grand complexe sportif et une 
salle de spectacles semblent 
aussi indispensables. Enfin, 
l’internat serait pourvu de 
chambres plus confortables 
et fonctionnelles : bureaux, es‑
paces sanitaires individuels.
Par la modernité de ce futur 
établissement, chaque élève 
pourra progresser « dans le 
sens de l’avenir ».

Les élèves de seconde 
professionnelle Bâtiment.

Vie du lycée

Simon Ducept (à gauche) et Eve Tortil (à droite).

Enquête sur nos nouveaux professeurs

Le Pays des ProfsLe lycée de demain, tel qu’ils le rêvent

Les entrailles de la salle des profs !

Les secondes bac pro bâtiment en pleine réflexion.

7

Jouez avec
Ouest-France Jeux

Des centaines de places
à gagner pour les plus grands
évènements de l’Ouest :
festivals, matches de foot,
basket, spectacles…
1400 grilles de jeux,
3000 quiz…

ouest-france.fr/jeux
Le site de jeux gratuit pour toute la famille !
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« La série ES, c’est comme 
les SES ? (je trouve cela 
nul !) », pense Alice.
Réponse : Eh bien, ma chère 
Alice, la série ES (qui t’amènera 
à passer un bac Economique 
et social) a la spécificité de 
comprendre cinq heures de 
SES par semaine en pre‑
mière ! Alors, si tu souhaites 
toujours te tourner vers une 
série générale, intégrer la 
section L (Littéraire), qui com‑
prend six heures de français 
hebdomadaires, ou la section 
S (Scientifique) touchant aux 
sciences, aux mathématiques 
et à la physique‑chimie, pour‑
rait t’éviter d’apprendre les 
SES ! (C’est si terrible que ça ?).

« Pour être pris sur dossier 
à Sciences politiques, il faut 
avoir combien de moyenne 
générale sur un semestre ? », 
interroge Maxime.

Réponse : Pour entrer à 
Sciences Po Paris, il te faut 
constituer un dossier de can‑
didat (comprenant tes notes 
de première et de ton premier 
trimestre de terminale, sans ou‑
blier les résultats des épreuves 
anticipées du bac). Ton dossier 
sera examiné par un jury. Nous 

ne pouvons pas te donner un 
chiffre de moyenne exact, mais 
une chose est sûre : mieux vaut 
se situer dans la première 
moitié de la classe ! Le dos‑
sier compte pour moitié dans 
la décision d’admission d’un 
candidat (s’ajoute l’épreuve de 
l’oral ou ta personnalité et tes 

activités extra‑scolaires jouent 
un rôle primordial).
« Comment trouver un lo-
gement étudiant ? Quels 
sont les tarifs ? », demande 
Noémie.
Réponse : Tout dépend de ce 
que tu appelles « logement 
étudiant », car entre logements 

indépendants, logements uni‑
versitaires et logements uni‑
versitaires privés, les tarifs et 
prestations sont d’une extrême 
diversité ! Jette donc un coup 
d’œil sur le site du CNOUS 
(www.cnous.fr) qui propose 
des bons plans pour éviter tous 
types d’arnaques et gouffres 
financiers. Généralement, les 
étudiants ont droit à l’ASL (al‑
location de logement social). 
Toutes les modalités sont sur 
le site de la CAF (www.caf.fr), 
un bon départ donc.

« Quelle est la différence 
entre 1re S et 1re S-SI ? », veut 
savoir Nicolas.
Réponse : En première S‑SI 
(Sciences de l’ingénieur), tu 
retrouveras tous les enseigne‑
ments obligatoires communs à 
la série S, avec une nouvelle 
matière, les Sciences de l’ingé‑
nieur. Cette dernière te permet 
d’acquérir une culture techno‑
logique à raison de huit heures 
par semaine (quatre de travaux 
pratiques, deux de TPE en 1re 
et deux de cours en classe 
entière).

Romain DYBIEC,  
terminale L.

Cette année encore, cette vente 
a été proposée, afin de récol‑
ter des fonds pour les sœurs 
vendéennes de Mormaison, 
qui s’occupent de l’association 
Horizons Nouveaux (aides four‑
nies aux enfants Malgaches). 
Suite à la création de cette as‑
sociation, vingt‑cinq enfants 
sont déjà sortis de la pauvre‑
té. Grâce à ce financement, 
ils ont pu être logés, nourris et 
scolarisés.
Cette année, 614 euros de gâ‑

teaux ont été achetés. Même 
si la recette est de 204 euros 
inférieure à l’année précédente, 
le lycée compte bien recom‑
mencer l’année prochaine. Et 
comme le dit Laure Pichot, 
« c’est aux lycéens qu’il 
appartient d’en faire une 
réussite ! »

Marine PASCREAU, 
première STL,  

et Béatrice de NOMAZY, 
première S1.

« J’aimerais tellement casser 
les clichés sur les scout », 
désire Louise Bondu, terminale 
ES, membre du mouvement 
depuis une dizaine d’années. 
Car le scoutisme, bien plus 
que des shorts et des foulards, 
c’est un grand esprit d’équipe, 
des valeurs essentielles et une 
joie partagée.
Cette activité existe sous dif‑
férentes formes telles que 
Scouts Unitaires de France, 
Scouts et Guides de France 
ou Scouts d’Europe. Des pa‑
trouilles différentes qui s’ac‑

cordent à dire qu’être scout, 
c’est vivre une belle aventure.
Anne‑Pauline Rollin (TES), 
ex‑chef d’équipe, nous fait 
part de son plus beau souve‑
nir : « Après un jeu de nuit, 
en levant les yeux, nous 
avons découvert l’un des 
plus beaux ciels nocturnes 
qu’il m’ait jamais été donné 
de voir. » La nature est très 
présente au sein de leurs ac‑
tivités : fabrication de tentes, 
froissartage ou cuisine au feu 
de camp. Tout est question de 
débrouillardise.

Si le scoutisme, c’est vivre 
sa religion autrement, c’est 
surtout apprendre la vie de 
camp et l’entraide. Guillaume 
Porcheret (1S4), jeune reporter 
de la troupe de Saint‑Martin, 
véhicule une belle image à tra‑
vers ses vidéos. On peut y ob‑
server le bonheur qui anime le 
camp, les délires entre copains 
et l’investissement de chacun 
autour d’un projet.

Au cœur des activités, 
la solidarité

La solidarité est aussi très 
présente au cœur des acti‑
vités scouts. Certains vont, 
par exemple, accompagner 
des personnes handicapées 
à Lourdes.
Au lycée, plus d’une trentaine 
de scouts se baladeraient ano‑
nymement dans les couloirs. 
Qui sont‑ils ? Votre voisin de 
classe ? Votre meilleur ami ? Il 
est temps de nous intéresser 
à nos aventuriers.

Juliette MAIRE  
et Manon ROY,  
terminales L2.

Vie du lycée

L’équipe de Franç’infos répond à vos questions !

Notre avis vous intéresse !

Une vente pour des enfantsScout un jour, scout toujours !

Le chalet de la vente de gâteaux durant l’avent.

Compagnie de Louise Bondu et Anne‑Pauline Rollin  
devant le mât symbolique des scouts.

8

Il faut se méfier des idées 
reçues. Et on ne sait 
jamais tout sur tout. 
Dans cette rubrique, 
l’équipe de France’infos 
tente de répondre à 
vos questions.

Depuis quelques années, une vente de gâteaux 
est organisée au mois de décembre, au lycée 
Saint-François-d’Assise, pour venir en aide à une 
association. Laure Pichot, responsable de la pastorale 
est à l’initiative de cette délicieuse activité. 
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Au moment où nous bouclions le 
journal, survenait l’attentat contre 
Charlie Hebdo. 
De grandes figures du journa‑
lisme satirique disparaissaient, 
le crayon à la main, au nom de 
la liberté d’expression. Suite à 
ces événements, l’équipe de 
Franc’infos a décidé de recueillir 
le ressenti des élèves. Ces actes 
terroristes, ont provoqué de 
nombreuses et vives réactions.
La plupart des personnes ont 
appris « la nouvelle sur les 
réseaux sociaux », par le 
#JeSuisCharlie qui a fait le tour 
du web. Les élèves se disent 
« touchés, choqués par les 
faits du 7 janvier 2015 ». 
Une élève s’est rendue à la 
marche, « une manifestation 
émouvante et ces moments 
resteront gravés dans nos 
mémoire ». 
Une autre élève trouve ça « hor-
rible » : caricaturer Mahomet, 
peut se concevoir comme une 
provocation, mais pas au point 
d’en venir aux armes.
Une autre étudiante n’y croyait 
pas, et « la diffusion des mé-

dias a été excessive ». Après 
le choc, nombreux sont ceux 
qui ont manifesté pour « la li-

berté d’expression qui a été 
atteinte » : « Ca va nous faire 
réfléchir autrement ».

« Le plus surprenant est le 
soutien moral des autres pays, 
notamment les USA », car en 

effet le monde s’est mobilisé 
avec la France. 
Ce mouvement est tardif selon 
certains : « Je ne trouve pas 
ça normal qu’autant de per-
sonnes se réveillent main-
tenant. Ils réalisent qu’être 
victime d’attentats peut leur 
arriver, ils ont peur et se 
sentent agressés ».
Pour le futur, élèves et médias 
ont le même regard. La peur 
de l’amalgame : « Ce que j’es-
père, par dessus tout, c’est, 
tout d’abord, que les gens ne 
fassent pas l’amalgame, mais 
aussi qu’ils apprennent à avoir 
un regard critique ».
Les témoins se sont mobilisés 
à travers des dessins ou en‑
core la « Charlie Run » de La 
Roche‑sur‑Yon plutôt que d’aller 
à un rassemblement. À chacun 
sa manière de s’exprimer.
Les élèves n’ont pas tous mani‑
festé mais se sentent concernés 
par l’atteinte à la liberté d’expres‑
sion plutôt que par l’attentat.

Victor CHARBONNIER, 
première EL.

Du mercredi 3 septembre 2014 
au vendredi 5 juin 2015, com‑
bien montez‑vous de marches 
dans le bâtiment C ? Pour nos 
calculs, nous avons tenu compte 
des étages, des semaines 
paires, impaires et des fériés. 
Chaque résultat obtenu corres‑
pond à l’emploi du temps d’un 
élève de la filière en question 
comme si ce dernier montait (s’il 
a cours) et descendait à chaque 
‑ grande ‑ pause (matin, midi, 
après‑midi) pour remonter (s’il a 
cours une nouvelle fois) et ainsi 
de suite.

Le podium

Voici le podium : 20 586 marches 
pour les S (à noter que le résul‑
tat obtenu aurait été plus impor‑
tant en comptabilisant les cours 
aux labos) ; 37 332 pour les L 
et sur la plus haute marche, les 
ES, avec 41 358 marches mon‑
tées au cours de l’année sco‑
laire. Comme gravir 26 fois les 
86 étages de l’Empire State 
Building ou (environ) 1 723 fois 
les « 24 marches de la gloire » 

au Festival de Cannes.
Pour les curieux, c’est Nathan M. 
(terminale ES2) qui a représenté 
la filière. Tout en avouant. qu’il 
lui arrive de « prendre l’ascen-

seur », quand celui‑ci lui ouvre 
ses portes.

Alexis VERGEREAU, 
terminale L.

Il s’appelle Tanguy Graton. 
Demain, on ne le présente‑
ra ‑ peut‑être ‑ plus. Sa route 
musclée a débuté il y a trois 
ans. Aujourd’hui, à tout juste 
14 ans, l’heure du bilan a 
sonné. Étudiant au lycée 
Saint‑François‑d’Assise sur le 
site Pierre‑Brossolette1, le jeune 
Yonnais a frappé fort. On peut 
le dire, il a déjà tout d’un grand.
Champion de France de boxe 
française la saison dernière, 
dans la catégorie 36‑39 kg, 
Tanguy sait où il veut aller. 
Passionné, il travaille dur pour 
réussir : « Je m’entraîne quatre 
fois par semaine, excepté le 
mardi. Le week-end, je com-

bat », explique‑t‑il. L’occasion 
de mettre en pratique les tech‑
niques apprises et de se for‑
ger une première expérience : 
« J’ai eu des résultats plutôt 
bons ces derniers mois », 
avoue‑t‑il modestement. Avec 
douze compétitions rempor‑
tées, celui qui n’a laissé que 
des miettes à ses adversaires, 
pourrait se couvrir d’éloges, 
mais préfère rester prudent : 
« J’aimerais bien en faire 
mon métier, mais on vit diffi-
cilement de la boxe, sauf si, à 
18 ans, un club professionnel 
me recrute. », souligne le licen‑
cié du Ring Luçonnais.
Pour son entraîneur, Tanguy a 
de l’avenir. Cette saison, il enfi‑
lera les gants en catégorie 43‑
45 kg. Un nouveau challenge 
qui intervient à point nommé 
avant de grandes échéances : 
« Je vais participer aux quali-
fications pour le championnat 
d’Europe et du monde ». Son 
histoire, quoi qu’il en dise, ne 
fait que commencer.

Alexis VERGEREAU, 
terminale L.

1 Il est en classe de 3e pré‑
paratoire aux formations 
professionnelles.

Vie du lycée
Je suis Charlie, les élèves se confient

Attention à la marche !Tanguy, de l’or dans les gants !

Marion Cliquennois, poing serré, et Léa Soulard, terminales L, 
auront tout essayé. Les terminales ES les devancent de 4 026 
marches.

Même si, sur le ring, le sort lui 
est souvent favorable, Tanguy 
combat d’abord pour se faire 
plaisir.

9

Trop peu médiatisée en France, la boxe regorge pourtant 
de nombreux talents. Celui que nous avons rencontré 
en fait partie. Pour vous, on est monté sur le ring.

Le bâtiment C, c’est quatre 
étages. Une centaine de 
marches. Des courbatures 
et quelques maux de tête. 
Pour vous, terminales 
S, ES et L, nous avons 
sorti la calculatrice.
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Deux des plus gros albums du 
célèbre groupe de hard rock 
britannique, Led Zepplin IV 
et House of the Holy, sont au‑
jourd’hui de nouveau dispo‑
nibles dans tous les magasins 
de multimédia. 
C’est le guitariste du groupe, 
Jimmy Page, qui est a l’ori‑
gine de cette réédition, qui 
suit celle des trois premiers 
albums du groupe. Les deux 
albums sont disponibles en 
CD ou en vinyles. 
Les fans pourront y écouter 
des enregistrements récents 
des plus gros titres d’albums 

comme Black Dog ou bien 
The Stairway to Heaven, pro‑
bablement le plus gros suc‑
cès du quatuor. Écouter ces 
albums vous plongera dans 
les années soixante‑dix. Ils 
vous feront profiter des meil‑
leurs performances vocales 
de Robert Plant ou des plus 
beaux solos de guitare de 
Jimmy Page.
La musique de ce groupe 
n’est pas encore totalement 
démodée.

Tanguy PAPIN,  
première ES1.

Revenge est une série amé‑
ricaine créée par Mike Kelley 
avec Emily VanCamp et 
Madeleine Stowe. Une jeune 
femme nommée Emily Thorne 
revient dans les Hamptons afin 
de venger la mort de son père. 
Elle compte détruire toutes les 
personnes ayant participé à 
la manipulation qui a conduit 
celui‑ci en prison. C’est une 
série très entraînante qu’il est 
impossible de rater ne serait‑ce 
qu’un épisode. Si vous voulez 

en comprendre le sens, il ne 
faudra d’ailleurs pas en louper 
un ! Le thème de la vengeance 
est omniprésent mais ce n’est 
que fiction. Plusieurs histoires 
d’amour sont quand même à 
suivre de près. Un point néga‑
tif à noter : les voix françaises. 
Je vous conseille de regarder 
la série en version originale, 
sous ‑titrée.

Victoria BUTON,  
terminale L1.

Lou et No vivent dans deux 
mondes opposés. Lou, élève 
de treize ans, d’une intelli‑
gence précoce, a déjà sauté 
deux classes. Vivant avec une 
mère dépressive après le dé‑
cès d’un de ses enfants et d’un 
père faisant semblant que tout 
va bien, Lou est discrète et tra‑
vailleuse. No, 18 ans, est une 
jeune fille SDF, errant de centre 
d’accueil en centre d’accueil. 
Afin de faire un exposé sur les 
sans‑abris, Lou est amenée à 

rencontrer No pour ce qui ne 
devrait être qu’une simple in‑
terview. Mais, quelque chose 
de bien plus fort que les pré‑
jugés et les codes culturels va 
réunir les deux filles. Ce roman 
de Delphine de Vigan sorti en 
2007 est une magnifique his‑
toire d’amitié et de tolérance, 
aussi adapté en film en 2010 
par Zabou Breitman.

Juliette MAIRE,  
terminale L2.

Il a l’âge de nos parents mais 
il est toujours présent, fidèle 
à la musique. Calogero, l’in‑
destructible, est réapparu en 
août 2014 avec ce que cer‑
tains jugent être son meilleur 
album : Les feux d’artifice. 
L’histoire commence lorsqu’il 
lit un fait divers dans le journal 
sur ce jeune tué injustement à 
la sortie d’un bar. L’artiste s’en 
inspire et écrit « Un jour au 
mauvais endroit », premier 
single de l’album. Puis, en dé‑

coulent onze autres titres qui 
parlent, eux aussi, de la socié‑
té française, de ce « Monde 
moderne ». Familles recom‑
posées, parents homosexuels : 
et alors ? Calogero, avec une 
voix toujours aussi délicate, sait 
nous parler des droits de cha‑
cun, d’amour surtout. Ecouter 
son album, c’est peut‑être, fina‑
lement, s’ouvrir un peu l’esprit.

Manon ROY,  
terminale L2.

Sorti en décembre, « La famille 
Bélier » est, sans conteste, le 
film français de ce début d’an‑
née. Les parents de Paula 
Bélier, comme son frère, sont 
sourds. Elle est donc le maillon 
qui les lie au reste du monde. 
Un jour, son professeur lui pro‑
pose de s’inscrire à un presti‑
gieux concours de chant qui 
a lieu à Paris. Elle doit choisir 
entre suivre son rêve ou rester 
avec sa famille qui a besoin 
d’elle pour gérer la ferme. On 
y découvre Louanne Emera 
en tant qu’actrice émérite 
avec d’excellents acteurs en 
seconds rôles. Bon divertisse‑
ment pour tous les âges avec 
des moments drôles et d’autres 
plus sérieux qui rappellent que 
les personnes handicapées 

sont souvent mal intégrées au 
reste de la population.

Blandine BOUJON-MATTE, 
Première S1.

Avez‑vous entendu parler, en 
juillet 2011, de la Norvège et 
de la fusillade qui y a eu lieu ? 
L’acte terroriste s’était déroulé 
sur l’île d’Utoya, mais l’auteur, 
Jérôme Leroy, a décidé de ne 
pas citer le lieu véritable, et 
d’en créer un fictif : la Norlande. 
C’est Clara, jeune norlandaise, 
témoin, victime et, peut‑être 
même, actrice du drame qui 
nous raconte « l’évènement ». 
Alors, elle décrit son trauma‑
tisme, ses blessures et le lec‑
teur souffre avec elle. Sa prise 
de conscience sur la réalité 
de sa société est évidente. 
Bien plus encore, ce roman 
est très pédagogique. Il offre 
une réflexion intéressante sur 
la montée des extrêmes dans 
le monde et pose peut‑être la 
bonne question : comment un 

homme peut‑il un jour haïr si 
fort.

Manon ROY, terminale L2.

Culture

Led Zep : come back  
dans les bacs !

Revenge.

No et Moi.

Les feux d’artifice.

La Famille Bélier.

Norlande.Musique: Led Zep 

Série TV: Revenge

Livre : No et moi

Musique : Calogero

Cinéma: La famille Bélier

Livre : Norlande
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Fondation
de
FranceEn partenariat avec :

Prix Lycéens Solidaires,
besoin d’aide pour votre projet ?
Jusqu’à 1 500 € de bourse à gagner
Vous avez entre 15 et 20 ans et voulez apporter votre soutien à ceux qui en ont besoin.
Inscrivez-vous jusqu’au 7 mars 2015 sur jactiv.ouest-france.fr
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