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Salut les lecteurs !  

Nous sommes la classe de        

seconde 1. Dans le cadre du    

projet de littérature et société nous 

avons conçu, en binômes, des   

articles portant sur différents sujets 

qui nous concernent, nous          

lycéens. Vous y trouverez notre  

vision sur les différentes filières du 

BAC , sur la liberté de la presse ou 

encore  un dossier sur la santé 

mais je ne vous en dis pas plus ...  

A vous de découvrir notre  journal.  

Bonne lecture ! 

Enseignement d’exploration :  

Monsieur Jauriat, proviseur du lycée Simone Signoret, 

nous explique comment faire son choix en fin de         

troisième . 

En voiture Simone ! 
On passe la 2de 

N°01 Décembre 2013 

 

Malala,  

une adolescente comme les autres ? 

Malala est une jeune pakistanaise de 16 ans. 

Mais est-ce vraiment une adolescente           

ordinaire ? Cette enfant, du haut des ses 1m50, 

se consacre entièrement à la défense des 

droits des femmes, dans son pays. 

Lisez la suite en pages 16 et 17 

Journal diffusé gratuitement 

Financé grâce au soutien de la région  

Soutien logistique  
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ZOOM sur ... 

L’arrivée au lycée : inutile de stresser !L’arrivée au lycée : inutile de stresser !L’arrivée au lycée : inutile de stresser !   

Y’a t-il des différences entre les 

élèves de seconde et les élèves de 

terminale ? 

Nous avons rencontré la CPE Mme            

Delavennat et nous lui avons demandé 

ce qu’elle pouvait nous dire des         

différences qu’il y a entre les élèves de 

seconde et les élèves de terminale. 

« La grande difficulté des élèves qui  

quittent le collège et qui arrivent en    

seconde, c’est l’apprentissage de      

l’autonomie et de la liberté qu’ils ont, un 

peu plus grande au lycée. Ils peuvent 

sortir un peu plus facilement de         

l’établissement, gèrent de manière plus 

autonome leur emploi du temps, plein de 

choses qui sont nouvelles même si le 

système scolaire ne leur est pas inconnu.   

Voilà, arriver à gérer son autonomie, son 

emploi du temps être responsable de sa 

scolarité c’est ça je pense la plus grande   

difficulté des élèves qui arrivent au    

lycée. » 

D’ hier à aujourd’hui,  y’a t-il des 

différences ? 

Nous avons demandé a Mme           

Delavennat ce qu’elle pense des      

différences entre les lycéens de sa   

génération et  ceux d’aujourd’hui. 

Selon Mme Delavennat , il n‘y pas   

vraiment de différences, le contexte 

reste le même. Peut être y’avait-il plus 

de liberté, plus de facilités de « sécher ». 

Il n’y avait pas internet, pas de télé-

phones portables, donc moins de 

moyens de vérification . Par exemple, il 

n’y avait pas le cahier d’appel en ligne. 

Les élèves ne sont pas plus              

indisciplinés qu’avant, ils n’ont pas plus 

de problèmes de comportement, ils 

évoluent en fonction des valeurs que 

véhicule la société. De plus, les moyens 

de communication sont importants donc 

lorsqu’un incident se produit il fait plus 

de bruit qu’avant à travers les médias, et 

les réseaux sociaux.  

Conseils pour réussir le passage  du collège au lycée 

Nous vous proposons des conseils pour envisager au mieux le passage du collège 

au lycée, grâce à l’interview avec Mme Delavennat. Nous avons donc quelques 

conseils à vous donner concernant la transition du collège au lycée. 

1 : Gérer l’autonomie 

Quand tu arrives au  lycée, il arrive que tu sois un peu déboussolé parce qu’il y a 

des choses nouvelles. C’est normal ! Il faut que tu apprennes à gérer l’emploi du 

temps, à travailler sans forcément être accompagné. 

D’après Mme Delavennat : gérer cette autonomie c’est un accompagnement qui se 

fait beaucoup dans le dialogue et la discussion et un peu au cas par cas en fonction 

des élèves et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

2 : Surmonter les difficultés que tu peux rencontrer au lycée 

•Déjà, tu as plus de liberté, ce qui est un avantage mais aussi un                        

inconvénient : tu dois apprendre a savoir gérer cette liberté.  

•Le travail peut également te sembler plus difficile,  mais si tu travailles, tu           

réussiras à surmonter tes difficultés. 

3 : Le jour de la rentrée : pas de panique ! 

Pour commencer, le lycée risque de te sembler plus grand, mais tu prendras  rapi-

dement tes marques. Peut être que tu te retrouveras seul(e), il va falloir aller vers 

les autres ! Sache que le lycée est un excellent moyen d’ouvrir son horizon, de dé-

couvrir de nouvelles personnes et de nouvelles choses.  Pour finir, il n’y a pas 

d’inquiétude à avoir, après tout, le lycée, c’est presque la même configuration que le 

lycée, tu t’y retrouveras facilement. 

Une arrivée sans stress 

Valentin et Salomé  
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Tout se joue-t-il à 15 ans ? 

… L ’ orientation 

 

« tout peut changer à n’importe quel âge » 

 

Qu’est ce que l’orientation ? L’orientation se décrit 

en 3 mots : la curiosité, l’ambition et  l’adaptation. 

Notre orientation ne dépend pas forcément de notre 

métier. En cherchant un peu plus, en se renseignant, 

on   trouve d’autres filières qui peuvent nous amener 

à un métier qui nous plaît. 

Article écrit par Jeff et Manon  

L’adaptation : Ecoutons 

encore la  consei l lè re                               

d’orientation : « l’élève en 

choisissant tel ou tel bac ne 

fera pas forcément le même 

métier. Il y a beaucoup de 

passerelles dans chaque   

f ilière. Plusieurs types        

d’études différentes peuvent 

nous emmener au même en-

droit, c’est tout l’intérêt       

justement. En tant qu’élève 

on peut trouver son chemin et 

sa voie dans différentes     

filières. Est-ce que je peux 

me faire aider ?. Il faut que je 

revois mes méthodes. Soit 

j’arrive à évoluer et mes     

notent montent et puis je vais 

avoir mon orientation, sois 

je vois que ça ne va pas et 

à ce moment la je vais    

travailler d’autres projets. 

L’ambition : Pour avoir        

l’orientation désirée il faut être 

ambitieux, il faut se battre 

pour ce que l’on veut , être 

déterminé mais surtout il faut 

vra iment  ê t re  mot ivé.         

Madame Girardin nous dit  

« par exemple le choix qu’on 

cite souvent c’est je veux être 

médecin , si je ne  fais pas un 

Bac S je n’ai à peu près      

aucune chance de faire ça un 

j ou rs .  C ’est  vra iment           

nécessaire. Et ça c’est       

justement un cas particulier 

plutôt rare.  Si les résultats 

sont insuffisants, il y a un   

travail à faire rapidement et 

tout le long de l’année ». 

Finalement il faut avoir envie,  

croire en ses rêves et se donner 

les moyens de les réaliser. 

La curiosité : Madame    

G i r a r d i n  c o n s e i l l è r e            

d’orientation nous déclare :   

« il faut accepter de se poser 

des questions, d’explorer, de 

s’interroger même si on n’a 

pas d’idée. Surtout si on n’a 

pas d’idée ! C’est souvent le      

problème des élèves, ils     

disent : « je n’ai pas d’idée » , 

ils ne vont pas plus loin parce 

que finalement ils ne se sont 

pas posé la question si telle 

ou telle formation leur plaît ou 

pas. Et puis, ils manquent un 

peu de curiosité pour explorer 

parce qu’on ne peut pas con-

naître quelque chose si on n’a 

pas passé du temps à  regar-

der ce que c’est, tel métier ou 

telle filière. Donc je pense 

que la curiosité, l’ouverture 

d’esprit , sont des qualités 

très importantes pour travail-

ler sur l’orientation » 
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 Les futurs lycéens face à l’enseignement d’exploration :            

     l’embarras du choix 

Enseignement d’exploration : nous sommes partis à la rencontre de monsieur Jauriat le 

proviseur du lycée Simone Signoret. Propos recueillis par Bryan et Oksana 

Le lycée Simone Signoret  propose 

plusieurs types d’enseignements 

d ’ e x p l o r a t i o n  :  l e s  d e u x                 

enseignements d’économie  et  en 

ce qui concerne le deuxième choix il 

y a  : Littérature et société,          

Biotechnologie, santé social, 

sciences et laboratoire et méthodes 

et pratiques   scientifiques. 

« L’enseignement d’exploration 

c’est avant tout choisir un projet » 

Que ce soit sciences et laboratoire 

ou les méthodes et pratiques             

scient if iques,  l ’enseignement          

d’exploration est avant tout le reflet 

d’un projet . Les enseignants font en 

sorte  que les élèves s’investissent,  

qu‘ils soient partie  prenante, qu’ils 

adhèrent au projet. Concernant    

notre enseignement d’exploration 

nous avons un projet qui est la    

classe PEM c’est-à-dire un projet       

d’éducation aux médias où l’on créé 

des  articles et des Unes. C’est   

aussi l’occasion de faire des sorties, 

nous allons à Paris voir ce qui se 

passe dans les bureaux de France         

télévision et Radio France. 

« SES et PFEG en détail »  

Les SES ou Sciences Economiques 

et Sociales, abordent l’économie 

dans sa globalité et la vie  en socié-

té,  alors que l’enseignement   

PFEG,« principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion », comme son nom l’indique  

est essentiellement centré sur le monde de l’entreprise. 

« L’enseignement d’exploration n’influence pas la 

filière »  

Concernant les élèves qui ne sauraient pas quoi choisir 

ils devraient se renseigner avant. Ils peuvent choisir 

quelque chose en fonction de leur future filière mais ils 

peuvent aussi choisir un enseignement d’exploration qui 

ne se dirige pas vers leur futur choix d’orientation, donc 

l’enseignement d’exploration n’influence pas la filière. 

Ce ne sont pas les méandres de la pensée d ’ un élève lors du choix     

d ’ un enseignement d ’ exploration mais une trieuse, sécheuse après              

l ’ impression d ’ un journal. 
Photo prise à l ’ occasion de la visite d ’ un quotidien espagnol par la  classe PEM de l ’ an 
dernier. 

Orientation 

« Dans tous les enseignement d’exploration il se fait des 

chose très intéressantes .Je conseillerai aux plus curieux 

de se diriger vers des enseignement auxquels ils         

n’auraient pas pensé a priori »                                                                                                                                                                                                   
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Un bac qui fait le bon poids 

Nous avons interviewé Clémence Baille et   

Clémence Landelle, deux élèves de Tale ES  

afin de savoir ce qui a changé pour elles entre 

la seconde et la 1
ère 

ES. 

Beaucoup de personnes pensent que c’est le 

passage de la 3
ème

 à la seconde qui est le plus 

dur mais, selon Clémence Landelle celui de la 

seconde à la 1
ère

 est plus difficile car les chan-

gements sont plus flagrants. En 1
ère

 ES il y a 

6h de SES par semaine c’est un peu la matière 

principale. Ce n’est pas que de l’économie, on 

étudie aussi de la sociologie qui permet de 

comprendre le comportement des gens       

lorsqu’ils sont en groupe. C’est un début de 

spécialisation. Le rythme de travail s’accélère, 

car le travail personnel en 1
ère

 est plus          

nécessaire à cause des épreuves anticipées en 

fin d’année : le français à l’écrit et l’oral mais 

aussi l’enseignement scientifique. 

 

Les compétences requises pour réussir en ES 

Il faut avoir un bon esprit de synthèse, savoir mettre en lien toutes les matières et toutes les 

mettre à profit, que ce soit en histoire ou en SES  et être bien organisé. « Les matières se         

complètent les unes les autres » a dit Clémence Landelle. Par exemple chaque matière a une 

façon différente d’aborder la dissertations, du coup il faut bien connaître ses plans de cours pour 

faire plus facilement les liens.  Il faut être assidu, bien travailler et surtout bien organisé car  ainsi 

c’est plus facile de faire des liens avec les différentes idées du cours. Lorsque l’on se tient au 

courant de l’actualité, ça peut aider. Il faut savoir s’adapter et ne pas se décourager. La filière ES 

est très intéressante lorsqu’on aime l’économie, les maths et l’histoire-géo, elle permet d’acquérir 

un grande culture générale. 

Selon Clémence Baille, ce qui est dommage c’est qu’il n’y a plus la spécialité langue. Depuis la 

réforme, les enseignements de spécialité de terminale se diversifient : les élèves pourront choisir 

des enseignements d’économie approfondie ou de sciences sociales et politiques ou encore  les 

mathématiques. 

Quand on hésite entre les trois filières, la ES est le juste milieu entre les filières scientifiques et 

littéraires, c’est le juste équilibre. 

Armelle  et Loïc  

 La filière ES : le juste équilibre 

Orientation 
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Orientation 

Ecoutons Shannon SCULLY   parler de 

son  travail au lycée : 

«Pour la terminale, il faut plutôt être 

douée dans les langues et en français 

mais il faut être plus organisé dans son 

travail, surtout dans cette matière,  avec 

tous les textes qu’on a préparés pour 

l’oral de français en fin d’année et même 

pour l’écrit. 

En terminale elles découvrent la         

philosophie, une matière ardue. 

En philosophie, il faut revoir  constam-

ment ses cours et  beaucoup écrire,  

toujours prendre des notes et être con-

centré, ne pas perdre le fil sinon on est 

vite perdu et il faut se mettre à travailler dès le 

début de    l’année. » 

Selon Audrey Gavory : «Si on  loupe certains 

cours, comme la  philosophie c’est dur à rattra-

per.  Il faut s’y mettre et essayer de   s’intéresser 

parce que sinon c’est sûr qu’on ne va pas y    

arriver mais ça reste une matière compliquée. » 

Shannon Scully ajoute : « On fait des choses 

plus intéressantes et si on s’y met c’est très vite 

compréhensible . » 

 

Nous leur avons demandé si elles conseillaient 

ce BAC et si oui, pourquoi. 

Shannon Scully :  «Moi je le conseille car il y a 

trop de préjugés sur la L, que c’est inintéres-

sant , ou que l’on ne travaille pas et que les fi-

lières post-BAC sont bouchées alors que l’on 

peut faire beaucoup de choses avec un BAC L . 

En plus de ça on a beaucoup de travail sur la 

culture générale et sur la façon de s’exprimer . » 

Audrey Gavory : «Si les langues sont quelque 

chose qui nous intéresse c’est la meilleure filière 

où aller. Mais il n’y a pas que les langues à tra-

vailler  et il y a plein de possibilités de métiers 

avec un BAC L. » 

Effectivement après un bac L on peut devenir 

journaliste, créateur, styliste, avocat, professeur, 

architecte et bien d’autres métiers. 

 

 

Tout savoir sur la L 

Yannis et Maëlys  

Il y a beaucoup de préjugés sur la filière L tels que : c’est une filière plutôt facile, ou encore il n’y 

a pas de débouchés. Mais les élèves que nous avons rencontrées nous ont prouvé le contraire. 

Nous avons interviewé Shannon SCULLY et Audrey GAVORY qui sont en terminale L. 
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Scientifiques : la réussite à quel prix ? 

Vers quoi mènent deux ans de travail acharné ? 

Petite présentation de la filière scientifique et du travail qu’il faut fournir au long de ces deux ans et 

quelques conseils pour réussir. Nous avons interviewé Mélody Wary, une élève de terminale S qui étudie au   

lycée Simone Signoret, pour répondre à nos questions. 

○ La filière scientifique commence par un choix en seconde. En première, à la fin de l’année, vous devez passer des 

épreuves anticipées où le français est présent. Une fois arrivés en terminale, tout le domaine scientifique (maths, 

physique, SVT, option choisie) prend beaucoup de temps dans l’emploi du temps. Les options en S sont : maths, 

SVT ou physique-chimie pour une heure et demi par semaine. Les langues sont quand même encore présentes : 

deux heures chacune. Il y a aussi de l’histoire, mais peu. 

Un travail personnel important. 

○ Effrayant : concernant le travail 

personnel, la plupart des gens     

disaient qu’il  fallait travailler dur et 

rester constant. Selon Melody, il ne 

faut pas travailler plus que dans une 

autre filière, il faut juste être organisé 

et régul ier , sans exception.          

L’organisation des leçons (prise de 

note, tenue du cahier) est importante 

pour     réviser. La régularité passe 

par les DS et aussi par le travail à 

fournir tous les soirs après les cours. 

Un séminaire pour un diplôme à la 

clef ? 

○ A la fin de l’année, en vue de l’exa-

men final, un séminaire de révision 

est organisé par l’établissement. Ce 

séminaire se fait à Bois le Roi      

pendant trois jours. « Je pense que 

c’est vraiment une aide à la réus-

site » nous dit Melody. Durant ces 

trois jours, ils revoient le programme, 

sans approfondir, par manque de 

temps, mais pour se remémorer tous 

les chapitres vus pendant l’année. 

Les professeurs sont là, au plus 

près des élèves. En classe, ils sont 

36 ce qui n’est pas facile, alors 

qu’au séminaire, ils sont là pour les 

aider de façon plus personnalisée. 

Des élèves sont aussi disponibles, 

ce qui est un plus pour des élèves 

qui comprennent mieux quand ce 

sont d’autres élèves qui les aident. 

Ce petit séjour est aussi un        

moment de partage. 

L’accompagnement personnalisé 

remplit-il sont rôle ? 

 ○ L’accompagnement personnalisé 

selon les professeur sert à aider à 

approfondir certaines leçons. Selon 

les élèves, son rôle est de détailler 

ce qu’ils ont fait en cours, mais en 

aucun cas travailler les points qu’ils 

n’ont pas réussis. « C’est le seul 

truc que j’ai à reprocher à l’aide 

personnalisée » nous dit Melody, 

élève en  terminale S. Les élèves 

a i m e r a i e n t  q u e  c e t                      

accompagnement les aident sur les 

points sur lesquels ils n’ont pas   

réussi. Alors que les professeurs 

s’en servent pour détailler encore 

plus. Ce qui fait qu’au   final, l’A.P ne 

remplit pas forcement son rôle     

d’aide. 

Le travail récompensé pour notre 

futur ? 

 ○ Malgré le fait que cette filière de-

mande beaucoup de travail person-

nel, c’est utile pour le futur. Nous 

sommes d’accord sur le fait que ce 

bac est celui qui ouvre le plus de 

portes pour la suite de nos études. 

« Nous avons beau avoir toutes les 

portes ouvertes, si on ne fait pas les 

bons choix, y’en a plein qui peuvent 

se refermer. »  

En conclusion, il faut savoir ce que 

l’on veut, ce qui n’est pas le cas de 

tous car beaucoup choisissent cette 

filière par sa réputation et non pour 

leur vie future. 

Rayane et Alison 

 
Orientation 
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La filière STMG n’est pas souvent valorisée On 

dit souvent que les élèves la choisissent par 

défaut, parce qu’ils ne peuvent pas aller       

ailleurs mais qu’en est-il vraiment ? Nous   

sommes allés à la rencontre de Mme Doucet,    

professeur en STMG pour connaitre la réalité. 

Pour quels types d’élèves ? 

On ne fait pas un bac STMG par hasard. En 

effet, ce bac est une porte d’entrée dans un 

univers bien précis celui du monde de         

l’entreprise. Pour s’épanouir en STMG , il faut 

donc être intéressé par le marketing ou la   

gestion et aimer utiliser les nouvelles         

technologies. Ce bac aborde aussi les relations         

humaines au sein de l’entreprise et il apprend à 

étudier    l’impact des matières d’entreprise. 

La filière STMG  

Il s’agit donc d’un bac technologique.C’est à 

dire que les élèves doivent réaliser beaucoup 

de projets en demi-groupe , ce qui leur permet 

d’être plus actifs et plus encadrés par les      

enseignants.  

Sciences et technologies, du Management  ? Et de la Gestion ?      

Apres le bac STMG ? 

On ne peut pas travailler avec un bac 

STMG (contrairement aux bacs pro). Il faut 

faire au moins 2 ans d’études supérieures 

pour obtenir un BTS ou un DUT en      

c o m m e r c e ,  g e s t i o n ,  b a n q u e ,                  

immobilier...Les choix sont variés car les 

débouchés sont multiples. En effet ,     

comme nous le rappelle madame Doucet , 

il s’agit d’un bac  tertiaire qui ouvre de 

nombreuses portes et permet une vraie 

réussite professionnelle. Si l’élève est   

motivé et a une bonne volonté. 

Halte à la rumeur  ! 

Nous remercions Mme Doucet , qui nous a 

permis de voir le bac  STMG d’une autre 

façon, sous son vrai visage. 

Taux de réussite aux bacs STMG 2012 : 

Il y a des matières générales, mais moins 

qu’en seconde. Les sciences physiques et la 

SVT sont supprimées. Et le niveau demandé 

dans les autres matières comme les maths, 

les langues vivantes et le français est moins 

élevé que dans les filières générales. En  

revanche , attention aux coefficients dans 

les matières technologiques :  12 en       

économie droit, 5 en management , 5 en 

étude des entreprises...    

Il ne faut pas se rater ! 

               urtout     rès        otivé en       énéral 

Orientation 

Karim et Juliette 
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La filière ST2S : un vrai choix de métier 

Nous avons beaucoup d’idées préconçues sur la filière ST2S. Pour connaître la réalité      

écoutons le témoignage de deux élèves de terminale de notre lycée. 

Comment avez-vous décidé de faire un Bac 

ST2S ? 

«Je voulais être infirmière puéricultrice, c’est 

dans cette filière là que je me voyais le plus 

parce que S ce n’est pas pour moi, je ne suis 

pas bonne en maths. Et pour aller en L, il faut 

être assez bonne en français donc c’est      

compliqué. Et puis comme c’est un Bac techno-

logique on est plus spécialisés. »  

Ef fec t ivement  la  ST2S (Sc iences                 

Technologiques Santé Social) est une filière 

idéale pour les élèves qui ont comme projet 

professionnel un métier dans le domaine de la 

santé ou du paramédical, mais pas le médical 

lui-même ! 

Les quatre matières principales sont STSS 

(Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, 

coefficient 14 au bac), BPH (Biologie                 

Physiopathologie Humaine, coefficient 7 au 

bac), Physique et maths (tous deux coefficient  

3 au bac). La BPH est la biologie appliquée à 

l’organisme humain ainsi que l’étude de                           

certaines pathologies. Les STSS portent sur les 

problèmes de santé et les problèmes sociaux 

d’actualité, sur leurs causes et leurs consé-

quences, et les façons de les prendre en 

charge. 

Que pensez-vous des matières de votre 

filière ? 

« En seconde je pensais qu’on allait plus étu-

dier la médecine. Là il y a trop, on écrit trop 

sur plein de choses. Oui, c’est de la           

paperasse je trouve. La bio c’est très dur, 

c’est assez compliqué parce que c’est des 

choses très approfondies et il y a beaucoup 

de choses à apprendre, des détails, des   

choses qu’on n’a jamais vues avant, mais 

c’est assez intéressant. En BPH on apprend 

beaucoup sur le corps humain, sur des    

choses que tu vois au   quotidien. Après tu 

les vois autrement. Mais si tu apprends par 

cœur tes cours en général ça passe c’est 

comme toutes les autres filières il faut        

travailler. C’est sûr que si on n’a pas la 

moyenne en ST2S ou en bio c’est un peu fini 

car ce sont des coefficients 7. L’avantage 

c’est les maths aussi parce qu’on n’a pas 

beaucoup de chapitres en général et puis on 

les approfondit bien.» 

La filière ST2S est vue comme une filière ré-

cupérant les élèves qui n’ont pas été  accep-

tés dans la filière qu’ils souhaitaient. En réali-

té cette filière est dans la plupart des cas 

choisie par les élèves. Elle est certes plus 

spécifique qu’une série générale, mais elle 

convient aux élèves ayant une idée plus ou 

moins précise de leur avenir.  

 

Article écrit par Flavie et Amel aidées de     

l’interview d’Axelle et Océane. 

Orientation 
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Orientation 

L’Avenir dans les Etudes professionnelles                     

Filières pros , Bacs professionnels, c’est quoi ?  

 

Une filière professionnelle est une Seconde, Première et Terminale qui permet d’obtenir 

un bac en 3 ans. Avoir un bac professionnel permet de rentrer directement sur le marché 

Un CAP est un diplôme qui s’obtient en 

deux ans après la troisième. Un Bac Pro 

lui, s’obtient en trois ans.  

Le lycée Simone Signoret propose une        

formation initiale. C’est une formation qui est 

suivie au lycée : il y a des cours, comme dans 

les autres filières ; mais il y a aussi des        

périodes de stage en entreprise qui seront  

ensuite   évaluées au lycée pour apprendre le 

métier à l’étudiant et faciliter son insertion. 

Cette formation permet d’évaluer, et/ou de  

diplômer l’étudiant selon le métier qu’il aura 

appliqué et appris en stage et au lycée.  

Les bacs proposés au lycée Simone        

Signoret 

Au lycée Simone Signoret, plusieurs          

spécialités sont proposées. 

D’abord le CAP APR (Agent Polyvalent de 

Restauration)  

Il apprend aux élèves à prendre en charge, 

sous l'autorité d'un responsable, la préparation 

des repas dans les établissements de restau-

ration rapide ou de vente à emporter, la res-

tauration collective et les entreprises de fabri-

cation de plateau-repas. 

Il y a également le CAP ATMFC (Assistant 

Technique en Milieu Familial et Collectif). Le 

titulaire de ce CAP exerce dans les services 

techniques de structures collectives publiques 

ou privées (maisons de retraite par exemple), 

ou chez les particuliers par l'intermédiaire d'un 

organisme prestataire. 

Pour ce qui est des bac pro, on trouve au ly-

cée Simone Signoret la filière ASSP : 

Accompagnement,  Soins et Services à la per-

sonne, option Accompagnement en            

établissement. 

 

Le titulaire du baccalauréat professionnel 

d‘Accompagnement, soins et services à la  

Personne option "en structure" possède des 

compétences nécessaires pour travailler      

auprès de personnes dépendantes dans les 

établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux. 

Enfin, il y a le bac pro commerce et vente. A la 

différence du bachelier vente, le titulaire du 

bac pro commerce ne se déplace pas pour  

aller à la rencontre du client. C'est un employé 

commercial qui intervient dans tout type d'unité 

commerciale, physique ou virtuelle, afin de 

mettre à la disposition de la clientèle les      

produits correspondant à sa demande. 

Quelle diversité pour un seul lycée ! En effet, 

nous pouvons dire qu’il y en a pour tous les 

goûts au lycée Simone Signoret, et que ces 

formations offrent de nombreux débouchés de 

qualité, pour preuve cet ancien élève de com-

merce qui est devenu directeur commercial 

chez Darty.... quel beau parcours ! 

Une réalisation d’élève, inspirée par l’Espagne... 

Soumia, Mérine et Arnold 
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Orientation 

 Au lycée Simone Signoret, en 2013, il y a eu le 

score record de 100% de réussite au BTS        

Professions Immobilières. Ce résultat est d’autant 

plus impressionnant que le taux de réussite de ce 

BTS avoisine seulement les 60% dans le reste de 

la France. Nous sommes allés à la rencontre de 

Mme Leclerc, professeur de BTS au lycée Simone 

Signoret pour connaître les clés d’un tel succès. 

Le BTS Professions Immobilières, c’est quoi? 

Mme Leclerc : « Ce BTS, est un diplôme qui est dit 

court c’est à dire deux ans après le bac et les     

étudiants peuvent, soit poursuivre leurs études, 

soit s’insérer dans le monde du travail. C’est un 

BTS qui est dit « rare », car en France il n’ y a que 

33 établissements  qui le proposent. Il est aussi dit 

« difficile » parce que professions immobilières 

c’est au pluriel : nous formons à une multitude de 

métiers aussi bien dans la transaction  que dans la 

gestion ce qui veut dire qu’après vous pouvez être               

négociateur immobilier donc vendre des maisons 

mais vous pouvez aussi gérer des biens, les louer, 

vous percevez des loyers, les retransmettez aux 

propriétaires ou encore vous pouvez     gérer des 

copropriétés, monter un programme immobilier, 

être promoteur ou même travailler en immobilier 

social. Ce BTS très enrichissant est très deman-

deur en terme de connaissances juridiques parce 

qu’il y a une très forte réglementation en immobi-

lier. » 

  

Des années pleines de réussite au Lycée 

Simone Signoret.  

Noémie : « En 2013 il y a eu  100% de         

réussite au  BTS au lycée Simone Signoret, 

quelle est la clé de cette réussite ?            

L’enseignement est-il si particulier ? » 

Mme Leclerc : « Oui et Non. Oui, car on a 

quand même un avantage ici, nous travaillons 

en demi groupe (24) contrairement à d’autres 

établissements (38). A 24 le travail est      

complètement différent, nous pouvons surtout 

les aider. L’équipe pédagogique, est très    

exigeante, les élèves qui ne travaillent pas   

peuvent être réorientés. Les élèves sont     

motivés et travaillent, c’est peut-être ça la clé 

de la réussite. »  

En se donnant les moyens, un travail est 

assuré à la fin de ce BTS ! 

Mme Leclerc : « C’est un des rares BTS qui 

assure du travail en sortant de cette             

formation. Si l’élève en veut, s’il est motivé, il 

va trouver facilement un travail, pas forcement 

bien payé au départ mais son évolution de 

carrière est garantie. » 

En voilà une filière intéressante, qui donne du 

travail rapidement et de belles perspectives 

d’avenir !                

                Noémie et Alexandre 

BTS Professions Immobilières: 100% des étudiants ont 

tenté leur chance 

Résultats du lycée Simone Signoret depuis 2008 

Ce journal est édité par le lycée Simone Signoret 

Place du 14 juillet, 77000 Vaux Le Pénil 

Directeur de publication :Mr Jauriat. 

Rédacteurs: les élèves de la classe de 2nd 1 

Mise  en page et coordination du projet : Alexandra 

Guez, Anne  Fraysse et Catherine Obrecht 

Direction artistique : Richard Carnevali 

Il a été tiré en 52 exemplaires. 
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Le CVL, qu’est-ce que 

c’est ?  

Le CVL (conseil de vie 

lycéenne) est un conseil 

con s t i t u é  d ’é lè ve s 

élus, de   représentants 

de l’ administration, des 

personnels et des        

parents désignés par le 

conseil d’  administration, 

qui discutent de l’organi-

sation du travail , du 

temps scolaire, de           

l’ hygiène et de la        

sécurité, des manifesta-

tions et des réunions du 

lycée. Quand le CVL se 

réunit, seuls les élèves 

prennent part aux votes. 

Une nouvelle recrue.  

Elle s’appelle Chloé   

Imaho, elle vient juste 

d’être élue au CVL. Au 

départ Chloé s’est       

présentée pour «rigoler, 

déconner». Elle est en 

terminale L. Lors d’une         

interview elle nous parle 

de faire « quelque chose 

en rapport avec Noël »  

et de la fête du lycée 

q u ’ e l l e  « a i m e r a i t      

améliorer car l’année 

dernière ça a été      

vraiment bof bof...»  

En plus d’être membre 

du CVL, Chloé est      

déléguée et membre du 

conseil d’administration, 

ce qui fait d’elle une 

élève engagée. Elle aide 

au bien-être de ses         

camarades et elle est à 

l’écoute de leurs besoins 

et de leurs problèmes.  

En clair !  

Etre engagé pour son 

lycée c’est devenir     

acteur de sa scolarité, 

de son orientation, faire 

entendre ses idées, 

vivre pleinement ses 

droits et accomplir ses 

devoirs. 

Lorsque vous êtes délégué, repré-

sentant du CVL ,que vous faites 

partie du CA ou même que vous     

exprimez vos idées au sein des 

différents conseils, vous aidez à 

faire avancer la mini-société qu’est 

la vie lycéenne et vous améliorez 

votre scolarité et celle de vos ca-

marades.  

Le pouvoir est entre vos mains ! 

Engagement : fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux 

par son action et/ou ses discours. 

Pour nous, élèves, lorsque l’on veut faire entendre nos idées on peut par 

exemple faire partie du CVL ou aller parler de nos problèmes avec ses 

représentants. 

Liberté  

Etre engagé dans son lycée, une préparation à 

notre entrée en société ? 

Alexis  et Zeinab  

Nelson Mandela: un homme engagé exemplaire. 
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« Non !  

Je veux pas  

aller à l’école ! » 

Les enfants de nationalité  française ont un devoir d’aller à l’école de 6 ans à 16 ans  et n’en 

profitent parfois pas assez alors que des enfants sans-papiers rêveraient d’avoir cette 

chance. Pour nous informer, nous sommes allés interviewer madame Blard , assistante  so-

ciale au lycée Simone Signoret . 

Des enfants arrivent en 

France avec leurs parents en    

situation irrégulière. Ces en-

fants souhaitent se faire   

scolariser malgré l’absence 

de papiers . En effet, tous les 

enfants ont le droit à la      

scolarité , il n’y a aucune con-

dition de nationalité; il n’y a 

que des conditions          ad-

ministratives, comme     véri-

fier si l’enfant dépend bien de 

son école etc .. ) . Malgré ce 

droit à la scolarité, les en-

fants , si leurs parents sont 

découverts par les      forces 

de l’ordre, devront retourner 

dans leur pays d’origine car si 

leurs parents sont en situa-

tion irrégulière , ils le sont 

aussi. 

 Ce n’est donc pas le droit à 

la scolarité qui est en jeu 

mais le droit au séjour . Le 

des solutions (apprentissage, 

réorientation ) qui sont 

comme un système incitatif à 

se construire d’après Mme 

Blard. Si un enfant, avant ses 

16 ans, ne va plus à l’école , 

ses parents seront convo-

qués par l’établissement, puis         

recevront des lettres de l’aca-

démie , si cela persévère 

alors les allocations familiales         

pourront être suspendues. 

Malheureusement, un enfant 

de 15 ans peut facilement ne 

pas aller en cours, tenté par 

une  ce r ta ine  l i be r té ,           

notamment au lycée.  

De nombreux enfants sans 

autorisat ion de séjour        

rêveraient d’accéder à         

l’éducation française, les 

français quant à eux ne         

réalisent pas la chance qu’ils 

ont . 

fait d’être privé de scolarité 

est la conséquence du séjour       

irrégulier. L’enfant ne peut 

pas rester en France  car 

d’après les droits de 

l’homme , « on ne sépare 

pas un enfant de ses pa-

rents » . Mais si un enfant est         

orphel in,  même sans         

autorisation de séjour il pour-

ra être recueilli par une     

famille française et aller à 

l’école sans avoir peur de se 

faire reconduire à la        

frontière . 

La chance des petits –

français 

Les enfants ont l’obligation 

d’aller à l’école de 6 ans à 16 

ans en France . Certains  

élèves veulent, à 16 ans, ar-

rêter leur scolarité . Les    

professionnels de l’équipe 

enseignante proposent alors 

Madame Blard dans son bureau 

Mathilde et  Alexandre 

liberté 
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La presse française peut-elle tout dire ? 

En France la presse est libre d’expression, elle a cependant des limites, elle ne 

peut pas tout publier. 

La liberté  de la presse,  

ses droits... 

La liberté de la presse en France    

garantit le droit d’expression et de  

critique.  La loi de 1789, article 11 

permet à tout citoyen d’écrire          

librement, d’imprimer librement. 

« C’est surtout cette loi-là  qui est 

constitutive et qui est la première loi 

concernant la liberté de la  presse en 

France», nous a dit M. Brion,         

professeur d’histoire géographie et 

d’éducation civique. Il nous donne 

comme exemple le rôle de la presse 

durant l’affaire Dreyfus , pour montrer 

l’importance de la liberté de la presse.  

Cela a permis de dégager une cer-

taine remise en cause de la culpabilité 

d’Alfred Dreyfus à  travers des      

journaux qui ont pris sa défense en 

mettant en évidence le fait qu’il n’y 

avait pas de preuves réelles de sa 

culpabilité d’espionnage. La liberté de 

la presse peut permettre l’expression 

de toute les opinions et cela permet 

de susciter  un débat . C’était le rôle 

des journaux de permettre l’expres-

sion de la libre pensée car la liberté 

de la presse est recouvre la pluralité 

des opinions. 

...et ses interdits. 

Toutefois, la liberté de la presse a ses limites. Par exemple 

en temps de guerre la liberté de la presse en France a été 

quelques fois mise à mal . On a considéré que la raison   

d’Etat à certains moments a été plus importante que la liber-

Manon et Antoine, aidés par Mr Brion 

té de la presse, par exemple, pour la guerre de 14-18,        

un certain nombre de journaux ont été censurés lorsqu'ils 

pratiquaient le défaitisme, quand ils disaient que tout n’allait  

pas bien dans les tranchées, que les armées allemandes 

pouvaient vaincre dans certaines batailles. Les autorités 

françaises se sont attaqué aux journaux pour minorer la    

liberté de la presse. Pendant la guerre de 14-18 pour éviter 

la propagation du  défaitisme à l’arrière, les autorités ont ou-

vert le courrier   personnel entre les soldats et leur famille ou 

leur femme, parce qu’on craignait une démoralisation à l’ar-

rière . En temps de guerre la raison d’Etat vient limiter la   

liberté de la presse .  

Liberté 
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Depuis la création de 

Facebook, le 4 février 

2 0 0 4 ,  p a r  Ma rk        

Zuckerberg, de   nom-

breux  incidents  qui      

r e l è v e n t  d e  l a            

violence morale ont été 

observés. Ils sont      le 

résultat d’une     liberté 

d’expression débridée 

sur internet.    La plupart 

de ces agressions ne 

sont pas punies par la 

loi. Les internautes                 

dévoilent leurs vies tout 

en masquant leur     

identité. 

UN CAS DRAMATIQUE  

Un adolescent s’est     

pendu après s’être    

m o n t r é  n u  s u r               

Facebook. Sur le chat, 

une femme l'a persuadé 

de se livrer à des jeux 

érotiques       devant sa 

caméra, et a enregistré 

les images à son insu. 

Avant de couper court               

brutalement à l'échange 

par ces mots    violents : 

«J'ai maintenant une 

vidéo porno de toi. Si tu 

ne me donnes pas 200 

euros, je vais détruire ta 

vie en diffusant la vidéo 

à tous tes amis». C'était 

quelques minutes avant 

son suicide. Cela 

nous montre la vio-

lence d’internet.  

QUE FAIT LA  

JUSTICE ? 

La plupart de ces 

agressions ne sont 

pas punies par la loi. 

L’outil est trop récent 

pour que notre vieux 

code civil qui date de 

Napoléon envisage ce 

genre de situations. Il 

n’y à donc pas de li-

mites, chacun peut 

divulguer ce qu’il veut 

en toute impunité.  

 

Facebook: un espace d’expression sans limites ?  

Quand liberté rime avec danger 

  

LE BON COTE DE FACEBOOK 

Mais il ne faut pas généraliser, la plupart des jeunes  parlent quand 

même avec retenue sur internet. Facebook ne sert pas qu’à se 

«défouler», grâce à lui nous pouvons discuter, partager, garder  con-

tact. Dans les dictatures où il n’y a pas de liberté d ‘expression les ré-

seaux sociaux sont un formidable outil de communication. Pensons au 

rôle qu’ils ont joué lors des Printemps Arabes. 

 

Camille  et  Gautier avec l’aide de Mr Richer 

Liberté 
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La vie quotidienne des pakistanaises 

Les droits des femmes  

bafoués : 

 Les droits des femmes pakista-

n a i s e s  s o n t  q u a s i m e n t        

inexistants, supprimés par la poli-

tique pakistanaise. Pour preuve, 

les femmes n’ont pas les mêmes 

droits que les hommes et ne peu-

vent pas sortir seules, elles     

d o i v e n t  t o u j o u r s  ê t r e                

accompagnées par un homme. 

Elles  n’ont pas toutes accès à 

l’éducation qui n’est pas         

obligatoire .Des groupuscules 

talibans ont exécuté des          

militantes et militants qui mani-

festaient pour l’égalité des sexes. 

talibanes.  

 Une autre personnalité donne de l’espoir aux 

jeunes du pays, elle s’appelle Malala          

Yousafzai et a seize ans. Malgré son jeune 

âge, elle reçoit le premier prix national de la  

jeunesse pour la paix en 2011, à l’âge de  

quatorze ans, et en 2013 elle est la plus jeune 

nominée au prix Nobel de la paix. Le 9 octobre 

2012, alors qu’elle rentrait de son école, un 

véhicule conduit par des talibans l’a attaquée 

et laissée pour morte. Depuis, Malala est     

reconnue comme une héroïne, son école pour 

filles porte son nom et elle milite                   

internationalement pour le droit à l’accès des 

femmes à l’éducation. Le 12 juillet 2013,à la 

tribune de l'ONU, Malala Yousafzai parle de 

l’accès à l’éducation pour les filles. Elle y     

déclare notamment que «Les extrémistes ont 

peur des livres et des stylos. Le pouvoir de 

l'éducation les effraie.». Ce plaidoyer est salué 

par une standing ovation de l'assemblée.  

 Elle nous explique donc que les valeurs de la 

liberté peuvent être transmises par l’éducation. 

Elle dira le 12 juillet 2013 « One child, one  

teacher, one pen and one book can change 

the world. ». Elle milite donc avec la conviction 

que les livres ont un plus grand impact que les 

armes qui ne font que transmettre la terreur et 

non pas la sagesse. 

« One child, one teacher, one pen and one 

book can change the world. » 

Pourtant Mohtarma Benazir Bhutto fut la 

douzième et seizième première ministre du 

pays elle fut aussi ministre de la défense et 

des finances, elle est un espoir pour les     

femmes du pays qui vivent encore aujourd’hui 

dans la peur des représailles  

Dossier spécial  Malala 

Chloé et Louis 
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Dossier spécial  Malala 

Malala, une adolescente comme les autres ? 

Malala est une jeune pakistanaise de 16 ans. Mais est-ce vraiment une adolescente          

ordinaire ? Cette enfant, du haut des ses 1m50, se consacre entièrement à la défense des 

droits des femmes dans son pays. 

Une jeune fille très particulière... 

Elle a commencé très tôt sa lutte, 

et aujourd’hui elle souhaite faire de 

longues études pour ensuite      

devenir premier ministre dans son 

pays, et se faire entendre de tous ! 

Elle dit vouloir s’intéresser à plein 

de choses, comme faire de l’édu-

cation ou se concentrer sur la san-

té et la paix. 

A chaque fois que cette jeune fille 

est interviewée, ses interlocuteurs 

sont impressionnés . Ils trouvent 

que c’est une adolescente          

incroyable, et qu’il est difficile de 

croire qu’elle ait 16 ans ! Certains 

lycéens de son âge lui ont posé 

des    questions et la considèrent 

comme une personne admirable et  

surprenante. 

Notre pakistanaise défend          

aujourd’hui les droits des femmes 

en Angleterre car en Octobre 2009 

elle a été victime d’une     attaque 

terroriste, qui l’a plongée dans le 

coma pendant une        semaine. 

 

... qui assure pourtant être   

comme tout le monde. 

 

Pourtant, Malala soutient qu’elle 

est une adolescente comme les 

autres. Elle raconte qu’elle écoute 

du Justin Bieber avec ses amis ou 

qu’elle lit la saga Twilight. Tout de 

même, elle  nous explique qu’il y a 

quelques petites différences entre 

elle et certaines filles de son 

pays : en effet, elle a étudié 

dans une école publique, et à 

l’inverse d’une Madrasa (école 

où l’on étudie uniquement le  

Coran), elle a pu      étudier des 

matières comme l’histoire, la 

science, les langues ou la    

communication : « on nous ap-

prend à être égaux » dit-elle. 

 

A part cela, elle assure être 

comme tout le monde. Lorsque 

la journaliste lui demande si elle 

pense qu’il y a d’autres Malala 

dans le monde, celle-ci répond 

que « Malala est partout, [qu’]il 

faut juste qu’elle se                   

reconnaisse ». 

 

Malala reste avant tout une       

enfant, qui est accompagnée 

partout par sa famille. Elle est 

soutenue et encouragée dans 

tout ce qu’elle fait par ses pa-

rents. Elle ajoute « Quand la  

famille est là, tout va bien. ». 

 

Enfin, lorsqu’une lycéenne       

française demande à la jeune 

fille si elle aimerait parfois                   

redevenir simplement une fille   

normale, Malala défend qu’elle 

est une « ado comme les       

autres ». « Peut-être que je ne 

profite pas de la vie de la même 

manière que d’autres            

adolescents [...] mais je  vou-

drais dire que ma vie est tout à 

fait normale ». 

Stella et Aurélien 



 18 

Quoi de neuf docteur ? 

une infirmière à l’écoute des adolescents  

La drogue chez les          

adolescents un phénomène 

grandissant  

L’adolescence est une période 

particulière d’exploration et 

d ’ e x p é r i m e n t a t i o n  d e            

soi-même et du monde        

extérieur. C’est aussi une     

période de recherche de sa    

propre identité. Cette quête 

identitaire se déroule parfois 

dans un climat de « heurts ». 

Un adolescent ; ça aime les 

prises de risque, c’est bien 

connu ! 

 La drogue est un véritable 

f léau. Au lycée, notre           

in f i rm iè re  observe  de        

nombreux disfonctionnements 

liés à la prise de stupéfiants . 

Des élèves sont souvent     

absents, ils ont des troubles 

du sommeil , et un manque 

d’intérêt en classe. Cela ne les 

intéresse pas. Ils ne viennent 

plus en classe . Certains     

élèves prennent des risques 

sur la route, mais aussi au  

niveau de leur sexualité, « je 

ne mets pas de préservatif, il 

ne m’arrivera rien ». Et à la fin 

on se retrouve à l’infirmerie 

pour essayer d’y voir plus 

clair.   

Et que dire de la sexualité 

chez les jeunes ? 

Un défaut d’information est 

constaté, les moyens de       

contraception sont mal con-

Récit d’une rencontre entre deux élèves de seconde, Maude et Clément  et Madame 

VINCENT, infirmière au lycée Simone Signoret . 

Les plannings familiaux sont aussi 

des centres d’informations        

facilement accessibles 

Et pourtant l’infirmière constate 

que les préservatifs sont peu    

utilisés.  

« J’ai mal au ventre » : vrai ou 

faux ? 

Les infirmières rencontrent       

fréquemment des élèves ayant 

des maux de tête, des maux de 

ventre. Ils sont stressés. L’élève 

ne se sent pas bien. Il n’a pas de 

copains, a des problèmes         

familiaux. Ce sont généralement 

des maladies somatiques. Car le 

lycée est aussi un endroit de 

stress intense: nouveaux rythmes,     

examens importants pour notre 

vie future.... Il est parfois difficile 

de gérer ce stress… Alors       

Madame Vincent  à quand les 

cours de yoga au lycée pour vider 

l’infirmerie ? 

Focus 

nus, mal utilisés ou même 

inutilisés  

L’infirmière est habilitée à 

fournir la pilule du lendemain. 

Celle-ci est très demandée.  

D’après madame Vincent il y 

a beaucoup de  filles qui se 

posent des questions sur la 

contraception. Elles se    

tournent vers l’infirmière en 

attente de réponses à leurs   

questions. Le rôle de l’infir-

mière est de les aider . 

Par ailleurs de nombreuses 

conférences de prévention 

sont mises en place afin   

d’informer les jeunes sur les 

possibilités d’ivg, (interruption 

volontaire de grossesse), les 

r isques de matern i té         

précoce, les MST : (maladies 

sexuellement transmissibles). 

 


