
Les citoyens du Roc ont voté

971 élèves ont pu s'exercer à la citoyenneté durant un mois. Lors des cours d'EMC (Enseignement moral et civique), après une séance abordant
les questions sociétales des programmes des 12 candidats, chaque élève était amené à voter pour savoir comment faire le jour J.
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Numéro spécial "Election présidentielle"
Qu’attendez-vous d’un président de la République ?

C'est à cette ques tion que les
jour na listes du Roc ont tenté de
répondre dans la pre mière par- 
tie de ce numéro.

Pour la qua trième année
consé cu tive, nous par ti ci pons
au concours orga nisé par le
Jour nal des lycées et Ouest-
France.

Quelles attentes des jeunes
quant au futur pré sident de la
Répu blique  ? La réponse n'est
pas simple.

Les dif fé rentes enquêtes
menées auprès des jeunes du
Roc montrent que, loin d'être
indif fé rents à la poli tique, c'est
sur tout un manque de connais- 

sances sur le sujet que
regrettent cer tains.  

S'exercer à la citoyenneté
Deve nir citoyen s'ap prend,

au tra vers de l'His toire, de l'ac- 
tua lité, de l'écoute des débats
argu men tés des uns et des
autres. Vous décou vri rez donc,
à tra vers des son dages, des
micro-trot toirs, des quiz, des
enquêtes, pour quoi et com- 
ment faire vivre notre démo cra- 
tie.

La toute pre mière action est
d'al ler voter bien sûr !

C 'est pour quoi iso loirs et pro- 

grammes des can di dats ont été
pro po sés au lycée pour s'es- 
sayer à la vie démo cra tique. En
effet, cer tains d'entre vous, en
âge de voter, avaient des ques- 
tions et c'est nor mal. Qu'est-ce
qu'un vote blanc  ? Nul  ? Peut-
on voter pour deux can di dats ?
Quels docu ments, démarches
pour aller voter ?

S'in for mer, sur l'élec tion pré- 
si den tielle, et s'in té res ser aux
enjeux et débats de notre
société, c'est notre rôle de
citoyen à tous.

Vérane MENARD,professeur-documentaliste.
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Devenir citoyen, ça s'apprendLes jeunes du lycée et la politique

L'engagement comme « bien commun »
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Travail autour des programmes des candidats.
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Pen dant un mois, les élèves
du Roc ont pu s'es sayer à la vie
démo cra tique. Rien de mieux
que d'étu dier les pro grammes
des can di dats à l'élec tion pré si- 
den tielle et de voter, en condi- 
tions réelles, afin de s'ini tier à la
démo cra tie.

Plus de 900 élèves sont
venus au CDI, sou vent dans le
cadre de l'EMC (Ensei gne ment
moral et civique), consul ter les
pro grammes, ré é chir aux solu- 
tions pro po sées par les douze
can di dats et, enfin, voter, dans
l'un des trois iso loirs ins tal lés
pour l'oc ca sion. Même si le
vote, au Roc, n'avait qu'une
visée péda go gique, c'était pour

cer tains une répé ti tion avant le
10 avril.

Aucune ques tion n'était més- 
es ti mée. A-t-on le droit de
mettre deux bul le tins dans l'en-
ve loppe  ? Le vote blanc
compte-t-il ? Com bien de bul le- 
tins faut-il prendre avant d'en- 
trer dans l'iso loir ? ... Autant de
ques tions qui, lors de la mise
en pra tique de l'acte de vote,
ont trouvé réponse  : «  Je me
sens moins bête, stres sée
avant d'al ler voter et plus légi- 
time », explique Léa qui votera
pour la pre mière fois. A voté !

Vérane MENARD, prof-doc.

89% des jeunes connaissent les
différents candidats à la
présidentielle.
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Quels sont les rap ports entre
les jeunes du lycée et la poli- 
tique. Voici les résul tats d'un
son dage réa lisé par votre jour- 
nal Roc'Info auprès de 532
élèves.

Globalement intéressés
Les résul tats obte nus per- 

mettent de sou li gner un réel
inté rêt pour la poli tique et une
réelle base de connais sances.

En effet, 58 % des jeunes se
sentent concer nés par la poli- 
tique en géné ral.

Cet inté rêt peut être expli qué
par une connais sance du milieu
poli tique.

71  % des élèves com- 
prennent les dif fé rences entre
la droite, le centre et la gauche.

Grâce à cette connais sance,
63 % des élèves se disent inté- 
res sés par l'élec tion pré si den- 
tielle.

Près de 90 % des jeunes du
lycée connaissent les dif fé rents
can di dats.

Les limites de cet intérêt
Mal gré cet inté rêt, plus de la

moi tié des élèves ne
connaissent pas les dif fé rences
entre les pro grammes pro po- 
sés.

De ce fait, 70  % des jeunes
ne se recon naissent pas dans
un des par tis.

Cela entraî ne aussi une cer- 
taine méfiance envers la poli- 
tique et ses repré sen tants.

En effet, 67  % des jeunes
n’ont pas confiance dans les
hommes et femmes poli tiques.

Chloé PIHA et Mathieu TUDEAU,première C et B.

Serge Daniel.
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Nous sommes en période
d’élec tions et, dans ce numéro
de Roc’Info, nos jour na listes
vont nous par ler d’en ga ge- 
ment.

 
Il est assez aisé de se dire

que voter est une étape essen- 
tielle dans un enga ge ment
démo cra tique. L’ana lyse des
pro grammes des dif fé rents
can di dats est l’étape pré li mi- 
naire à cet enga ge ment. Cette
étude doit per mettre à chaque
élec teur de moti ver le choix
d’un bul le tin de vote.

Les taux d’abs ten tion que
nous connais sons, depuis
quelques années main te nant,
viennent contre dire cette affir- 
ma tion. Alors, nous pour rions
ima gi ner qu’un élec teur ne trou- 
vant pas de réponse dans le
pro gramme d’un can di dat
recherche les moda li tés d’un
enga ge ment nou veau, lui per- 
met tant de répondre à ses
propres attentes.

Un éta blis se ment comme le
lycée Notre- Dame- du- Roc, per- 
met aux jeunes de se for mer à
la com pré hen sion d’un che mi- 
ne ment démo cra tique, à la fois

par les conte nus ensei gnés,
mais aussi par les pro jets mis
en œuvre, notam ment ceux ani- 
més par le Centre de docu men- 
ta tion et d’in for ma tion.

Nous pro po sons éga le ment
aux élèves des ren contres et
des témoi gnages qui doivent
ame ner à une meilleure com- 
pré hen sion de ce monde
devenu si instable aujour d’hui.

En début d’an née, les élèves
de ter mi nale ont assisté à la
confé rence de Raphaël Pitti,
dans le cadre du pro jet d’ani- 
ma tion pas to rale.

M. Pitti est un méde cin spé- 
cia liste de la méde cine de
guerre. Dans le cadre de son
enga ge ment, il a choisi de for- 
mer des méde cins indi gènes
dans dif fé rents pays en guerre.

Son témoi gnage très fort, a
impres sionné bon nombre
d’élèves tant cet enga ge ment
peut paraître inac ces sible à
cer tains.

 
Alors, nous nous sommes

auto ri sés à dire aux élèves, que
le pre mier enga ge ment pou vait
être asso cia tif et de proxi mité,
ce genre de démarche étant

très déve loppé en Ven dée.
Mais, en écho au témoi gnage

de M. Pitti, et en par ti cu lier
dans le contexte inter na tio nal
actuel, nous pour rions affir mer
que tout enga ge ment doit être
orga nisé dans un cadre démo- 
cra tique et au ser vice du bien
com mun.

Serge DANIEL,directeur du lycée Notre-Dame-du-Roc.
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L'histoire du vote en France

Qu'attendez-vous du futur Président ?
Roc'Info a interrogé les élèves du Roc à propos de l'élection présidentielle.

Voter : mode d'emploi

Roc'Info n°32 - Avril 2022 - page 3

Choix des bulletins de vote avant
de se rendre dans l'isoloir.
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1791  : suf frage cen si taire et
indi rect. Le suf frage est dit cen- 
si taire, c’est-à-dire que seuls
les hommes de plus de 25 ans
payant un impôt direct (un
cens) ont le droit de voter.

1792  : suf frage uni ver sel
mas cu lin pour élire la Conven- 
tion natio nale.

1795  : suf frage cen si taire et
indi rect. Il y a deux grades
d’élec teurs  : ceux du pre mier
degré devant payer des impôts
ou ayant par ti cipé à une cam-
pagne mili taire ; et les élec teurs
du second degré devant pos-
sé der un revenu élevé.

1799  : suf frage uni ver sel
mas cu lin mais limité. Les
hommes peuvent voter s’ils ont
plus de 21 ans et s’ils ont
demeuré plus d’un an sur le ter- 
ri toire.

De 1915 à 1848    : suf frage
cen si taire.

1848  : suf frage uni ver sel
mas cu lin et vote secret. Sont
élec teurs, tous les Fran çais
âgés de 21 ans et jouis sant de
leurs droits civiques et poli- 
tiques. Le droit d’être élu est
accordé à tout élec teur de plus
de 25 ans. Le vote devient

secret.
1871  : suf frage uni ver sel

mas cu lin, à l’ex cep tion des mili- 
taires en acti vité.

1944  : droit de vote des
femmes et suf frage uni ver sel.

1945 : droit de vote des mili-
taires. Le suf frage devient alors
vrai ment uni ver sel.

1965  : pre mière élec tion du
pré sident de la Répu blique au
suf frage uni ver sel. 

Gwendoline DELAGE,première C.

Anton, avec l'urne avant le dépouillement du vote.

Vé
ra

ne
 M

en
ar

d

L'élec tion pré si den tielle
appro chant, vous avez sûre-
ment, déjà, une idée du Pré- 
sident idéal pour vous  : qu’en
atten dez-vous ?

Six thèmes reviennent prin ci- 
pa le ment parmi les élèves
ques tion nés au Roc.

Le plus récur rent, le sys tème
sco laire. Pour près de la moi tié
des élèves, ce sujet est abordé
en pre mier en deman dant à ce
qu’il soit amé lioré, car « il n’est
pas opti mal », la charge de tra- 
vail est trop éle vée et le stress
est dif fi cile à vivre pour beau- 
coup : « il y a trop d’heures de
cours  ». Méline Guil baud sug- 
gère même de «  refaire le pro- 
gramme sco laire », qu’elle juge
sur chargé dans cer taines
matières, mais elle pro pose de
réin té grer les mathé ma tiques
dans le tronc com mun.

Vous êtes nom breux à par ler
de la dif fé rence vis-à-vis des
autres per sonnes. Le Pré sident
doit s’en ga ger à lut ter contre le
racisme, l’ho mo pho bie et la
xéno pho bie. Sarah Cal lac

appuie sur le fait qu'il serait
pré fé rable qu'il accepte «  tout
le monde » et qu’il ne « prenne
pas de déci sion qui nuise à
autrui (sup pri mer le mariage
pour tous)  ». La ques tion des
migra tions revient aussi. Il fau- 
drait ainsi, «  moins fer mer les
fron tières pour les migrants, car
on en a les capa ci tés ».

La per son na lité du Pré sident
fait par tie de vos cri tères de
vote. Emma Meu nier demande
à ce qu’il soit à l’écoute des
citoyens. Salo mée Baran ger
assure qu’il doit avoir du cha- 
risme tout en sachant « s’im po- 
ser aux autres  ». Elle ajoute
qu’il doit avoir des « idées mais
qu’elles ne soient pas extré- 
mistes, que son gou ver ne ment
soit ouvert et pas indi vi dua- 
liste  ». Sarah Cal lac rajoute
aussi qu’il doit être gen til.

En ce qui concerne les ques-
tions éco no miques et sociales,
ce sujet est repris par un quart
des jeunes. Pour cer tains,
comme Lily Gal lier, il fau drait
«  résoudre les inéga li tés

sociales  » qui per sistent tou- 
jours et, pour Maxime You, le
plus impor tant serait de «  par- 
ta ger la for tune entre les
pauvres et les riches ».

L’en vi ron ne ment est aussi
l’une de vos pré oc cu pa tions
majeures. Léa Cou lon-Febvre
insiste sur le fait qu’il fau drait
«  faire bou ger les choses » de
ce côté-là. Il faut faire atten tion

à la défo res ta tion, sinon il n’y
aura «  plus d’arbres pour
vivre  ». Le Pré sident se doit
donc d'être ouvert d'es prit et
de faire avan cer le pays tout en
étant à l'écoute de ses
citoyens.

Flavy BARANGER, première A .

Les 10 et 24 avril 2022, les
Français élisent leur président de
la République. Focus sur le vote
en France.

Qui a le droit de vote ? 
Depuis 1848 et la IIème

Répu blique, le suf frage est uni-
ver sel  : tous les citoyens ont le
droit de voter. mais il faut
attendre 1944 pour que les
femmes obtiennent elles aussi
le droit de vote. Enfin, l'abais se- 
ment de la majo rité de 21 à 18
ans en 1974 élar git le nombre
de votants.

Qu'est ce que le droit devote ? 
Le droit de vote per met aux

citoyens d'ex pri mer leur
volonté, en éli sant des repré-
sen tants  (comme les dépu tés),
qui votent par exemple les
lois.  Le vote doit être secret ,
pour ne subir aucune pres sion.

Quelles sont les conditionspour voter ? 
Il faut être de natio na lité fran-

çaise et avoir plus de 18 ans. Il
faut aussi jouir de ses droits
civiques et poli tiques, ce qui
peut exclure cer taines per-
sonnes condam nées par la jus-
tice. Enfin, il faut être ins crit sur
la liste élec to rale.  Pour cela,
chaque Fran çais qui devient
majeur est auto ma ti que ment
ins crit sur cette liste, à condi- 
tion  qu'il ait fait son recen se- 
ment citoyen à l'âge de 16 ans,
auprès de sa mai rie.

Mais, au moment du vote , il
faut jus ti fier de son iden tité. La
pré sen ta tion de la carte d'élec- 
teur est conseillée, mais
d'autres pièces  sont accep tées,
comme la carte d'iden tité, le
pas se port, la carte vitale avec
pho to gra phie ou encore le per- 
mis de conduire.

Voilà ce qu'il faut rete nir pour
par ti ci per à cette élec tion pré si-
den tielle. Les pro chaines seront
les élec tions légis la tives en juin
2022, puis les euro péennes en
2024.

Aux urnes main te nant ! 

Nathalie RETIF, professeur.
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FLS, quelle est cette matière ?

Incollable sur l'élection présidentielle ?

Le poids des mots dans le débat
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Dans la classe de Marie
Capoc chiani, pro fes seure d’ita- 
lien et de FLS (Fran çais langue
seconde), les élèves sont peu
nom breux. Quatre élèves seule-
ment suivent cet ensei gne-
ment  : Dmy tro, jeune Ukrai nien
arrivé en août 2019, Hosna,
jeune Afghane, arri vée en 2020,
et aussi Nour et Hadja.

Agés de 19 ans, Dmy tro suit
une for ma tion en bac pro cui-
sine et Hosna en bac pro ges- 
tion admi nis tra tion. Ils se
retrouvent une heure par
semaine au sein de la classe
de Marie Capoc chiani.

Dans cette classe de FLS, les
élèves pra tiquent la langue
fran çaise qui va deve nir leur
langue quo ti dienne. On y
apprend le lexique de base
comme l'al pha bet, les cou leurs,
le maté riel de la classe, les
objets du quo ti dien, des élé- 
ments cultu rels, la gram maire
fran çaise et les actes de com- 
mu ni ca tion mais aussi sco- 
laires, comme com prendre et
expri mer l'heure, expri mer une
recom man da tion.

«  L'ap pren tis sage peut être
rapide selon les élèves. Cela

dépend s'ils connaissent notre
alpha bet latin, s'ils ont été sco- 
la ri sés dans leur pays d'ori gine,
s'ils y ont suivi des cours de
fran çais, C'est très variable
d'un jeune à un autre  »,
explique Marie Capoc chiani.

Ces élèves ren contrent aussi
des dif fi cul tés de com pré hen- 
sion dans les cours de pra tique
comme Dmy tro qui, par fois, en
cui sine, ne sai sit pas tous les
termes tech niques ou les ques-
tions posées par le pro fes seur.

La maî trise de la langue fran- 
çaise reste un objec tif impor tant
pour ces jeunes afin qu'ils
puissent être inté grés serei ne- 
ment dans une classe ordi naire.
Ils ont éga le ment la pos si bi lité
de pas ser une cer ti fi ca tion de
langue fran çaise pour vali der
leur niveau de maî trise du fran-
çais.

Pour la plu part, ils ont un pro- 
jet pro fes sion nel assez pré cis  :
par exemple, Dmy tro vou drait
deve nir cui si nier. Sou hai tons
leur bonne chance !

Anton GIBOTEAU, CAPCommerce .

Les solutions du quiz.

1. Com bien y a-t-il de répu- 
bliques dans le monde ?

A) 178
B) 152
C) 103
 
2. Com bien y a-t-il de

membres dans l’Union Euro- 
péenne ?

A) 28
B) 26
C) 27
 
3. Lequel de ces pays n’est

pas un régime démo cra tique ?
A) Myan mar
B) Taï wan
C) Uru guay
 
4. Dans com bien d’états la

peine de mort est-elle encore
pré sente ?

A) 61
B) 32
C) 78
 
5. Lequel de ces pays ne

pos sède pas un suf frage uni- 
ver sel ?

 A) Corée du Nord
B) Cuba
C) Afgha nis tan

6. Dans quel pays euro péen,
le par le ment n'est-il com posé
que d'une assem blée ?

A) Alle magne
B) Ita lie
C) Por tu gal
 
7. Quel est le pré sident du

Royaume uni ?
A) Boris John son
B)  Aucun
C) Tho mas Shelby
 
8. Quel pays n'est pas une

Répu blique mais pour tant une
démo cra tie ?

A) Dane mark
B)  Suisse
C) Pologne 
 
9. Repla cer ces quatre pré si- 

dents dans l’ordre chro no lo- 
gique :

A) Jacques Chi rac
B) Fran çois Mit ter rand
C) Charles de Gaulle
D) Valéry Gis card d'Es taing

10. Est-ce qu’une per sonne
han di ca pée men tale peut
voter ?

A) Oui
B) Non
 
11. Quand Nico las Sar kozy a-

t-il été élu pré sident ?
A) 2008
B) 2007
C) 2004
 
12. Qu'est-ce que je dois

mettre dans l’en ve loppe de
vote pour qu'il soit valide ?

A) 1 bul le tin
B) 2 bul le tins
C) 3 bul le tins
D) autant que je veux
 
13. Qui fut le pre mier pré-

sident de la Répu blique élu au
suf frage uni ver sel direct en
France ?

A) Louis-Napo léon Bona parte
B) Vincent Auriol
C) Jacques Chi rac 

14. Depuis quand la Ve
Répu blique est-elle notre
régime poli tique ?

 A) 1937
B) 1946 
C) 1958
 
15. Un pré sident de la Répu- 

blique peut-il se pré sen ter :
A) 2 fois
B) 5 fois 
 
16. Est-ce que je peux ren trer

dans la salle avec le tee-shirt
de mon can di dat favori ?

A) Oui
B) Non 
 
17. En quelle année a-t-on

voté le pas sage du sep ten nat
au quin quen nat ?

A) 1998
B)  2000
C)  2002

Manon CHIMIER et FlavyBARANGER, première  A .

DR

Les hommes poli tiques
doivent men tir sinon tu vote rais
pas pour eux , annonce le rap- 
peur Orel san dans son célèbre
titre Basique. En effet, les poli-
tiques d’au jour d’hui ainsi que
les ora teurs en géné ral uti lisent
le pou voir de la rhé to rique et du
para lo gisme dans leurs dis- 
cours. La rhé to rique désigne
l’art de bien par ler et de dis- 
cou rir, et per met de per sua der
les peuples afin d’at teindre un
but. L’homme poli tique fait plus
sou vent appel aux sen ti ments
qu’à la rai son. On peut donc en
déduire que les men songes
peuvent être uti li sés dans les
débats poli tiques.

Quelles formes prennentces mensonges ?
Pla ton, phi lo sophe grec,

annon çait que les ora teurs
autre fois, trai taient le peuple
comme des enfants en
essayant seule ment de leur
faire plai sir  ; ne fai sant aucun
cas de l’in té rêt public et n’agis-
sant qu’en faveur de leur inté rêt
privé. Les poli tiques uti lisent le
para lo gisme, c’est-à-dire l’ac-

tion de mettre en lien deux
choses qui ne sont pas com pa- 
rables pour faire croire à un rai- 
son ne ment logique irré fu table.
Par exemple, tous les chats ont
quatre pattes  ; or mon chien a
quatre pattes ; donc mon chien
est un chat.

La prudence pour solution
En somme, il faut bien écou- 

ter et ana ly ser ce que nous
disent les ora teurs et les
hommes poli tiques, sinon leurs
paroles, com por tant cer tains
para lo gismes, peuvent s’im po- 
ser incons ciem ment dans notre
cer veau comme un rai son ne- 
ment logique. Il faut avoir
confiance en les hommes poli- 
tiques pour le bien de notre
pays tout en res tant atten tif.

Chloé PIHA et GwendolineDELAGE, première C.
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Futuraktao, choisir son avenir L'autisme, c'est quoi ?

Et après le lycée Notre-Dame-du-Roc ?
Que deviennent les élèves après leur passage au Roc ? Après enquête auprès des
directeurs adjoints, voici nos constats sur la promotion 2020-2021.
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Les professeurs préparant une activité.
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Au lycée, l'orien ta tion est un
sujet qui pré oc cupe les élèves.

C'est pour quoi Futu rak tao a
été mis en place, dans le but
de ras su rer et de gui der tout
étu diant dans son pro jet de vie.

Cette asso cia tion per met non
seule ment aux jeunes de
s'éclai rer sur leur vie future
mais aussi de mieux apprendre
à se connaître. Audrey Bro- 
chard, Anne-Laure Bur gaud et
Audrey Fillatre orga nisent des
ses sions entre chaque période
de vacances au foyer de l'in ter- 
nat. Un endroit à l'écart où « on
est à l'aise et où on peut par ler
sans être jugé », raconte Salo-
mée Baran ger, élève de pre- 

mière géné rale.
Ainsi, la rela tion pro fes seur-

élève est moins for melle  : « Ce
n’est pas du tout pareil qu’en
cours, on se tutoie même  ».
Cer tains élèves ont déjà une
idée en tête et les acti vi tés pro-
po sées sont alors là pour les
confor ter dans leurs choix. Une
ses sion se com pose de deux
ate liers col lec tifs qui sont com- 
plé men taires puis d'un entre tien
indi vi duel pour «  per son na li ser
notre accom pa gne ment. Cette
méthode prend en consi dé ra-
tion la per sonne dans sa glo ba- 
lité ».

Thalia RABILLARD, première B.

Dorian, pendant l'une de ses
interventions auprès d'élèves.
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Lors de son cours de ges tion
de pro jet, Dorian, un étu diant
en BTS, a sou haité s'ex pri mer
sur son han di cap : l'au tisme.

 L'ori gine du pro jet remonte
au mois d'oc tobre 2020. Pour
sen si bi li ser à ce trouble encore
méconnu, Dorian a, dans un
pre mier temps, réa lisé une
vidéo, avec l'aide de deux de
ses cama rades de classe. Il y
explique en détail ce qu'est
l'au tisme, et en quoi ce han di- 
cap invi sible impacte sa vie
quo ti dienne et sco laire.

Mais, la sen si bi li sa tion ne
s'ar rête pas là. Accom pa gné
des membres de l'as so cia tion
"Autistes Sans Fron tières", de
son assis tante de vie sco laire et
de ses cama rades, il est passé
devant plu sieurs classes des
col lèges et lycées alen tour.

Pas de profil type d'autiste
La pré sen ta tion est sui vie par

des petits jeux per met tant de
mieux com prendre les
comp orte ments à adop ter, car il
n'y a pas un pro fil type d'au- 
tiste. Comme l'ex plique Agathe
Siméon, direc trice de l'as so cia- 

tion "Autistes Sans Fron tières"
en Ven dée , « aucun autiste ne
res semble à un autre ».

Cer tains objets ont été pré- 
sen tés afin d'´adap ter au mieux
la vie des per sonnes souf frant
de troubles autis tiques. Comme
par exemple des casques anti-
bruit.

Il existe mê me une jour née
dédiée à l'au tisme. C'était le 2
avril. Ce jour-là, les gens étaient
invi tés à por ter du bleu, cou leur
repré sen tant l'au tisme ainsi que
le rêve et la vie.  

Flore BOSSOREIL, BTS.

Ces élèves sont passés par le Roc. Depuis, ils ont tracé leur chemin.
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Un taux de réussiteimportant
A la fin de leur année, 81  %

des ter mi nales de l’an née der- 
nière, tous lycées confon dus,
ont vu au moins un de leurs
vœux accepté. Grâce à leur
tra vail et à leurs résul tats au
cours du cycle ter mi nal, qui
com prend l’an née de pre mière
et de ter mi nale, ces jeunes
deve nus adultes, ont pu choi sir
leur futur. Les 19 % des élèves
de ter mi nale res tant sont divi- 
sés en deux caté go ries dis- 
tinctes. Pour une majo rité
d’entre eux, leurs voeux n'ont
pas été accep tés (18,5  % du
total des élèves) et les autres
ont redou blé.

Les types d’étudesfavorisés par lycées
Dans le lycée pro fes sion nel

et tech no lo gique, on remarque

une grande ten dance pour les
études courtes. En effet, les
études bac+2 ou bac+3
comme les BTS et les BUT sont
très pri sées dans ces lycées et
92,5  % des élèves du lycée
tech no lo gique ont adopté cette
pour suite d’étude contre 74  %
des élèves du lycée pro fes sion- 
nel. Dans le lycée géné ral, la
ten dance est plu tôt inverse.
Effec ti ve ment, seule ment 18  %
des élèves se sont diri gés vers
les par cours d’études courtes
que sont les BTS, les BUT et le
Diplôme natio nal d’art. Les
82 % res tant se par tagent entre
des par cours pré pa ra toires aux
grandes écoles (bac+5) et des
par cours uni ver si taires longs
(59 %).

Les licences les plusprisées
Le par cours uni ver si taire

com mence par une licence qui
se fait en 3 ans, dont la troi- 

sième année de licence peut
être pro fes sion na li sante dans
cer taines filières. Une L3 géné- 
rale débouche sur un mas ter
qui se fait en 2 ans, qui peut
être com plété par un doc to rat
qui se fait lui en 3 ans. Ainsi les
par cours uni ver si taires sont soit
un bac+3, soit un bac+5, soit
un bac+8. Les élèves du lycée
géné ral allant en licence se

répar tissent de façon homo- 
gène entre les 4 licences pro- 
po sées  : Arts-lettres-langues
(16  %), Droit-éco no mie-ges tion
(29 %), Sciences-tech no lo gies-
santé (26  %) et Sciences
humaines et sociales (29 %).

Chloé PIHA, première C.
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L'impact du Covid sur la vie des lycéens
L'équipe de rédaction de Roc'Info témoigne de son expérience.

Des cubes pour dessiner la mode
Les élèves ont travaillé un projet avec l'artiste Pascale Chauvin.
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L'équipe des rédacteurs de Roc'Info 2021/2022, (de gauche à droite)
Flavie, Madison, Manon, Flore, Chloé, Mathieu, Thalia, Nour. Absents
Anton et Gwendoline.
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La plu part des élèves ne
savent pas à quoi res semble
une année "nor male", com plète,
au lycée, à cause du Covid.

L'an dernier, l es élèves ont
alterné entre le présentiel au
lycée et le distanciel à domicile,
et cela pendant environ six
mois. Ce qui a pu en perturber
certains mais pour Madison
Klein, «   cela n'a pas été plus
compliqué pour se faire des
amis, c'était juste différent du
collège ». 

«  Une expériencechangée »
Pour Manon Chi mier, le pas-

sage de la seconde à la pre- 
mière, avec ce sys tème, a donc
été « un peu dur, car le rythme
de tra vail n'était pas le même
entre chez nous et le lycée ».

Cepen dant tout le monde ne
pense pas pareil. Chloé Piha,
par exemple, trouve «  qu'ap- 
prendre en petit groupe, c'était
plus facile », mais elle regrette
le fait que l'on n'ait pas pu faire

de voyage.
Partageant le même avis,

Gwendoline Delage trouve
aussi que les demi-groupes lui
ont apporté «   une meilleure
organisation au niveau de son
travail ». 

 

«  Une nouvelle annéeremplie d'espoir »
Cette année, il n'y a pas eu

de mesures par ti cu lières, et les

élèves com mencent à expé ri- 
men ter un sem blant de nor ma- 
lité et de liberté au sein de l'éta- 
blis se ment.

Les masques n'étant plus
obli ga toires, on peut enfin
décou vrir le visage de ses pro- 
fes seurs et amis. Mais sur tout,
on peut vivre au lycée en se
sou ciant moins de l’épi dé mie.

Outre les aspects sco laires,
le Covid a aussi affecté les rela-
tions sociales au sein du lycée.
Pour Mathieu Tudeau, «  c’était
per tur bant de ne pas voir le
visage entier de nos cama- 
rades pen dant deux ans  ».
Mais, le pro blème des masques
est main te nant révolu et, pour
Flavy Baran ger, c’est mieux, car
«  on peut enfin voir les gens
sou rire ».

Un sujet auquel toute l'équipe
adhère, c'est  l'es poir de ne pas
retour ner en arrière pour pro fi- 
ter plei ne ment des der niers
mois au lycée !

Madison KLEIN,première A .

Pascale Chauvin et les élèves de seconde Métiers de la mode lors de
la création de leur livre d'artiste.
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Le mardi 11 jan vier, la classe
de seconde pro fes sion nelle
Métiers de la mode a décou vert
le tra vail de Pas cale Chau vin.
Cette artiste yon naise expo sait
ses œuvres au lycée jus qu’au
26 février.

Dans le hall du self, les
élèves ont échangé sur les dif- 
fé rentes tech niques uti li sées
avec l’ar tiste plas ti cienne. La
lino gra vure et ses cinq kake mo- 
nos inti tu lés " Je te vois "  repré- 
sen tant les ani maux qu’elle
aper çoit de son poste de tra-
vail.
Pas cale Chau vin explique  :
«  Quand je lève les yeux de
mon tra vail dans le silence de
l’ate lier, je les vois, petits et
grands ani maux qui vaquent à
leurs occu pa tions dans mon
jar din de ville ou à l’in té rieur
des murs   ; et eux aussi me
voient, tou jours vigi lants, tou- 
jours un œil sur moi, prêts à
déta ler, à s’en vo ler, à se ter- 
rer ». 
Pas cale Chau vin a ensuite,
conduit les élèves vers les

étoiles avec son oeuvre "Le ciel
déplié  " et la tech nique du
mono type sur le thème des pla- 
nètes et de la galaxie.
Der nières oeuvres pré sen tées,
ses livres d’ar tistes dont "Bai- 
gnade inter dite", un recueil de
pho to gra phies qui dénonce la
pol lu tion sur les plages ou
encore son livre "PANTO", point
de départ d’un pro jet de créa-
tion avec les élèves.

Un livre d’artiste réalisé parles élèves
Durant trois semaines et dans
le cadre de leur cours de co-
inter ven tion, fran çais et arts
appli qués, les élèves de
seconde pro fes sion nelle
Métiers de la mode
ont tra vaillé,
avec Pas cale Chau vin, sur la
thé ma tique des cou leurs afin
de réa li ser un livre d’ar tiste sur
le modèle de "PANTO".

«  Chaque page de ce livre
repré sente un patron de cubes
à assem bler avec une nuance

de rouge. Chaque facette du
cube accueille, quant à elle, un
texte. Peu importe l’ordre de
lec ture, les facettes forment
une his toire. Nous avons toutes
tra vaillé sur une cou leur cette
année et nous avons pu avec
l’aide de Pas cale Chau vin réa li- 
ser un cube sur la cou leur de
notre choix en y inté grant six
textes ou expres sions  »,
explique Noë line, élève de
seconde pro fes sion nelle

Métiers de la mode. Les
patrons de cubes réunis for me- 
ront un livre d’ar tiste et per met- 
tront aux élèves de réa li ser une
sil houette en ayant pour
contrainte la cou leur et les
direc tives don nées par les dif- 
fé rents textes. 

La classe de secondeprof essionnelle Métiers de lamode.
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Série : Euphoria

Affiche de la saison 2.
La deuxième sai son de cette

série, créée en 2018, vient de
sor tir.

Pro duite par le rap peur
Drake, elle nous pré sente la vie
de jeunes lycéens amé ri cains.

Entre drogue, sexe, soi rées et
ami tié, cette série explore dif fé- 
rents pro blèmes et thèmes
reliés à des per son nages aux- 
quels les jeunes peuvent
s’iden ti fier.

Après une pre mière sai son
accla mée par les cri tiques, la
sai son 2 est désor mais dis po- 
nible avec de très bons pre- 
miers retours.

Plon gez-vous dès main te nant
dans cet uni vers visuel le ment
eupho rique.

Cette série est néan moins
pour un public averti.

Mathieu TUDEAU, première B.

D.
R.

Un chef-d'œuvre sur l'orientation

Cocktail : Spritz
Veneziano

Caté go rie : Long drink (12 cl)
Type : Fancy drink 
Pour cen tage d'al cool : 10 %
 
Sa com po si tion :
- Apé rol (bit ter ita lien) : 4 cl
-  Pro secco (vin effer ves cent

ita lien) : 6 cl
 - Soda (eau gazeuse) : 2 cl
- Déco ra tion  : 1/2 tranche

d'orange
 
Ver re rie  : Tum bler (verre à

cock tail) ou un verre à vin de
dégus ta tion

 
Ela bo ra tion : Dans un tum bler

ou un verre à vin rem pli de
glace, ver ser les ingré dients
dans l'ordre de la recette.
Remuer légè re ment avec une
cuillère. Déco rer avec la 1/2
tranche d'orange.

 
C'est un cock tail  très popu- 

laire à Padoue et Venise.
On estime sa consom ma tion

jour na lière à 300 000 dans le
sec teur de Venise !

 
Bonne dégus ta tion !

L'esprit italien aux Sorbets !
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Présentation des formations du
lycée Jeanne-d'Arc de Montaigu.
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Les MFR ont présenté leurs
propres formations.
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Le ven dredi 25 février, les
élèves de pre mière bac pro fes- 
sion nel Accueil ont orga nisé un
forum de l'orien ta tion pour les
troi sièmes Prépa Métier. 
Ce forum avait pour but de pré- 
sen ter des for ma tions pro fes- 
sion nelles ainsi que l’al ter- 
nance. Au total, qua torze for- 
ma tions pro po sées par les
lycées Saint-Fran çois-d’As sise,
Jeanne-d’Arc, ainsi que des
MFR. 
« Nous tra vaillons sur ce pro jet
depuis la ren trée, dans le cadre
du "chef-d'œuvre". Le chef-

d'œuvre est un geste pro fes-
sion nel éva lué à l’exa men du
bac ca lau réat. Ce pro jet nous a
per mis de déve lop per des
com pé tences comme orga ni ser
et conce voir des évè ne ments,
gérer simul ta né ment des acti vi- 
tés puis prendre contact avec
le public. » 
Une mati née riche pour les 44
élèves de troi sième qui ont pu,
le len de main, décou vrir les for- 
ma tions pro po sées dans le
lycée lors des portes ouvertes.

Lindsey, Samantha, Florence,Inès, Louis et Axel, premières bacpro Accueil .

Les organisateurs de la soirée : les premières STHR et premières
générale A option italien.
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En mai, les pre mières STHR
( S ciences et tech no lo gies de
l’hô tel le rie et res tau ra tion) et ita- 
lia nistes orga nisent un repas
aux saveurs de l’Ita lie.

Habi tués aux soi rées à
thème, les jeunes STHR se
joignent, par binôme, aux ita lia- 
nistes pour faire voya ger gus ta-
ti ve ment le palais des clients.

Deux soi rées sont donc pré-
vues pour que «  les 19 élèves
STHR abordent la cui sine, la
salle et l'hé ber ge ment dans le
domaine pro fes sion nel  »,
affirme Fabrice Gau din, pro fes-
seur d'hô tel le rie-res tau ra tion.
En dépit du coût de ces soi- 
rées, qui est  légè re ment supé- 
rieur par rap port à une soi rée
nor male, le défi des élèves
reste inchangé  : «  être

confronté à une clien tèle
connais seuse et en recherche
per pé tuelle de nou veau tés ».

Les dix ita lia nistes, eux, sont
pous sés à pra ti quer la langue
lors du ser vice en appor tant
leurs connais sances aux
clients. Quant au res senti des
élèves, la plu part se disent
impa tients mal gré le stress
qu'ils peuvent res sen tir. Cette
soi rée sera une expé rience plus
qu'in té res sante pour leur futur
et leur appor tera de nou veaux
savoir-faire.

Vous trou ve rez, ci-contre, la
recette du cock tail servi pen-
dant le repas.

Manon CHIMIER et MadisonKLEIN, première A.




