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Édito
”L’homme sans culture est un arbre sans fruit”. Antoine de Rivarol

Petite pause dans les escaliers du Palais Garnier lors du séjour culturel à Paris des journalistes de Roc'Info accompagnés d'élèves amoureux de
la culture. Une expérience riche en découvertes musicales, artistiques, historiques, théâtrales (lire page 4).

Au Roc, la culture se sème !
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Les éta blis se ments de for ma- 
tion, lieux d’en ri chis se ment
cultu rel, doivent répondre avec
enthou siasme à cette maxime.
Les for ma tions que nous pro po- 
sons pour raient aller à un
essen tiel utile. Pour tant, l’ou ver- 
ture cultu relle est pré sente
dans les dif fé rents réfé ren tiels.
Les ensei gnants sont atta chés
à sa mise en œuvre. L’ins ti tu- 
tion publique accom pagne nos
éta blis se ments avec la pro po si- 
tion du Pass culture et dans la
géné ra li sa tion de l'édu ca tion
artis tique et cultu relle.

Au lycée Notre-Dame-du-
Roc, l’ac cès à la culture est

par ti cu liè re ment ancré dans le
pro jet édu ca tif. C’est, certes,
sou vent le cas dans les éta blis- 
se ments sco laires. Mais, le
lycée Notre-Dame-du-Roc
porte un regard par ti cu lier sur
le sujet. Nous tra vaillons l’ou- 
ver ture cultu relle notam ment
dans deux volets du pro jet,
l’ani ma tion pas to rale et l’ani ma- 
tion cultu relle. Por ter cette der- 
nière au tra vers d’une fonc tion
et d’une per sonne entiè re ment
dédiée à cette acti vité est une
volonté de l’éta blis se ment. Les
pro po si tions faites aux élèves
et étu diants, sco laires ou
appren tis, sont renou ve lées

chaque année. La pro gram ma-
tion rejoint les jeunes mais
inter pelle éga le ment leur sens
cri tique, thème déjà abordé
dans les numé ros pré cé dents
de ce jour nal. L’ac cès à la
culture comme fil rouge de la
for ma tion doit per mettre de for- 
mer des citoyens.

Rejoindre le Roc, ce que
nous pro po se rons lors des
portes ouvertes 2023 aux futurs
lycéens et étu diants, c’est
décou vrir un lieu de for ma tion
et d’ou ver ture cultu relle per ti- 
nent et accueillant.

Serge DANIEL, directeur du Roc.
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Entrez dans l'Histoire

Le Concours natio nal de la
Résis tance et de la Dépor ta- 
tion, créé en 1961, a pour
but de per pé tuer chez les
jeunes la mémoire de la
Seconde guerre mon diale.

Chaque année, les élèves
volon taires com posent sur
un thème qui est pour 2023 :
«  L'Ecole et la Résis tance,
des jours sombres aux len- 
de mains de la Libé ra tion,
1940-1945  ». Le concours
aura lieu le 31 mars 2023, au
Roc.

Après déli bé ra tion, un jury
dépar te men tal attri bue deux
prix à chaque éta blis se ment,
remis aux lau réats lors d'une
céré mo nie offi cielle à la pré- 
fec ture le 18 juin.

La par ti ci pa tion à ce
concours est aussi valo ri sée
dans le dos sier Par cour sup,
porte d'en trée dans l'en sei- 
gne ment supé rieur.

Vous n'avez plus qu'à vous
ins crire auprès de votre pro- 
fes seur d'his toire et, peut-
être, gagner un prix !

Nathalie RETIF, professeure.

La déportation racontée aux lycéens
Le devoir de mémoire, une obligation pour Lili Keller-Rosenberg.

Immersion dans les Guerres de Vendée
Dans le cadre du programme d’histoire, les élèves de première
générale sont allés à l’Historial vivre les Guerres de Vendée.

Roc'Info n°33 - Janvier 2023 - page 2

Lili Keller-Rosenberg.

DR

Lili Keller-Rosenberg, ici à
gauche, a livré un témoignage
poignant dans son livre "Et nous
sommes revenus seuls"."
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Le mardi 17 jan vier, Lili Kel- 
ler-Rosen berg, une ancienne
dépor tée de la Shoah, est
venue racon ter son his toire aux
élèves de ter mi nale.

Lili Kel ler-Rosen berg, âgée
de 90 ans, par court l’Eu rope

depuis plus 40 ans pour trans- 
mettre son témoi gnage aux
jeunes géné ra tions. Jeune fille
du Nord, dépor tée à seule ment
11 ans, elle fut témoin et vic- 
time du régime nazi.

Pour elle, le devoir de
mémoire est très impor tant car,
comme elle le dit, «   il fal lait
témoi gner pour révé ler à tous,
au monde, aux jeunes géné ra- 
tions, cette tra gé die à nulle
autre pareille, afin qu’elle ne se
repro duise plus jamais   ».
Dénon cée en 1943, puis trans- 
por tée en Bel gique, elle fut
dépor tée dans deux camps,
Ravens brück où elle resta jus- 
qu’à la fin de 1944 puis, au
début de 1945, à Ber gen-Bel- 
sen.

Ces deux camps, connus
pour leurs condi tions hor ribles,
virent à la fin de la guerre leur
popu la tion dou bler, suite à l’ar- 
ri vée des troupes russes sur le
front de l’est. Cette sur po pu la- 
tion pro vo qua des épi dé mies
sou vent fatales aux der niers
sur vi vants. Les évé ne ments
vécus sont, encore aujour d'hui,

inima gi nables.
Lors de sa confé rence, Lili

Kel ler-Rosen berg a pu trans- 
mettre avec pas sion et vérité
son vécu. Son témoi gnage a
per mis aux élèves de ter mi nale
de com prendre un peu mieux
cette période sombre de notre
his toire et d'éclai rer sur les
dan gers du tota li ta risme. De
plus, elle fait par tie de ces der- 
niers témoins de la Shoah, ce
qui rend son inter ven tion
encore plus inté res sante.

Léonie BESSONNET, première Cet Yaëlle POILANE, première G.

Une classe de première à l'Historial de la Vendée.
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Entre le 20 et le 27 sep- 
tembre, les élèves des sept
classes de pre mière géné rale
sont allés à l’His to rial de la Ven- 
dée dans le cadre du pro- 
gramme d’his toire «  pour
décou vrir des aspects mécon- 
nus de la R évo lu tion en Ven- 
dée », selon Béné dicte Capoc- 
chiani, pro fes seure d’his toire.

Les élèves ont été accueillis
par la guide dans le grand hall.
Elle a expli qué le contexte en
Ven dée pen dant la Révo lu tion.
Ensuite, les élèves, munis
d’une tablette, ont déam bulé
dans l’ex po si tion, dans la peau
de géné raux répu bli cains en
infil tra tion dans les troupes ven- 
déennes.

A la chapelle du Petit-Luc 
Ensuite, les lycéens sont

mon tés à la cha pelle du Petit-
Luc pour voir les noms de
toutes les vic times des
Colonnes infer nales, celles-là
même qui ont détruit l’église en

février 1794.
Les élèves ont appré cié cette

pre mière sor tie de l’an née. Par
exemple, Angé lique Baro tin en
pre mière F confie  : «  J’ai bien
aimé cher cher des infor ma tions
dans l’His to rial  », ou encore,
Anaïs Hudon, pre mière F éga le- 
ment  : « Ça per met de décou- 
vrir nous-mêmes l’his toire de la

Ven dée »”. Pour Natha lie Rétif,
pro fes seure d’his toire, il est
impor tant de «  se sou ve nir pour
ne pas refaire les mêmes
erreurs que celles du passé ».

Margaux GUIHAL, première F etNoé LOGEAIS, première G.
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Vivez l'aventure du Service universel !
Le Service national universel, autrement dit le SNU, interpelle de plus en plus les
jeunes. Mais savons-nous à quoi il correspond ?

Se sensibiliser aux enjeux de la Défense
La JDC (Journée de défense et citoyenneté), un retour sur nos droits et devoirs.
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La promotion 2021 au terme d'une activité.

DR

Le Ser vice natio nal uni ver sel
s’adresse aux jeunes de natio-
na lité fran çaise. Il per met d’af-
fir mer des valeurs, d’être utile
aux autres, d’agir au sein de la
société. Il se déroule en trois
phases.

La pre mière phase concerne
les jeunes de 15 à 17 ans. C’est
un séjour de cohé sion de deux
semaines dans un autre dépar-
te ment que le sien. Le SNU fait
décou vrir les forces armées,
pro pose des acti vi tés spor tives
et per met de nou velles ren- 
contres, informe les jeunes sur
de nom breux métiers : les pom- 
piers, la marine natio nale, l'ar- 
mée de terre, l'ar mée de l'air, la
gen dar me rie.

Pen dant ces deux semaines,
les jeunes par tagent la même
aven ture. Cer tains peuvent être
envoyés dans des cam pings,
des châ teaux ou encore des
inter nats de lycée. Les acti vi tés
sont aussi en fonc tion du lieu
où ils sont  : paddle, course

d'orien ta tion en forêt, enca dre-
ment de tri ath lon...

Deuxième temps à la carte
Suite à ce pre mier séjour de

cohé sion, une deuxième phase
de 84 heures est pro po sée : les
mis sions d’in té rêt géné ral
(MIG). Elles ont pour but de

mettre le temps libre des jeunes
au ser vice de dif fé rents
domaines comme la soli da rité,
la santé, l’édu ca tion, la
défense, le sport…. C’est au
choix.

Les jeunes s'ins crivent dans
le domaine qui les inté resse.
Évi dem ment, cer taines mis-
sions ont plus de suc cès  :

celles liées à la défense pro-
voquent géné ra le ment plus de
demandes pour moins de
places !

Une dernière possibilité
Et, pour les plus moti vés, il y

a aussi une troi sième phase
d'une durée de trois mois mini- 
mum jus qu’à un an. Il faut avoir
entre 16 et 25 ans. Les jeunes
peuvent s’en ga ger en tant que
réser viste dans la gen dar me rie
ou l'ar mée, ou encore en optant
pour le béné vo lat. Le SNU
apporte, donc,  un plus pour les
CV ou demandes de stages.
Sans oublier que les per sonnes
ayant fait les deux pre mières
phases ont droit à une réduc- 
tion pour l’ins crip tion au per mis.
N’hé si tez pas à deman der à
l’auto-école lors de votre ins- 
crip tion !

Tess TRAINEAU et ManonGUILLEMENT, première STB.

Les étapes de votre parcours citoyenneté en quelques clics.
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En paral lèle de leurs études,
les lycéens doivent par ti ci per à
leur Jour née de défense et
citoyen neté.

S'exercer à la citoyenneté
La JDC est impo sée à tous

les citoyens avant leurs 18 ans
et concerne les filles comme
les gar çons. L’ob jec tif de cette
jour née est de sen si bi li ser les
jeunes aux enjeux de la
Défense natio nale, à la poli- 
tique de défense euro péenne et

de leur faire décou vrir les
métiers de l’ar mée. Mais, les
jeunes reçoivent aussi des
ensei gne ments sur le civisme,
les droits et devoirs des
citoyens, l'éga lité homme-
femme.

Se faire recenser à 16 ans
Pour pou voir pas ser cette

jour née, il faut se faire recen ser
auprès de la mai rie de sa com- 
mune dans les trois mois sui-
vant la date de son anni ver saire

dès 16 ans. La convo ca tion
pour la jour née de la JDC sera
envoyée envi ron un an après le
recen se ment. Les jeunes
peuvent cepen dant deman der
une autre date si la pre mière ne
leur convient pas (dans un
délai de 15 jours). « J'ai trouvé
cette jour née inté res sante mais
un peu longue mal gré tout.
Nous avons fait un test de fran- 
çais et parlé prin ci pa le ment de
géo po lo tique  », témoigne
Salomé Durant, en ter mi nale G.
A la fin de la jour née, un cer ti fi- 

cat indi vi duel de par ti ci pa tion à
la JDC est remis, et c'est ce
docu ment que les jeunes
doivent pré sen ter lors de l’ins-
crip tion à des exa mens tels que
le bac ca lau réat ou le per mis de
conduire.

Selon le minis tère de la
Défense, « la JDC est une jour- 
née qui per met de rap pe ler à
cha cun que la liberté a un
prix ».

Yaëlle POILANE, première G etTess TRAINEAU, première STB.
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Quand la culture forme la jeunesse
24 jeunes amoureux de la culture ont pu visiter les lieux emblématiques de Paris.

Le Roc fait le tour de l'Europe
Des voyages linguistiques et culturels ont eu lieu depuis la rentrée.
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Les élèves amoureux de la culture, lors de leur séjour à Paris. Ils
garderont un excellent souvenir de cette parenthèse parisienne.
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L'ob jec tif était de pro po ser à
tous les élèves du Roc, et ce
quelque soit leur filière, d'en ri-
chir leur culture. Des jour na- 
listes de Roc'Info, des élèves
de la spé cia lité Arts mais éga-
le ment des élèves de Com- 
merce, de Ges tion, de Mode ou
des Métiers de bouche, amou- 
reux de la culture, ont arpenté,
pen dant quatre jours, les pavés
pari siens.

Un programme de visites très riche
Au pro gramme, visite d'un

lieu de pou voir avec l'As sem- 
blée natio nale et obser va tion
d'une séance publique  ; de
lieux des arts avec des guides
pas sion nants au Palais Gar nier
et au Musée d'Or say  ; de lieux
de diver tis se ment au Théâtre
de la Gaité Mont par nasse avec
le spec tacle de "La Claque" de
Pierre Radix et un concert de
l'or chestre phi lar mo nique de la
Mai son de la radio ; un lieu des
Lettres à la BNF (Biblio thèque

natio nale de France) ; des lieux
de mémoire au Pan théon ou
plus inso lites comme les Cata- 
combes ou un repas à Bouillon
Char tier.

La culture accessible pour tous
Mon trer que la culture est

acces sible à tous et à toutes
les bourses, tel était le sou hait
de Vérane Ménard et Lau rence
Cous seau, les orga ni sa trices
du séjour : « Les élèves ont pu
décou vrir huit sites cultu rels
dont deux spec tacles pour un
coût de 350 €. Le gros du bud- 
get était dans les dépla ce- 
ments et le loge ment. Les
jeunes peuvent béné fi cier de
tarifs très avan ta geux dans les
musées, les spec tacles  »,
explique Lau rence Cous seau.

«  Le groupe a été génial et
très ouvert même à des spec- 
tacles moins acces sibles
comme la musique clas sique »,
pour suit-elle.

«  C'était un super voyage,
très inté res sant et qui me lais- 
sera plein de bons sou ve nirs.
Merci beau coup de nous avoir
donné la chance de le faire », a
remer cié un jeune.

Les joies des transports parisiens
Les jeunes ont été héber gés

au coeur du quar tier Mont- 
martre, en auberge de jeu- 
nesse. Prendre le métro, sur tout

aux horaires de pointe a été,
pour la grande majo rité des
élèves, une grande pre mière.
De même que la décou verte
d'un jour de grève des trans- 
ports à Paris... Riches de ces
nou velles expé riences, gran dis
et nour ris de culture, ils gar de- 
ront un excellent sou ve nir de
cette paren thèse pari sienne.

Vérane MENARD,professeur-documentaliste.

Justine devant Senglea, Vittoriosa
et Cospicua, les cités maltaises.
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Salomé Mingot dans la basilique
Saint-Pierre au Vatican.
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Les élèves de latin, ita lien et
arts plas tiques ont décou vert
Rome à tra vers son his toire et
sa gas tro no mie. Ils ont eu la
chance de visi ter des monu- 
ments emblé ma tiques de Rome
tels que le Coli sée, le Pan- 
théon, la Basi lique Saint-Pierre :
«  Rome est une ville riche en
his toire. C'est un musée à ciel
ouvert », témoigne Salomé.

Vous avez dit section euro ?
«  Des pro jets ludiques sont

pro po sés aux élèves avec,
comme sup ports, l'an glais
accom pa gné de l'his toire ou
des maths  », expliquent Del- 
phine Caillaud, Oli vier Lenne et
Emma nuel Thie lin, les ensei- 
gnants enca drant la sec tion.
Les objec tifs  ? Per mettre aux
jeunes d'amé lio rer leur niveau
d’an glais et leur culture anglo- 
phone.

C'est pour quoi un groupe,
celui de maths, est parti en
Irlande, et celui d'his toire a
décou vert Malte.

Une immersion en Irlande
Les "Euros maths" de ter mi- 

nale, eux, sont par tis 10 jours
en séjour lin guis tique en Irlande
en par te na riat avec le lycée-
col lège Our Lady and St-Patri- 
ck's Col lege, situé à Bel fast. Ils
ont pu s’im mer ger dans la
culture irlan daise grâce à leurs
cor res pon dants. Bien entendu,
ils ont décou vert des lieux
emblé ma tiques de Bel fast
comme le musée du Tita nic, la
Chaus sée des Géants ou, tout
sim ple ment, la ville de Bel fast.
Nos appren tis irlan dais ont
aussi pu décou vrir le Hur ling,
un jeu tra di tion nel irlan dais,
ancêtre du hockey. Pour Matis

qui a eu la chance d’al ler en
Irlande, «  ce voyage m'a per- 
mis d’avoir une vraie expé- 
rience et de pou voir pra ti quer
mon anglais avec des locaux ».

Malte, une ville au coeur dela Seconde guerre mondiale
Pour finir, les élèves d’ "Euros

his toire" sont par tis, cou rant
novembre, quelques jours à
Malte. Un voyage cultu rel qui
est en lien avec leur séquence
sur la Seconde guerre mon-
diale. Durant ce séjour, ils ont
pu visi ter la magni fique capi tale
La Valette, des cata combes
antiques qui ont servi d’abris
durant la guerre, ainsi que les
trois joyaux de l’île (photo). Jus-
tine, élève de la sec tion a
«  trouvé l’île sur pre nante et
agréable notam ment à cette
période ».

Emma MEUNIERet Lily GALLIER, terminale A.
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Une nouvelle spécialité pour les sportifs
Proposée depuis la rentrée, la spécialité EPPCS (Education
physique, pratiques et cultures sportives) regroupe 46 jeunes.

Le E-Pass jeune et le Pass culture
Les meilleurs bons plans de l'année en deux applications ! Petit rappel avec Laurence
Cousseau, responsable de la commission culturelle du Roc.

Les enseignements de
spécialité au Roc

Outre la spé cia lité EPPCS
citée ci-contre, le Roc pro pose
10 autres spé cia li tés en classe
de pre mière et ter mi nale :

- Art
- His toire, géo gra phie, géo- 

po li tique et Sciences poli tiques
(HGGSP)

- Huma ni tés, Lit té ra ture et
phi lo so phie (HLP)

- Langues, Lit té ra tures et
cultures étran gères en anglais
(LLCE anglais)

- Langues, Lit té ra tures et
cultures étran gères en espa- 
gnol (LLCE espa gnol)

- Mathé ma tiques
- Numé rique et Sciences

infor ma tiques
- Phy sique-chi mie
- Sciences de la vie et de la

terre
- Sciences éco no miques et

sociales
Chaque élève doit en choi sir

trois en pre mière, cha cune
d'une durée de quatre heures
par semaine.

En ter mi nale, il n'en garde
que deux, repré sen tant cha- 
cune six heures par semaine,
éva luées lors d'une épreuve
finale au mois de mars.
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Des élèves du Roc en cours de natation à la piscine du CAP.
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Au lycée, on trouve des for- 
ma tions qu’on ne ren contre pas
ailleurs, comme l'EPPCS. Créé
il y a deux ans et ouvert, cette
année, au Roc, cet ensei gne- 
ment se dif fé ren cie de l'EPS,
pra ti qué par tous, et de l'op tion
EPS. Il s'adresse à des élèves
ayant une appé tence pour les
acti vi tés phy siques, spor tives
et artis tiques. Il enri chit et pro- 
longe l'EPS du tronc com mun
par des pra tiques variées mais
aussi des apports théo riques.

Curio sité, coopé ra tion, capa- 
cité de mise en pro jet, ana lyse
sont des qua li tés requises pour
accé der à cette spé cia lité dès
la pre mière, à rai son de quatre
heures par semaine.

Au pro gramme, cette année,
vol ley-ball, cross fit, nata tion et
une acti vité artis tique. D'autres
acti vi tés seront pro po sées en
ter mi nale.

Les quatre heures heb do ma- 
daires sont répar ties en deux
heures de pra tique, une heure
de théo rie et une heure de pro- 

jet (évé ne men tiel à créer et à
orga ni ser).

Les métiers du sport et du
corps humain, la pra tique phy- 
sique et la santé, la tech no lo gie
des acti vi tés phy siques et spor- 
tives sont les trois thé ma tiques
abor dées en pre mière.

Dans le supé rieur, les élèves
pour ront pour suivre dans l'en- 
sei gne ment, mais aussi l'en traî- 

ne ment spor tif, le domaine des
loi sirs, du mana ge ment, de la
santé, de la pro tec tion des per- 
sonnes.... C'est donc une spé- 
cia lité aux mul tiples débou- 
chés.

Thalia GABORIAU, seconde I etMargaux GUIHAL, première F.

Charlotte (à gauche) et Sohalia consultant l'application e-Pass jeune.
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Pro fi tez d’avan tages toute
l’an née avec deux appli ca tions
et faites des éco no mies ! Le E-
Pass jeune et le Pass culture
per mettent de pro fi ter d'offres
pour des sor ties, du sport, des
bons d’achats...

Le E-Pass jeune de la Région
Depuis plus de 20 ans, le E-

Pass jeune est un pass régio nal
sous forme d’ap pli ca tion qui
vous donne accès à des E-cou- 
pons en 3 dis po si tifs :

• Le job étu diant . Etu diant
de moins de 26 ans ? En exer- 
çant une acti vité rému né rée de
plus de 300 heures sur une
année (1er sep tembre jus qu’au
31 août), pro fi tez d’une prime
de 200 € !

• La bourse au mérite. Vous
avez obtenu votre bac men tion
très bien ? La région des Pays
de la Loire vous offre une
bourse pour vous féli ci ter. Elle

va de 200 € pour un élève non
bour sier à 400 € pour un élève
bour sier. Elle vous donne un
sérieux coup de pouce pour
conti nuer vos études !

• Culture sport. Pour 8  € par
an, vous accé dez à plus de
130  € d’avan tages auprès de
tous les par te naires de la
Région, entre autres une entrée
gra tuite dans un fes ti val, une
réduc tion sur la licence de
sport, une entrée gra tuite au
cinéma... Dis po nible à par tir de
15 ans.

Pass culture, l'offre nationale
Quant au Pass culture, lancé

en 2021, il per met de rece voir
une somme d’ar gent en fonc- 
tion d'une tranche d’âge (20 € à
15 ans, 30 € à 16 ans, 300 € à
18 ans). Télé char gez l’ap pli ca- 
tion pour y avoir accès. Par
ailleurs, le lycée reçoit une
somme d'ar gent uti li sable pour

des évè ne ments cultu rels
(concerts, pièces de théâtre,
cinéma).

Pro fi tez-en  ! Déjà 1 700 000
uti li sa teurs en France. Pour quoi

pas vous ?

Suzanne TESSIER, première F etThalia GABORIAU, seconde I.
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Du stage à la découverte professionnelle
Savoir-faire, enrichissement du profil, faciliter l’accès aux études supérieures, nombreux
sont les avantages des stages, quels que soient le niveau et la filière.

On se fait un petit inter-internats ce soir ?
Créer et favoriser des rencontres conviviales entre les jeunes de différents
établissements, voilà à quoi servent les rencontres inter-internats.
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Margaux, au contact des jeunes élèves de La Chapelle-Palluau, a
découvert toutes les facettes du métier de professeur des écoles.
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Les stages sont une manière
de décou vrir le monde du tra- 
vail, les com pé tences à acqué- 
rir et les apti tudes à adop ter
pour le futur pro fes sion nel.

Une découverteprofessionnelle
Moti va tion sup plé men taire

pour cer taines per sonnes, «   il
m’a per mis de décou vrir le
métier de pro fes seur  » ,
explique Mar gaux, élève de
pre mière géné rale. «   J'ai pu
voir qu’il fal lait beau coup de
patience et d’écoute auprès
des élèves. Durant ce stage,
j’ai pré féré être avec les plus
grands, les CP et les CE1,
parce que je me sen tais plus
utile notam ment pour les aider
dans leurs exer cices  », com- 
plète-t-elle.

Une étape difficile
Pour cer taines per sonnes, la

recherche de stages est dif fi cile
(nom breux refus, stages loin du
domi cile, place déjà prise par
un autre sta giaire). Dif fi cile, par- 
fois, d'ac cueillir les refus  :

«  Quand il y a plu sieurs
réponses néga tives, tu en as
assez d’im pri mer et d'ac cu mu-
ler les refus. Tu tentes un appel
à l'en tre prise. Nou vel échec. Et

là, tu te dis que ce n'est pas
grave. Au moins j’ai tenté, j’ai
perdu... jus qu’à ce que ce soit
un "oui"   », raconte Pau line,
élève de ter mi nale STMG
(sciences et tech no lo gies du
mana ge ment et de la ges tion).

Des bilans positifs après le stage
Cha cun a des attentes dif fé- 

rentes à pro pos de cette
immer sion en entre prise. Néan- 
moins, les stages per mettent à
cer tains de «  chan ger notre
vision du métier » comme pour
Pau line, «  de décou vrir  »
comme pour Mar gaux ou
encore d'ap prendre ce que
signi fie «  s'adap ter à l'en tre-
prise », comme l'ex plique Lola.

Alors à vos CV et par tez !

Manon GUILLEMENT, premièreSTB et Suzanne TESSIER,première F.

Le groupe du Roc pour l'inter-internats "balle au prisonnier".
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A tra vers des acti vi tés spor- 
tives ou ludiques, dans un
esprit ami cal et res pec tueux,
ces acti vi tés sont pro po sées
dans six lycées dif fé rents  : le
Roc, Saint-Fran çois-d’As sise,
Les Eta blières à La Roche-sur-
Yon, Sainte-Marie à Chan ton- 
nay, Sainte-Marie du Port aux
Sables-d'Olonne et Notre-Dame
à Fon te nay-le-Comte.

180 jeunes par rencontre
Pour chaque inter-inter nats,

30 jeunes par lycée peuvent
par ti ci per, soit comme spec ta- 
teurs, soit comme acteurs. Ces
acti vi tés sont pré pa rées dès le
mois de juin par les ani ma teurs
des six lycées qui éta blissent
un calen drier.

Six  inter-internats cetteannée
Balle au pri son nier, vol ley et

blind test géant se sont déjà

dérou lés dans une ambiance
déten due.

A suivre, un Tête et les
jambes le 8 mars, un Tout est
per mis, tiré de l'émis sion d'Ar- 
thur, le 5 avril, et, enfin, un tour- 

noi de foot ball le 10 mai.
Toutes ces acti vi tés ont lieu le

mer credi soir entre 19 h 30 et
22 h envi ron.

«  C'est une bonne façon de
retrou ver les per sonnes des

autres lycées  », conclut Bia,
élève de seconde et interne.

Elinor DEGAND-HELLIN,seconde C.



7Quoi de neuf au Roc ?
 

Le Roc fait peau neuve et s'agrandit
Des travaux d'ampleur sont sortis de terre, rue Charlemagne.

« Pix » mode d'emploi
Vous avez forcément entendu parlé de Pix, cette certification que chaque terminale doit
passer pour avoir son bac. Mais en quoi consiste-t-elle ?
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La nouvelle salle du personnel en cours de finition.
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Le lycée et le cam pus Notre-
Dame du Roc, déjà l’une des
plus impor tantes struc tures
d'en sei gne ment de la région,
conti nue sa mue.

Comme cha cun l'a remar qué,
des tra vaux de réno va tion et
d'agran dis se ment y sont réa li-
sés en ce moment, en plu sieurs
endroits. Objec tif  : amé lio rer
l'ac cueil et les condi tions de
l'en sei gne ment pro posé.

Des espaces mieux définis
Parmi les moti va tions du pro- 

jet, il y avait une réelle volonté
de rendre le cam pus plus
attrac tif et plus com pé ti tif. Ces
opé ra tions visent éga le ment à
don ner une meilleure visi bi lité
au cam pus et l'adap ter aux
besoins actuels et futurs.

Ces tra vaux com pre naient
entre autres, la des truc tion d'un
bâti ment admi nis tra tif, qui
posait des contraintes trop
impor tantes pour l'ar chi tecte en
charge du pro jet dans la pers- 
pec tive des nou velles exten- 

sions. Ont ainsi vu le jour, de
nou velles salles de classe, une
salle des per son nels, une vie
sco laire accueillante pour les
élèves et un nou veau cam pus
plus spa cieux.

Avec le sou hait de s’ins crire
dans une démarche de déve- 
lop pe ment durable, des amé lio- 
ra tions signi fi ca tives ont été

appor tées comme le rem pla ce- 
ment des chau dières par
d’autres à conden sa tion. Des
baisses de consom ma tion sont
espé rées grâce à cela.

Mal heu reu se ment, les tra vaux
ont aussi été per tur bés par des
pro blèmes d'ap pro vi sion ne- 
ment, avec l'aug men ta tion du
prix du bois et les retards dans

la livrai son des menui se ries
exté rieures. Mais, l’im pact reste
limité sur les délais de
construc tion.

Des artisans locaux pour unprojet ambitieux
L'éta blis se ment est fier de

faire appel à des entre prises
locales pour réa li ser ce pro jet
ambi tieux  : «  La Ven dée a un
vrai savoir-faire dans la
construc tion avec des arti sans
qua li fiés  », pré cise Juan
Patillas, direc teur admi nis tra tif
et finan cier, l’un des res pon- 
sables en charge du pro jet.

Le résul tat final de ces tra-
vaux per met tra au lycée de se
démar quer et de pro po ser un
envi ron ne ment de tra vail et
d'étude de qua lité pour ses
lycéens et étu diants. Il sera à
décou vrir au fur et à mesure de
l’an née 2023.

Mathurin TREGER,terminale STMG.

Maëlia s'entrainant sur Pix.
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Elève au lycée en filière pro,
géné rale ou techno ? Vous êtes
concerné(e) par la cer ti fi ca tion
Pix. Elle est éva lué(e) en fin de
ter mi nale quelque soit votre for- 
ma tion. L'ob jec tif est de vali der
5 com pé tences parmi les 5
thèmes sui vants (infor ma tions
et don nées  ; créa tion de
contenu  ; com mu ni ca tion et

col la bo ra tion  ; envi ron ne ment
numé rique et pro tec tion et
sécu rité).

Cette pla te forme en ligne
d’éva lua tion et de cer ti fi ca tion
vous pro pose des exer cices
inter ac tifs et ludiques pour
gagner en com pé tences numé- 
riques. Pour chaque niveau
atteint, des exer cices plus com- 

plexes sont pro po sés jus qu'au
niveau "avancé", le 6 actuel le- 
ment.

L’éva lua tion est, donc, plus
ou moins facile en fonc tion des
niveaux que vous avez pu
atteindre lors des entraî ne-
ments, depuis la seconde.
« Pix, c’est une cer ti fi ca tion des
com pé tences numé riques. L’in- 
té rêt est de cibler les com pé- 
tences infor ma tiques de
chaque élève  », explique
Audrey Bro chard, res pon sable
du niveau de la ter mi nale du
lycée géné ral.

Pix, une obligation ?
La cer ti fi ca tion Pix est obli ga- 

toire pour pas ser son CAP, bac
pro, géné ral ou techno. Mais,
Pix a éga le ment d'autres inté- 
rêts, comme, par exemple,
mon trer ses com pé tences en
infor ma tique pour les éta blis se-
ments du supé rieur. En effet, il
peut être inté res sant d’avoir

des niveaux plus éle vés si cer- 
tains veulent se diri ger dans
l'in for ma tique mais éga le ment
dans l'in gé nié rie. Gra tuite au
lycée, elle devient payante
dans la vie pro fes sion nelle.

Des avis mitigés pour les élèves
Mal gré tous ces points posi- 

tifs, cer tains élèves ont du mal
à per ce voir le béné fice que leur
apporte Pix réel le ment. Pour
beau coup, Pix est plu tôt une
cor vée qu'un jeu. Un exemple
qui donne envie ? Vous pou vez,
par exemple, apprendre à trou- 
ver la source pré cise d’une
image ou encore apprendre à
résoudre vos pro blèmes tech- 
niques d'or dis qui vous
é nervent tant  ! Alors, prêts à
pixer ?

Théo POUPIN,seconde générale.



Sport et sorties8
 

Harris Dickinson, acteur.

Triangle of Sadness
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Tri angle of Sad ness, ou

Sans filtres en fran çais, est le
der nier long métrage de
Ruben Ost lund. Il s’at taque à
la bour geoi sie et ses codes
de vie exces sifs. On y suit
Carl et Yaya, un couple de
man ne quins et in uen ceurs
invi tés sur un yacht pour une
croi sière de luxe. Les évé ne- 
ments prennent une tour nure
inat ten due et les rap ports de
forces s'in versent lors qu'une
tem pête se lève et que le
bateau fait nau frage. Le film
ques tionne éga le ment notre
rap port à l'ar gent, aux
normes sociales. Grâce à
une réa li sa tion épa tante, le
film s’est vu cou ron ner d’une
palme d’or à Cannes.

Mathurin TREGER, terminale.

Résultats sportifs

Vol ley Cadets et Juniors
Gar çons - Cho let  : 1ère et
3ème du tour régio nal.

Foot à 11 Vic toires à Der- 
val, Segré.

Fut sal fémi nin 2 équipes
1ère et 2ème du tour noi
avec Chan ton nay.

Ath lé tisme en salle 7
élèves qua li fiés pour le
cham pion nat natio nal.

Cyclisme (quelques résul- 
tats de l'été 2022)

Cham pion nat d’Eu rope  :
Rafaël Del homme, cham pion
d’Eu rope du scratch.

Tour d’Abi tibi Coupe des
Nations  : Lucas Main gue- 
naud, vain queur au géné ral.

Cham pion nat de France
de l’Ave nir  : Johan Char don
et Thi baud Gruel cham pions
de France dans leur caté go- 
rie.

Le saviez-vous  ? Plus de
10 acti vi tés spor tives sont
pro po sées au Roc  : vol ley -
bas ket 3X3 - fut sal - hand -
foot à 11 - cross - ath lé tisme
en salle - cyclisme - cyclo-
cross - zumba et des cours
d'ini tia tion divers (surf, VTT).

Des sports originaux au lycée
De nombreuses activités sportives sont proposées au lycée, des
plus classiques aux plus atypiques.

Simone Veil

Un biopic émouvant
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Le der nier bio pic du réa li- 

sa teur Oli vier Dahan est le
por trait authen tique de
Simone Veil. Au coeur de l'in- 
ti mité de cette femme d’ex- 
cep tion, on y découvre ses
tra gé dies et ses com bats
comme ses réus sites. On est
ému par sa déter mi na tion et
son enga ge ment mal gré un
des tin impro bable. Ce film
nous fait beau coup ré é chir
sur les impacts de la
Seconde guerre mon diale,
sur les droits des femmes et
sur la vie.

Suzanne TESSIER, première F.

Soyez acteurs de Roc'entraide
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Les élèves en pleine initiation surf sur la plage de Longeville.
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Tous les élèves du lycée
peuvent par ti ci per aux nom- 
breuses acti vi tés spor tives que
leur pro pose l'éta blis se ment.
L'AS (asso cia tion spor tive) du
lycée a per mis, l'an der nier, à
envi ron 200 jeunes de pra ti quer
du sport sous les cou leurs du
Roc.

L'AS pro pose de nom breux
sports qu'ils soient col lec tifs
comme le hand ball, le vol ley- 
ball et le fut sal, ou qu'ils soient
indi vi duels comme l'ath lé tisme
en salle ou en exté rieur, ou
encore le bad min ton. Toutes
ces acti vi tés sont pos sibles à
dif fé rents niveaux de com pé ti- 
tion, dépar te men tal jus qu'à
natio nal.

Un sport original
Mais, en paral lèle de ces

com pé ti tions, le lycée pro pose
des ani ma tions et des ini tia- 
tions sans com pé ti tion pour
tous les élèves du lycée telles
que des sor ties VTT, esca lade

ou surf.
Ainsi, cou rant sep tembre, les

élèves du lycée ont pu, durant
un mer credi après-midi, s'ini tier
à la pra tique du surf à Lon ge- 
ville-sur-Mer et, plus pré ci sé- 
ment, sur les plages du Bud,
l'un des plus célèbres lieux de
surf en Ven dée : « Nous avons
mis en place cette ini tia tion, car
nous sommes proches de la
côte mais peu de per sonnes
avaient déjà fait du surf  »,
explique Maël Gué ri neau, pro- 
fes seur d'EPS au lycée.

Les élèves ont été pris en
charge par des moni teurs
diplô més qui leur ont appris les
bases de ce sport. Tous les
élèves ont réussi à se mettre
debout sur leur planche. Cette
pre mière ini tia tion est une réus- 
site et c'est éga le ment «  une
acti vité à pour suivre  », selon
Maël Gué ri neau !

Noé LOGEAISet Yaëlle POILANE, première G.

Des élèves du comité éco-citoyen présentent Roc'entraide.
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Le Roc'en traide, c'est votre
nou vel outil de lycéen  ! Que
vous soyez du lycée géné ral,
tech no lo gique ou pro fes sion nel,
vous en serez les acteurs !

Le Roc'en traide est un sys- 
tème de mise en rela tion avec
les élèves dont vous êtes toutes
et tous les acteurs, c'est une
pla te forme utile et soli daire
pou vant vous ser vir aussi bien
pour de l'aide aux devoirs, pour
du co-voi tu rage ou bien encore
pour des prêts de livres.

L'ob jec tif de cette pla te forme

est de pro mou voir les valeurs
d'en traide et de soli da rité et de
favo ri ser l'éga lité des chances.
A l'ori gine de cette pla te forme,
le comité éco-citoyen du lycée
et, plus par ti cu liè re ment, deux
élèves de ter mi nale de l'an née
der nière. Aujour d'hui, ce sont
les élèves de BTS SAM (Sup- 
port à l'ac tion mana gé riale) qui
tra vaillent sur cette pla te forme
dont le lan ce ment est prévu
pour mars 2023 !

Théo POUPIN, seconde générale.


