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L’atelier de maintenance 
des véhicules 
automobiles du lycée 
Saint-François-d’Assise 
a pour but de reproduire 
les services d’une 
concession. Toute personne 
le souhaitant, qu’elle soit 
de l’établissement ou 
non, peut se présenter 
pour une intervention 
sur son véhicule.

Les élèves et étudiants, accom‑
pagnés de leurs enseignants, 
prennent en charge ces « vé-
hicules clients » en partici‑
pant aux différents secteurs : 
la réception, le magasin, et la 
réparation.
Chez les BTS Après vente au‑
tomobile, deux sont « exemp-
tés de cours », à tour de rôle, 
durant une semaine, pour ap‑
prendre les méthodes du « ser-
vice après vente ». Un BTS de 
première année est associé à 
un BTS de deuxième année : le 
premier découvre la réception 
et le second le forme. Lors de 
son service, le réceptionnaire, 
muni d’une blouse blanche, 
doit répondre aux nombreux 
appels téléphoniques tout 

en jonglant avec l’accueil au 
comptoir. Suite à la prise de 
rendez‑vous, un ordre de répa‑
ration est créé. Une fois l’opé‑
ration lancée, le réceptionnaire 

est en charge de l’approvision‑
nement en pièces pour le bi‑
nôme responsable de la répa‑
ration du véhicule. Celle‑ci est 
confi ée aux jeunes en formation 

sur le lycée, CAP, bac pro, BTS. 
À la fi n de la journée, les répa‑
rations sont facturées.
L’avantage de ce système 
est de « mettre en condition 

réelle les élèves du lycée et 
les étudiants au sein d’un 
service après-vente actif », 
précise un étudiant. Les ensei‑
gnants rajoutent que cela fonc‑
tionne et « permet aux jeunes 
de prendre conscience des 
contraintes liées à la récep-
tion, à l’accueil des clients 
et de mesurer leur aptitude 
à gérer plusieurs activités 
en même temps ». Pour la 
réparation, l’intérêt est de faire 
travailler les élèves sur une 
grande variété de véhicules et 
une diversité de systèmes que 
ne permettrait pas le seul sup‑
port « des véhicules école ». 
« Cela demande aussi une 
véritable conscience profes-
sionnelle pour ces jeunes 
qui sont dans l’obligation du 
résultat face à une situation 
réelle ».
Si l’intérêt pédagogique est 
évident, les clients, quant à 
eux, bénéfi cient d’un service 
à un moindre coût.

Nathan LESCARRET et 
Thomas OUVRARD, BTS 
Après vente automobile 

2e année.

Vie du lycée

La commande des pièces.

Atelier maintenance auto, bonjour !
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Les classes de BTS Après 
vente automobile illustrent 
une grande diversité de par‑
cours. Aymeric Muller, étudiant 
en première année, a com‑
mencé sa formation au lycée 
par une troisième profession‑
nelle. Il a poursuivi par un bac 
pro Réparation des carrosse‑
ries en trois ans et un bac pro 
Maintenance des véhicules au‑
tomobiles aménagé sur un an.  
 
Ainsi en réalisant sa si‑
xième rentrée sur le site 
Pierre‑Brossolette, ce BTS res‑
tait dans la continuité de sa for‑
mation. Cela lui permettra plus 
tard « de gravir plus rapide-
ment les échelons dans une 
entreprise » tout en complé‑
tant ses compétences techno‑
logiques et professionnelles. 

De plus, il tient à souligner des 
aspects importants pour réussir 
cette formation. En premier lieu, 
la passion de l’automobile, car 
c’est pour lui le plus important ! 
Cependant, il n’oublie pas la ri‑
gueur nécessaire pour accom‑

plir le travail. Enfin, avec son 
parcours en carrosserie, il a pu 
acquérir une vision différente et 
plus complémentaire.

Maintenant, il n’est pas forcé‑
ment obligatoire de venir du mi‑
lieu de l’automobile pour suivre 
la formation du BTS AVA. Tel est 

le cas de François, étudiant en 
deuxième année. Cet ancien 
enseignant dans le primaire a 
décidé de changer de secteur 

d’activité pour se réorienter pro‑
fessionnellement. Passionné de 
voiture depuis sa plus tendre 
enfance, il décide aujourd’hui 
de faire ce BTS AVA, bien qu’il 
ait tout à apprendre. La volonté 
déconcertante dont il a su faire 
preuve lui a permis de sauter le 
pas et de se lancer dans cette 
voie. Bien sûr, son précédent 
métier lui a apporté la rigueur, 
la capacité au travail et des 
qualités d’organisation néces‑
saires pour réussir, malgré son 
retard, sur les apprentissages 
professionnels.
 
La réussite dans ce BTS dé‑
pend d’abord d’un travail 
consciencieux dans les diffé‑
rentes matières mais également 
d’une réelle passion pour l’au‑
tomobile. Celle‑ci se retrouve 
comme moteur principal pour 
tous les étudiants de BTS.

Thomas OUVRARD 
et Nathan LESCARRET, 

BTS Après vente 
automobile 2e année.

Comme chaque année, 
nos valeureux athlètes de 
Saint‑François‑d’Assise sont 
partis braver les montagnes 
des Pyrénées. Du 9 au 13 mars, 
quarante‑deux élèves de l’op‑
tion sport ont pu expérimenter 
les joies, entre autres, de la 
glisse à Saint‑Lary.
Durant ces cinq jours, des cours 
de ski ou de snowboard ont été 
proposés aux élèves, chaque 
cours étant divisé en trois ni‑
veaux. Les débutants comme 
les plus expérimentés s’y sont 
retrouvés. Danielle Payne, 
professeur à Saint‑François et 
venant de Nouvelle‑Zélande, 
raconte que le voyage s’est 
déroulé dans une très bonne 
ambiance. Bien que moyen‑

nement fan de ski, prendre les 
photos, participer à la randon‑
née en raquette ou admirer la 
vue semblent avoir compen‑
sé, chez elle, ce petit bémol. 
Les paysages de montagnes 
sous un ciel bleu ont totalement 
charmé notre Néo‑Zélandaise, 
lui rappelant les stations de ski 
de Nouvelle‑Zélande que l’on 
trouve sur les îles au Nord et au 
Sud de l’île principale.

Malgré quelques blessés et 
une dernière journée de ski en 
plein brouillard, l’expédition 
dans les Pyrénées est encore 
une fois un franc succès.

Juliette MAIRE,  
terminale L2.

Nous savons tous qu’à 
Saint‑François‑d’Assise, nous 
avons de nombreux cham‑
pions. Cette fois‑ci, il s’agit 
d’Esther Weyd, élève de pre‑
mière S2, championne de nata‑
tion aux multiples records, se‑
conde au 200 mètres 4 nages 
aux derniers UGSEL France, 
en mars.

Franc’Infos : Depuis quand 
fais-tu de la natation ?
Esther : Je fais de la natation 
depuis que je suis toute pe‑
tite, c’est‑à‑dire quand j’avais 
cinq ans.

Qu’est ce qui t’a donné 
envie d’en faire ?
Je ne sais pas. Mes parents 
m’ont inscrite pour que je sache 

nager. J’ai grandi et la compé‑
tition est devenue pour moi, 
une façon de repousser mes 
limites. L’amitié que j’ai créée 
avec certaines personnes m’a 
également poussée à continuer 
pour en arriver là. Maintenant, 
nous sommes une famille.

Combien de temps 
consacres-tu à tes 
entraînements chaque 
semaine ?
La natation me prend beau‑
coup de temps. J’ai six entraî‑
nements par semaine, le lundi 
matin, le mardi et le mercredi 
soir, deux le vendredi et, enfin, 
un le samedi. Le jeudi est le 
seul jour où je peux vraiment 
souffler.

As-tu un rituel de 
préparation avant de 
grandes épreuves ?
J’ai l’habitude de beaucoup 
rigoler avec les concurrentes, 
car, avant tout, ce sont des 
amies. Mais, juste avant de na‑
ger, je me mets dans la course 
et je visualise mon objectif.

Que souhaites-tu faire 
par la suite ?
Je sais très bien que je ne se‑
rai pas championne donc, pour 
moi, les études c’est primordial. 
La natation à l’université sera 
juste un moyen de rester en 
forme si j’ai le temps.

Elise GUILLY  
et Juliette LAURENT, 

première EL.

Vie du lycée

Les BTS AVA à la réception et à la réparation

Parcours croisés pour des BTS auto

Sortie glisse  
dans les Pyrénées

 Esther, comme un poisson dans l’eau !

Un cours de ski sous le soleil des Pyrénées.

Esther à la ligne d’eau n° 1
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C’était la Vendée qui s’offrait 
à eux en ce 18 mars 2015. Au 
programme de cette semaine 
loin de Budapest, la découverte 
de notre patrimoine. Il faudra 
bien évidemment commencer 
par Nantes et ses grandeurs. 
Bien que l’architecture soit 
parfois semblable à celle des 
rues de la capitale hongroise, 
seul Nantes possède un élé‑
phant machine ! Pour la par‑
tie historique, le château de la 
Duchesse de Bretagne se pro‑
posait pour raconter son vécu.
Le deuxième jour, adieu les vi‑
sites, il faut jouer ! En effet, cette 
équipe de Hongrois ne faisait 
pas uniquement du tourisme 
puisqu’elle a su vous épater, 
un vendredi midi, en salle de 

théâtre. Leur pièce, en anglais 
assurément, présentait une 
série de saynètes toutes aussi 
folles les unes que les autres, 
finalement reflet des rêves d’un 

personnage. Le lendemain, re‑
tour aux choses sérieuses du‑
rant une balade à Noirmoutier, 
le jour de la « Grande marée 
du siècle », expression qui 

s’avère en fait signifier : beau‑
coup de vent et donc beau‑
coup de vagues.
Au menu dans les foyers, nul 
n’a pu échapper aux crêpes 

ou aux croissants le matin, car 
personne ne résiste aux plaisirs 
de la gastronomie française. Le 
lundi, à la Venise Verte, il a fal‑
lu faire face à des attaques de 
cygnes au grand désarroi de 
certaines demoiselles. Au fin 
fond de notre campagne, les 
Hongrois ont pour le peu fait 
corps avec une nature indomp‑
table, emplie de biches et de 
chiens .
Tel fut le périple des corres‑
pondants venus de Hongrie. 
Naturellement, les Français 
n’ont pas manqué de conseiller 
leurs camarades étrangers en 
fromage, avant de les emmener 
faire une balade aux célèbres 
Flâneries, puis d’aller boire un 
verre à notre désormais my‑
thique 18B. Le mardi matin, ce 
sont des Hongrois excités qui 
ont quitté la Vendée puisque 
dans quelques heures ils n’au‑
raient plus La Roche‑sur‑Yon 
comme décor, mais le sublime 
Paris.

Manon ROY,  
terminale L2.

Franc’infos : Pourquoi 
avez-vous décidé de faire 
un nouvel échange ?
Ghislain Fauchard : Il y a 3 ans, 
le Danvers High School, a dé‑
cidé d’arrêter le programme 
d’échange avec notre lycée. 
De ce fait, cela signifiait que 
nous ne pouvions pas pro‑
poser d’échange aux élèves 
de secondes option DNL 
(Discipline Non Linguistique) 

une année sur deux, ce qui était 
très frustrant. pour cela, nous 
avons contacté le Hanover 
High School, un établisse‑
ment qui compte environ 900 
élèves dont une centaine fait 
du français.

FI : Comment êtes-vous 
rentré en contact avec ce 
nouveau partenaire ?
GF : Nous avons échangé avec 
nos connaissances sur place, 
il nous paraissait encore plus 
intéressant de travailler avec 
Matthew Paquette, directeur 
du lycée américain car nous 
le connaissions déjà et pour 
qu’un échange perdure, il 
est important travailler avec 
des organisateurs motivés. 
 
 Victor CHARBONNIER, 
 première EL.

De ce fait, ils ont eu la chance 
de participer à une semaine de 
vacances à la météo très clé‑
mente. Ils en ont, donc, profité 
pour visiter la Vendée, du Puy 
du Fou jusqu’à l’Ile d’Yeu, en 
passant par Noirmoutier. Tous 
les ingrédients ont fait que les 
diverses sorties furent réalisées 
dans la bonne humeur géné‑

rale. Cette semaine fut riche en 
découvertes culturelles mais 
aussi en expériences nouvelles. 
Une Américaine a fait une ving‑
taine de kilomètres à vélo alors 
qu’elle n’en avait jamais fait au‑
paravant. Première traversée 
en bateau pour d’autres et sur‑
tout, aucun Américain n’avait 
déjà vu le « Gois qui est un 
lieu unique en Europe », souli‑
gnera André Micheneau, guide 
lors de la journée à Noirmoutier.
Ce même jour, on notera une 
brève réapparition du chat noir 
de Boston, qui avait retardé le 
départ. Il a, cette fois‑ci, fait 

que la météo trop ensoleillée 
mais surtout sans vent prive 
le groupe d’un bon moment 
en char à voile. Cependant, 
l’activité fut remplacée par 
du kayak, source de bataille 
d’eau dans une mer froide. 
Mais où nombreux ont pris 
leur premier bain de 2015. 
Autrement, le Puy du Fou a, 
comme habituellement, surpris 
agréablement tout le monde, 
et les gladiateurs ont connu 
une « ola » internationale.

Victor CHARBONNIER, 
première EL.

International

Métissage culturel entre Hongrois et Français !

 Des Hongrois en Vendée : toute une histoire !

Nouvel échange
avec les USA

Une semaine US bien ensoleillée

L’entrée du lycée Hanover aux USA. Sur 900 élèves, une centaine 
fait du français

Les élèves au Gois, le 24 avril dernier
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S’il est bien une chose 
que nos correspondants 
hongrois ne sont pas près 
d’oublier, c’est leur séjour 
parmi nous. Le trajet entre 
la gare et le domicile des 
accueillants français 
semblait long : mais quel 
était donc ce pays lointain ?

Les Américains de 
Triton High School ont 
été accueillis au lycée 
Saint-François-d’Assise 
du 20 au 30 avril dernier.

Suite à l’arrêt de l’échange 
avec le Danvers High 
School de Boston, le lycée 
Saint-François-d’Assise 
a retrouvé un partenaire. 
Il s’agit du Hanover 
High School de Boston 
également. Explication 
avec Ghislain Fauchard, 
responsable des relations 
étrangères au lycée.



Un nouveau BTS Maintenance 
des systèmes éoliens ouvrira 
à la rentrée, sur le site Pierre 
Brossolette. Explication avec 
Eric Soulard, responsable en‑
seignement supérieur.
« L’ouverture du BTS 
Maintenance des systèmes 
éoliens permet de renforcer 
l’effet de fi lière sur notre éta-
blissement », commente Eric 
Soulard. En effet, ce BTS est une 
suite logique de formation après 
notre bac pro Maintenance des 
équipements industriels. Il pré‑
parera au métier de technicien 
de maintenance et garantira une 
formation pour travailler dans 
toutes les entreprises de pro‑
duction. En outre, il développera 
l’acquisition de compétences 
spécifi ques à la maintenance 
des systèmes éoliens.

Les stages en entreprises sont 
d’une durée globale de dix se‑
maines non consécutives. Le 
contenu de la formation reste 
commun aux autres BTS en ce 
qui concerne l’enseignement 
général.

L’enseignement technologique 
se fi xe sur l’étude pluritechno‑
logique des systèmes, l’orga‑
nisation de la maintenance, les 
techniques de maintenance, 
leur conduite et la prévention. 
La poursuite d’études se fait sur 
des licences professionnelles : 
Maintenance des systèmes plu‑
ritechniques spécialité Chef 
d’opération maintenance en 
éolien offshore, maintenance 
et exploitation des équipe‑
ments dans les énergies re‑
nouvelables (M3ER), Gestion 
et utilisation des énergies 
renouvelables.

Enfin, précise Eric Soulard, 
pour les futurs candidats « il 
faut une bonne condition 
physique et une gestion du 
vertige pour les interventions 
en hauteur (50m) avec des in-
terventions en milieu marin 
(éolienne « offshore ») ».

Daveline CHARNEAU
et Aubin CHABOT, 

seconde bac pro Bâtiment.

Le lycée Saint‑François‑d’Assise 
ouvrira, à la rentrée de sep‑
tembre sur le site Victor‑Hugo, 
une classe « internationale », 
en seconde. Une personne 
de votre famille est intéressée 
par les langues, alors, la se‑
conde « internationale » est 
faite pour elle.
Lors des portes ouvertes du ly‑
cée, certains ont pu découvrir 
ce que sera la seconde « inter-
nationale », à la rentrée pro‑
chaine. Cette future classe est 
créée pour les élèves ayant 
l’envie d’apprendre de nou‑
velles langues vivantes. Mais, 
cela ne suffi t pas. L’élève de‑
vra être motivé et intéressé par 
cet apprentissage. Les futurs 

élèves seront sélectionnés 
selon plusieurs critères tels 
qu’une compréhension orale 
d’une durée de 15 minutes, 
puis un entretien en anglais 
avec deux professeurs.

Cette classe de seconde a pour 
objectif d’aider les élèves à 
améliorer leur niveau en anglais 
et de le mettre en pratique dans 
d’autres cours que celui de la 
LV1. L’année se déroulera diffé‑
remment des autres classes. En 
effet, un tiers du programme de 
mathématiques, d’histoire‑géo‑
graphie et d’EPS sera assuré en 
anglais. En plus de l’enseigne‑
ment d’exploration d’économie, 
les élèves devront commencer 

l’apprentissage du chinois. Le 
cours de langue européenne, 
qu’il soit choisi en allemand ou 
en anglais, sera obligatoire. 
Outre ces changements, le 
programme de tronc commun 
dans les autres matières reste 
inchangé.

Grâce à ces informations, vous 
êtes libres d’en parler autour 
de vous afi n de faire découvrir 
cette nouveauté. Nous espé‑
rons que cette expérience fonc‑
tionnera grâce aux prochains 
élèves adeptes des langues 
vivantes. Bon courage à vous .

Victoria BUTON, 
terminale L1.

Le site Pierre‑Brossolette propo‑
sera une 3e DIMA à la rentrée. 
Qu’est‑ce que une 3e DIMA 
(Dispositif d’initiation aux mé‑
tiers de l’alternance) ?
La 3e DIMA est une classe 
d’environ dix élèves en rup‑
ture avec le système éducatif 
du collège et qui, sur la pro‑
position de leur établissement 
et avec l’accord des parents, 
peuvent intégrer cette for‑
mation d’un an au centre de 
formation des apprentis du 
site Pierre‑Brossolette. Cela 
leur permet d’être plus près 
du monde professionnel en 
découvrant les différentes 
filières professionnelles de 
l’établissement.

Quel est son but et son fonc‑
tionnement ? L’objectif principal 
est d’obtenir un contrat d’ap‑
prentissage en fi n d’année ou 
de reprendre une fi lière profes‑
sionnelle initiale. Sont prévues 
plusieurs semaines de stages 
en entreprises permettant une 
véritable alternance accompa‑
gnée par les trois formateurs 
du dispositif.
À la fin de l’année, ces troi‑
sièmes passeront, selon leur 
niveau, soit le CFG (Certifi cat de 
formation général) soit le DNB 
(Diplôme national du brevet) .

Daveline CHARNEAU
et Aubin CHABOT, seconde 

bac pro Bâtiment.

Vie du lycée

Une éolienne pleine d’espoir.

Nouveau : un BTS Maintenance des systèmes éoliens 

Rentrée 2015, une 3e DIMA Une classe de seconde « internationale » 

Une nouvelle classe va s’ouvrir à la rentrée 2015 : la 3e DIMA 
(Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance).Trois terminales L, qui auraient été intéressées par la seconde internationale.
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 « Quelles astuces pour être 
en forme avant un devoir ? »  
demande Antoine.
Réponse : avant les examens, 
une règle s’impose : BIEN 
MANGER. En effet, pour te 
permettre de mieux mémoriser, 
exploiter toutes tes connais‑
sances et mobiliser tes neu‑
rones, un petit déjeuner équili‑
bré contribue indéniablement 
à être efficace sur la copie. 
Privilégie le pain complet, les 
céréales, les fruits (aussi bien 
frais que secs) accompagnés 
d’un thé ou d’une boisson lac‑
tée. Tu peux même tenter (si tu 
en as le courage) de manger 
des pâtes, des œufs, du blé, 
qui te donneront toute l’éner‑
gie nécessaire pour viser le 20 
sur 20 .
« Comment gérer son stress ? »  
s’interroge Julie.

Réponse : le stress est dû à une 
contrariété cérébrale et émo‑
tionnelle. Apprendre à le maî‑
triser demande entraînement et 
patience. Ne lutte pas contre le 

sommeil, couche‑toi assez tôt 
pour permettre à ton corps de 
se régénérer. Mange au moins 
une heure avant d’aller dormir 
pour faciliter la digestion. Fais 

du sport, aère ton esprit, dé‑
foule‑toi. Pratiquer une activité 
physique apaise les tensions 
musculaires, tout comme les 
massages et les étirements. 

Informe‑toi sur les différentes 
techniques de respiration, dé‑
tente et relaxation (www.yogain‑
dailylife.org) . Elles t’aideront 
à te sentir mieux au quotidien.
« Je n’arrive jamais à m’endor-
mir le soir ! Pourquoi ? » veut 
savoir Simon.
Réponse : plusieurs facteurs 
peuvent être à l’origine des dif‑
ficultés à trouver le sommeil, la 
cause la plus fréquente est celle 
des écrans. Si tu utilises dans 
ton lit tablettes, smartphones ou 
ordinateurs juste avant de dor‑
mir, voilà le problème. Ils pro‑
duisent une lumière artificielle 
qui inhibe les neurones du som‑
meil, et augmente l’excitation 
d’autres connexions neuro‑
nales. Résultat : pour une ving‑
taine de minutes passées sur 
les réseaux sociaux, tu mettras 
deux heures supplémentaires à 
trouver le sommeil. La solution 
est de se déconnecter de tous 
ces appareils et de privilégier la 
lecture avant de dormir.

Romain DYBIEC,  
terminale L1.

Le samedi 28 février, le ly‑
cée Saint‑François‑d’Assise 
ouvrait ses portes sur les 
sites Pierre‑Brossolette et 
Victor‑Hugo. Malgré la pluie, 
les visiteurs n’ont pas manqué. 
En effet, dès le début de la mati‑
née, on a assisté à une affluence 
de familles importante. Plus de 
730 familles, d’après Yohann 
Hériteau, directeur‑adjoint.
« Nous avons su faire de 
bonnes visites et les diffé-
rentes personnes étaient 
contentes de celles-ci », 
nous ont dit les différents pro‑
fesseurs qui étaient présents à 
ces portes ouvertes du lycée. 
« Ce jour-là permet une meil-
leure communication avec les 
professeurs », selon Mathis 
Lepoivre, élève de 1re ST1.

P r é s e n t  s u r  l e  s i t e 
Pierre‑Brossolette, Alexandre 
Robin, élève de 1re ST1 a trou‑
vé « que les portes ouvertes 
étaient bien organisées ». 

Moins clément avec les pa‑
rents, Victor Gaborit, élève de 
1re ES2 a trouvé certaines de‑
mandes inutiles : « Sans être 
intéressés par l’internat, les 
parents demandaient quand 
même à le visiter ». Certains 
élèves trouvent que c’était  
« difficile pour une première 
fois ». En tout cas, ces portes 
ouvertes ont été réussies.

Arthur ARCHAMBAUD, 
seconde E et Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

première L.

... au bac bien entendu ! Il 
ne reste que peu de temps 
avant le début des épreuves 
du premier « gros » examen 
de leur scolarité. Le journal du 
lycée s’est donné le droit de 
prendre la température des 
terminales dans cette période 
de préparation.
Ce genre d’examen est for‑
cément source d’angoisse 
qui évolue au fur et à mesure, 
comme pour Chloé Heulin, 
élève en terminale ES 1 : « Je 
commence à être un peu 
stressée et ça monte un peu 
crescendo à l’approche du 
bac ».

Les révisions s’organisent, 
pour certains, depuis le dé‑
but de l’année, comme pour 
Timon Galerneau, élève en 
terminale S5, qui explique 
qu’avec « deux heures de 
devoir toutes les semaines 
plus d’autres lors des cours, 
il vaut mieux avoir révisé». 
À savoir que les bacs blancs 
qui se sont succédés au cours 
de l’année ont déjà, selon Léa 
Soulard, élève de terminale L, 
« permis de se mettre en 
conditions pour le vrai bac 
et aussi à bien avancer les ré-
visions ». Parlons des révisions 
d’ailleurs. Une seule méthode 

semble faire l’unanimité, les fa‑
meuses fiches, car, comme le 
dit Timon, « relire le cours et 
l’apprendre, c’est la base ».
Dans une dimension moindre, 
les premières vont également 
vivre, cette année, leur « bap-
tême du feu » avec le bac de 
français pour toutes les filières, 
ainsi que le bac de sciences 
pour les littéraires et les éco‑
nomistes. La tension monte de 
plus en plus à l’approche de 
ces examens. Nous souhaitons 
bonne chance aux terminales.

Tanguy PAPIN,  
première ES 1.

Vie du lycée

Pas de panique ! L’équipe du journal répond à vos questions.

Notre avis vous intéresse !

Portes ouvertes du lycéeLes terminales se préparent

Des portes ouvertes réussies.

Léa Soulard en pleine révision pour son bac d’histoire.
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Il faut se méfier des idées 
reçues. Et on ne sait 
jamais tout sur tout. Dans 
cette rubrique, l’équipe 
de Franç’infos tente de 
répondre à vos questions.



Vraiment toute une histoire. 
Elle a commencé le 15 mai 
1952 à Saint‑Gilles‑sur‑Vie. 
Un certain Pascal Logeais, 
garçon de la côte, très tourné 
vers le large, mène une vie 
de lycéen agité. Il se souvient 
avoir été un « cancre en bê-
tises, souvent envoyé de-

Portrait
Pascal Logeais, un homme sans frontières
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Professeur, aventurier, écrivain, blagueur, Pascal 
Logeais semble avoir eu plusieurs vies. Passionné, 
l’homme à la moustache est un observateur plus 
occupé des autres que de lui-même. Lui qui tire sa 
révérence en ce mois de juin a accepté de nous 
ouvrir son livre. Avec plaisir et émotion. Portrait.

Un passeport bien rempli

vant le proviseur, toujours 
à la limite du renvoi ».
Mettre du plâtre dans les 
serrures pour ne pas aller 
en cours, bloquer les issues 
par des montagnes de car‑
tables ou glisser du fromage 
derrière les radiateurs brû‑
lants, il l’a fait.

Choisissant une faculté d’his‑
toire‑géographie, son intérêt 
pour les grands espaces 
et les voyages grandit. Il 
décide, alors, de prendre 
des cours d’ethnologie par 
correspondance. Deux ans 
plus tard, le défricheur d’ho‑
rizons effectue son premier 
voyage en Afrique, traver‑
sant la République centra‑
fricaine en péniche, rencon‑
trant des pygmées, passant 
par le Congo, le Cameroun, 
le Tchad. Ce périple d’initia‑
tion bien loin des excursions 
touristiques traditionnelles, 

est une véritable révélation : 
« Je savais depuis long-
temps que je voulais voya-
ger, en prenant mon temps 
et en vivant au contact des 
populations ».
De retour en France, c’est en 
lisant Tintin en Amérique que 
l’envie lui vient d’aller outre 
Atlantique rencontrer les 
populations indiennes. Sur 
place, il découvre un peuple 
marginalisé, sans terre, par‑
qué dans des réserves par 
les autorités américaines, vi‑
vant dans l’alcoolisme. 

Pascal Logeais : « Me déconnecter de cette société envahie par les nouvelles technologies ».

« Une réalité que je n’aurais  
jamais imaginée »

Une retraite sans arrêter de bouger

Appuyer sur la touche pauseDans la misère de Rio

« Je décide, donc, de me 
tourner vers l’Amérique 
du Sud, plus précisément 
au Pérou, malgré les réti-
cences de ma famille qui 
me voyait de moins en 
moins. Je ne connaissais 
l’Amérique latine qu’à tra-
vers les auteurs de mes 
lectures, une connaissance 
livresque du territoire. Et, 
d’un seul coup, me voilà 
transposé dans une réalité 
que je n’aurais jamais ima-
ginée : les Andes », raconte‑
t‑il. Pendant plusieurs mois, 
Pascal Logeais vit au contact 

d’une population reculée de 
haute montagne, une commu‑
nauté vivant principalement 
de la culture de la pomme 
de terre, en autosuffisance. 
Prêtant main forte aux tra‑
vaux du village, l’aventure 
se prolonge de semaine 
en semaine. Il n’oublie pas 
pour autant sa famille. Tel un 
Blaise Cendrars, il écrit des 
lettres à ses proches, le soir, 
seul, à la bougie. Peignant 
ses journées et détaillant ses 
rencontres. Pour garder une 
trace.

Son retour en France ne 
s’éternisera pas. Étape 
suivante, le Brésil, Rio de 
Janeiro et ses plages. Non, 
ses bidonvilles. Accueilli 
dans la famille d’un brési‑
lien musicien avec lequel 
il avait noué des contacts, 

Pascal Logeais, découvre 
la pauvreté et la misère ur‑
baine. Malgré la délinquance 
et le climat de violence per‑
manent, notre aventurier ne 
connaît pas la peur.

« On vit avec cette peur 
et on intègre les risques. 
Quand j’allais au centre 
ville, je prenais le bus. 
I l  y avait 365 attaques 
de bus par an à Rio, à 
l’époque, et je le savais 
pertinemment », souligne 
 t‑il. Aujourd’hui, professeur 
d’histoire‑géographie au ly‑
cée Saint‑François‑d’Assise, 
pour quelques jours encore, 
Pascal Logeais retrouve 
dans cet enseignement une 
partie de ses nombreux 
périples. Ses diverses et 
riches expériences sur le 

terrain ont forgé sa connais‑
sance et son regard sur le 
monde.L’homme à la mous‑
tache est un peu un grand 
rêveur perché, cherchant à 
se déconnecter « de cette 
société envahie par les 
nouvelles technologies ». 
Il envisage une retraite pai‑
sible « mais sans arrê-
ter de bouger. Je compte 
poursuivre le trekking ! ». 
Plusieurs ascensions du 
Mont Blanc s’ajoutent, no‑
tamment, à son palmarès. 
« Fastoche », rigole  t‑il.

Les voyages, eux, ne l’ont 
pas non plus rassasié. 
L’actuel responsable des 
terminales veut continuer 
à sortir des sentiers bat‑
tus, « en parcourant, par 
exemple, la campagne ita-
lienne à pied, en explorant 
les Marches ». Lecteur assi‑
du, il aime également l’écri‑
ture. Ses domaines de pré‑
dilection sont « la poésie 
et des saynètes caricatu-
rales sur les personnalités 
politiques ».

Patient, sensible, curieux de 
tout, notre baroudeur regrette 
le temps qui s’écoule, « la 
vie, qui passe si vite ». 

Lui qui aimerait appuyer 
sur la touche pause, estime 
avoir « encore à découvrir 

de nouvelles frontières ». 
Demain, une page se tourne. 
Un chapitre va se refermer. 
Mais de belles lignes restent 
à écrire. 

Merci pour tout, Monsieur 
Logeais. Et, comme disait 

Baudelaire : « Seule l’his-
toire n’a pas de fin » . 
Surtout, poursuivez la vôtre. 
Bon vent .

Romain DYBIEC  
et Alexis VERGEREAU, 

terminale L1.



Tout le monde connaît le self, 
le lieu où les élèves se ras‑
semblent, mangent ensemble 
et discutent. Mais qui se cache 
derrière tout ça ? Il s’agit de 
Freddy Bret, notre chef cuisi‑
nier, ainsi que ses associés. 
Au total, 12 personnes s’oc‑
cupent de la restauration et 
de l’entretien.

Au programme de la journée 
du chef, une arrivée au boulot 
à 6 h, et c’est parti pour une 
journée de travail assez char‑
gée. Tout d’abord réception et 
vérification des colis. Ensuite, 
un petit peu de gestion (per‑
sonnel, commandes…), pré‑
paration des plats puis encore 

un peu d’administration (plan‑
nings). Arrive la fin de la mati‑
née et la distribution de 800 
repas. Après avoir servi tous 
les élèves, Freddy enchaîne 

avec la préparation de cer‑
tains plats pour le lendemain. 
Le soir, après une journée de 
travail bien remplie, il reste 
les internes à nourrir. Freddy 

sert une centaine de repas 
avant un repos bien mérité.  

Au total, en une année, envi‑
ron 117 800 repas sont ser‑

vis et sans compter les petits 
déjeuners. Impressionnant .
Freddy préfère la rela‑
tion avec les lycéens plutôt 
qu’avec les collégiens, car 
pour lui « les échanges sont 
plus construits ». Si notre 
chef cuisinier ne demande pas 
de services particuliers, il ne 
désire qu’une seule chose : 
le respect de l’adulte. Quant 
aux menus, ils sont élaborés 
par le service marketing Elior 
situé à Paris et sont les mêmes 
pour tous les établissements 
travaillant avec ce service. 
Cependant, le chef modifie 
parfois les menus afin de sa‑
tisfaire au mieux les goûts des 
élèves. En moyenne, les restes 
alimentaires remplissent entre 
6 à 8 sacs poubelles par jour 
et le pain un sac de 110 litres 
par semaine. Vous savez dé‑
sormais pratiquement tout sur 
la restauration et son équipe.

Julie GREGORY, 
seconde B, et Charles 
RAZAFINDRAMBOA,  

première L.

Depuis septembre dernier, deux 
nouveaux surveillants travaillent 
à Saint‑Francois‑d’Assise, 
Florian et Alain. Ce qu’ils pré‑
fèrent tous les deux, c’est le 
contact avec les élèves. Pour 
Florian, répondre à leurs be‑
soins pour qu’ils soient dans 
des conditions optimales au 
travail est indispensable.

De nombreux cursus per‑
mettent de devenir surveil‑
lants dans un lycée. Il faut en 
général avoir bac plus deux. 
En parallèle à leur travail au ly‑
cée, et grâce à leurs compé‑
tences, ils peuvent encadrer 
des équipes dans des clubs 
extérieurs. Après avoir travaillé 

dans un autre établissement, 
ils affirment : « Le comporte-
ment des élèves est, pour la 
plupart, bon , bonne politesse 
et très rarement manque de 
respect ».

Surveillant est donc un métier 
qui leur plaît. Ils envisagent 
de poursuivre dans cette 
voie, en se spécialisant, par 
exemple dans la psychologie 
ou l’animation.

Blandine BOUJON-MATTE, 
première S1,  

Marine PASCREAU, 
première STL,  

et Béatrice DE NOMAZY, 
première S1.

La fin de l’année est proche et, 
comme tous les ans, une promo 
va quitter les couloirs du lycée 
pour laisser la place à une autre. 
Mais, avant, le bal de fin d’an‑
née résonne dans les têtes de 
chacun.
Pour mener à bien ce projet, 
une équipe de 10 élèves s’est 
chargée de son organisation. 
Cependant pourquoi eux ? 
Moi aussi, j’aurais bien vou‑
lu en faire partie. Peut‑on leur 
faire confiance ? Marie Brillaud, 
membre organisatrice de la soi‑
rée, répond « J’avais envie que 
cela soit bien fait. Nous avons 
des contacts au cas où nous 
aurions des questions sur le 

déroulement du bal de l’année 
dernière, grâce à nos amis 
qui étaient en terminale ». 
L’assurance est là et pas pour 
rien à mon avis. Donc, on va les 
laisser tranquilles. De mauvaises 
langues doutent du sérieux de 
leur réunion ? Marie Brillaud nous 
prouve le contraire : « Oui, ça se 
passe dans la bonne humeur, 
mais tout le monde prend le 
projet au sérieux. On est hyper 
organisés. Des comptes ren-
dus sont écrits à chaque fin 
de séance. C’est très impor-
tant, car ce sera la première 
et la dernière soirée où tout 
le monde se retrouvera avec 
tout le monde ! ». Bérangère 

Hirardot directrice de l’équipe, 
ajoute « On remue tous nos 
méninges pour faire du bal 
un moment inoubliable… La 
décoration, affiches pour le 
thème, demande de photo-
graphe, la musique, le buffet. 
Et d’autres surprises que les 
terminales auront l’occasion 
de découvrir le 5 juin ». En 
effet, l’objectif de cette équipe 
est de créer un moment festif 
où tout le monde passe du bon 
temps et en reprenant les mots 
de Marie Brillaud « dans une 
enjaille totale ! ».

Timon GALERNEAU, 
terminale S5.

Vie du lycée

Le chef cuisinier et son asistante en train de préparer les repas.

Enquête exclusive dans les cuisines !

Deux nouveaux surveillantsLe bal de promotion et son équipe

Florian et Alain, les nouveaux surveillants

Les huit membres chargés de l’organisation du bal de fin d’année.
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Ne vous êtes vous jamais 
demandé comment 
les menus du self sont 
élaborés ? Ou encore 
combien de repas sont 
servis par jour ?  
Les reporters de 
Franç’Infos se sont 
rendus en cuisine afin 
d’éclaircir ces mystères.
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Jeune adulte cherchant l’inspi‑
ration pour son premier roman, 
Romain, le narrateur demeure, 
au début du roman, veilleur de 
nuit dans un petit hôtel parisien. 
Au fil des pages, le narrateur 
nous relate une partie de sa 
vie, de l’enterrement de son 
grand‑père en passant par la 
fugue de sa grand‑mère d’une 
maison de retraite parisienne 
pour retourner à Etretat, son 
village d’enfance ou encore la 
rencontre avec sa femme et la 
naissance de leur fils. À chaque 
personnage proche ou lointain 
est associé un de ses souvenirs 

comme, par exemple, le souve‑
nir de la dernière parole pro‑
noncée par un être cher avant 
de mourir. À travers ce roman, 
le lecteur sera amené à réflé‑
chir sur la famille et les liens 
familiaux forts qui l’unissent. 
Un livre émouvant aux allures 
d’autobiographie romancée.

Blandine BOUJON-MATTE, 
première S1.

Services secrets, ou le film 
d’espionnage qu’on attendait 
tous ! Vous aimez la classe de 
James Bond et les combats à 
la Kick‑Ass ? Vous allez adorer 
Kingsman. Une grande agence 
de services secrets recrute 
de nouveaux membres. Une 
sélection très stricte est faite 
pour trouver l’espion parfait. 
Un jeune candidat parfaite‑
ment imparfait pour le métier 
se démarque. Pendant ce 
temps, un génie de la tech‑
nologie tente de détruire le 

monde. Avec des grands noms 
comme Colin Firth et Samuel 
L. Jackson, Matthew Vaughn, 
réalisateur de Kick‑Ass, nous 
ramène dans son monde dé‑
janté. Reprenant tous les cli‑
chés des films classiques 
d’espionnage en les poussant 
à l’extrême de manière assu‑
mée, « Kingsman : Services 
secret » est le mélange parfait 
d’action et d’humour.
 Juliette MAIRE,  
 terminale L2.

Castlevania Lords of Shadows 2 
est le 26e opus de la série 
Castlevania qui a fait ses dé‑
buts en 1988 et est la suite di‑
recte de “ Lords of Shadow ” 
(paru en 2010). Dans cet épi‑
sode de 2014 vous vous retrou‑
vez projeté au 21e siècle dans 
le rôle de Gabriel Belmont de‑
venu “ Dracul le Dragon ”, un 
seigneur vampire qui se réveille 
après plusieurs siècles de som‑
meil. Votre objectif ? Vous devez 
empêcher l’arrivée de Satan 
sur terre qui veut la conqué‑
rir. Un scénario passionnant, 
des graphismes très bien faits, 
des combats épiques, un en‑
vironnement impressionnant. 
Castlevania ne vous décevra 
pas et vous promet de l’ex‑
cellent contenu.

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

première L.

Au programme, au CDI, une 
proposition de voyage à tra‑
vers des ouvrages délicieux. 
Plus précisément, à l’affiche, 
des livres sur l’Inde et le Brésil. 
C’est un moyen merveilleux de 
s’enrichir de nouvelles cultures 
le plus simplement du monde. 
Ouvrez ce livre et découvrez 
les images, les couleurs, les 
titres originaux. Rien n’est 
laissé au hasard et des textes 
courts vous permettront de 
comprendre aisément quels 
sont les enjeux de ces pays 
émergents. Ces livres docu‑
mentaires parlent d’histoire, 
de politique, d’économie, de 
société mais aussi de culture. 
En Inde par exemple, vous ap‑

prendrez le système de caste 
évidemment, mais aussi ce 
qu’est la « Silicon Valley in-
dienne » ou encore la situation 
des milliardaires. Des sujets 
larges, alors soyez curieux .

Manon ROY, terminale L2.

Récit cour, vif et plein de re‑
bondissements. Le lecteur est 
plongé dans la peau d’un jeune 
bachelier obligé d’accepter des 
vacances en tête à tête avec 
son père avec qui les tensions 
et divergences sont vives. Dès 
le début du roman, on se doute 
que ces vacances vont se ter‑
miner en drame. 

Au fil des années, un profond 
gouffre s’est installé entre eux 
et notamment depuis la mort 
de la mère de famille dont le 
fils tient pour responsable son 
père. Ce roman peut être qua‑
lifié de thriller psychologique, 
car nous sommes face à un 
huit clos haletant entre un père 

absent et prédateur pour les 
femmes et un fils qui n’aspire 
qu’à vivre sa vie mais aussi ra‑
vagé par une haine profonde 
contre son père. 

Roman captivant où toutes les 
vieilles rancœurs remontent à 
la surface avec un effet bombe.

Blandine BOUJON-MATTE, 
première S1.

Un pape, un conquérant et 
une ambassadrice, voici les 
membres de cette famille qui 
aura marqué toute l’Italie de 
son empreinte durant la fin du 
XVe siècle. Rodrigo, Cesare et 
Lucrezia Borgia sont les per‑
sonnages principaux sur les‑
quels se base la série créée 
par Tom Fontana (The jury) . 
L’histoire raconte la période 
de règne du pape Rodrigo 
(Alexandre VI) au pouvoir ainsi 
que les conquêtes effectuées 
par son fils ou encore les négo‑
ciations qu’aura mené sa fille 
en devenant ambassadrice 
du pape. 
Cette série retrace bien 
l’histoire. Malgré certaines 
scènes, on a une vue juste de 
la vie privée de cette famille. 
  
  Charles
 RAZAFINDRAMBOA, 
 première L.

Culture
Livres 
Les souvenirs, 
D. Foenkinos

Cinéma Kingsman

Jeu vidéo Castlevania

Aujourd’hui l’Inde 

La maison  
atlantique,  
P. Besson

Série TV 
Borgia
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