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Les lycéens, de gros flemmards ? 

Paresseux ou fatigués ? Une étude 
australienne parue dans la revue Journal 
of Adolescence explique pour quelles 
raisons les adolescents sont toujours 
fatigués. Les scientifiques ont analysé, en 
période scolaire et de vacances, la qualité 
du sommeil, l’humeur et les 
performances scolaires de 310 lycéens. 
Conclusions : les jeunes australiens 
dorment en moyenne 9 heures par jour 
pendant les vacances et les jours fériés. 
Pendant les semaines de cours, ils 
dorment en moyenne un peu moins de 8 
heures par nuit, or des recherches ont 
démontré que 9 heures de sommeil était 
la bonne durée de sommeil pour les 
adolescents. 

 

La flemme…un terme familier qui signifie « ne pas avoir envie ». Même si elle touche tout 
le monde, la paresse des adolescents est souvent montrée du doigt. S’est-elle vraiment 
« aggravée » ou n’est-ce que le reflet d’une opinion sans fondement ? Plongée entre 
réalité et idées reçues. 

POINT DE VUE 
_______________________________________________________________ 

La génétique en cause. Selon les études 
scientifiques, la « flemme » serait une 
question de génétique. En effet, un gène 
prédisposerait certaines personnes à la 
paresse. Les chercheurs ont observé ce 
comportement chez les rats. Séparés en 
deux groupes, les « sportifs » et les 
« nonchalants », les descendants des rats 
paresseux seraient toujours flemmards. 
Pour prouver la responsabilité de la 
génétique héréditaire, les scientifiques 
ont comparé l’ADN des deux groupes de 
rats. « Parmi plus de 17 000 gènes 
différents dans une partie du cerveau, 
nous avons identifié 36 gènes qui 
pourraient jouer un rôle dans la 
prédisposition à la motivation pour 
l’activité physique » explique Michael 
Roberts, auteur de l’étude. 



2 heures et demie de décalage. Selon cette même 
étude, les jeunes auraient une horloge interne 
décalée. L’horloge interne ou horloge biologique 
représente l’ensemble des mécanismes 
biochimiques et physiologiques qui permettent 
une activité rythmique de l’organisme. Or, il y 
aurait un décalage de 2 heures et demie entre 
l’heure à laquelle les jeunes devraient se lever et 
l’heure à laquelle ils doivent le faire pour aller à en 
cours. Conséquences ? Un manque de sommeil 
chronique. Les étudiants manquent de motivation, 
se sentent déprimés et irritables. Pour les auteurs 
de l'étude, les horaires scolaires ne permettent 
pas aux jeunes de dormir suffisamment. 

 

 

Une solution testée avec succès à 
Minéapolis (Etats-Unis) dans les 
années 90 révèle que 20% des élèves 
dormaient lors des premières heures 
de cours, ce qui a poussé la ville de 
Minneapolis à changer les heures de 
début des cours. Résultat, le taux 
d'échecs et de dépressions des 
élèves ont diminué significativement 
et les notes des élèves se sont 
améliorées. 

Les écrans pas si méchants… 
  
Alors que les écrans sont sans 
cesse accusés de la chute des 
résultats scolaires, les 
scientifiques auraient tendance à 
prouver le contraire.  
Le temps d’exposition aux écrans 
ne fait que progresser. Les 
jeunes, eux, passent 4h11 en 
moyenne par jour devant les 
écrans, une heure de plus qu’il y 
a 10 ans. Et le pourcentage 
d’adolescents passant plus de 3 
heures par jour devant un écran 
a explosé, en particulier chez les 
garçons entre 15 et 17 ans.  Ces 
chiffres s’appuient sur l’étude 
ESTEBAN 2020 (1), et montrent 
qu’un enfant à l’école maternelle 
passe plus de temps devant les 
écrans qu’en classe ! Un lycéen 
passerait chaque année 
l’équivalent de deux ans et demi 
de vie scolaire derrière les 
écrans ! 

Reculer l’heure des premiers cours.  
Selon Suzane Warner, l’un des auteurs de l’étude, 
« Ce que les parents peuvent faire, c'est de 
baisser la lumière et d'éteindre ordinateurs et 
téléviseurs une heure avant le moment du 
coucher ». La lumière artificielle aurait tendance 
à diminuer le taux de mélatonine secrétée, ce qui 
empêcherait les ados de s’endormir. Autre 
solution : reculer le démarrage de la journée de 

Les horaires scolaires ne permettraient pas aux 
jeunes de dormir suffisamment. 

LYCEENS FLEMARDS ? 
_____________________________________________________________________________________________________ 



 

Pas d’impact significatif. Pourtant 
l'impact des réseaux sociaux sur les 
résultats scolaires ne serait pas 
significatif. "Il existe plusieurs études 
uniques contradictoires sur ce sujet qui 
ont rendu difficile d'évaluer correctement 
tous les résultats", déclare Markus Appel, 
psychologue titulaire de la chaire de 
communication média à l'Université 
Julius-Maximilians de Wurtzbourg 
(Bavière) et auteur de l'étude. "Certaines 
études rapportent des impacts négatifs 
de Snapchat & Co., d'autres décrivent 
une influence positive et d'autres encore 
ne trouvent aucune relation".  

Quelle performance selon l’usage des 
réseaux sociaux ? Finalement, cette 
méta-analyse a permis de mettre en 
avant 4 conclusions. Les élèves qui 
utilisent intensivement les médias 
sociaux pour communiquer sur des 
sujets liés à l'école tendent à avoir des 
notes légèrement meilleures. Les 
étudiants qui utilisent Instagram et 
autres réseaux sociaux lorsqu'ils 
étudient ou font leurs devoirs ont 
tendance à être un peu moins 
performants que les autres élèves. 
Cette forme de multitâche semble donc 
plutôt les distraire. Les étudiants qui se 
connectent très fréquemment sur des 
sites de réseaux sociaux, publient 
régulièrement des messages et des 
photos affichent des notes légèrement 
inférieures. Les élèves particulièrement 
actifs sur les réseaux sociaux ne passent 
pas moins de temps à étudier. Il n'y a 
donc pas de preuve scientifiquement 
vérifiée que les médias sociaux nuisent 
au travail scolaire des élèves. 

(1) l’étude de santé publique sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la 
nutrition (Esteban) est une étude de santé publique française qui vise notamment à mesurer 
notre exposition à certaines substances de l'environnement. S’intéressant à de très nombreux 
sujets, elle est régulièrement réalisée et publiée par Santé publique France. 
https://www.santepubliquefrance.fr 

Les étudiants qui utilisent Instagram et 
autres réseaux sociaux lorsqu'ils étudient ou 
font leurs devoirs auraient tendance à être 
un peu moins performants que les autres 
élèves. 

POINT DE VUE 
_______________________________________________________________ 
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Entretien avec Frédérique Delavennat, 
CPE des classes de 2nde au lycée François  
Couperin 
 
Au regard de votre expérience, 
trouvez-vous que les jeunes sont 
devenus plus paresseux  ?  
 
Frédérique Delavenat. Je ne pense pas 
qu’ils soient flemmards, pas flemmards 
en général. Un lycéen peut ne pas avoir 
de mauvaises notes sans être flemmard 
mais simplement parce que ses centres 
d’intérêt ne sont pas strictement 
scolaires. 
 
Trouvez-vous normal la paresse chez 
un lycéen ?  
Oui tous a fait. La période de 
l’adolescence est plutôt une période au 
cours de laquelle on a pas envie de faire 
grand-chose. Mais surtout, tous les ados 
ont besoin d’un temps pour profiter de 
la vie, s’amuser, prendre du temps pour 
soi et de tous temps. Selon moi la 
flemmardise n’est pas forcément 
quelque chose de négatif : cela fait 
partie de la vie même les plus âgés 
peuvent être paresseux.  
 
Les jeunes sont souvent dévalorisées 
par leurs aînés, par les adultes ?  
Il ne faut pas dévaloriser les jeunes. 
Ceux qui le font ont peut-être oublié 
qu’eux aussi à leur époque étaient tous 
autant flemmards 

Entretien avec Géraldine Briand, 
psychologue et conseillère d’orientation du 
lycée François Couperin  
 
Les jeunes seraient plus paresseux que 
ceux qui les ont précédés ? Etes-vous 
d’accord avec cette perception ?  
 
Non je ne suis pas d’accord ! Un ados 
reste un ados quelle que soit l’ époque et 
un adulte quelle que soit l’époque. Un 
adulte, lui aussi, peut avoir envie de ne 
rien faire. Mais quelle que sot l’époque, 
les ados restent les mêmes.  
 
Au regard de ce que vous avez pu 
constater dans le passé, pensez-vous 
que nos prédécesseurs avaient la même 
charge de travail et des programmes 
aussi chargés que ceux des lycéens 
actuels ?  
 
Oui ! Je travaille depuis une vingtaine 
d’années et je ne vois pas de grandes 
différences. Il ne faut pas comparer les 
ados mais plutôt la période dans laquelle 
ils vivent. Nous sommes dans une 
période bien plus compliquée qu’il y a 20 
ans, dans laquelle les jeunes subissent 
beaucoup plus de stress.   

Propos recueillis par Clara Alves et Ange Soyez

   

« Les jeunes d’aujourd’hui ne 
sont pas plus flemmards que 
ceux d’hier ! » 

LYCEENS FLEMMARDS ?  
_______________________________________________________________ 

« Les ados d’aujourd’hui 
doivent faire face à une 
époque plus compliquée ».  

Une enquête réalisée par 
Clara Alves, Macéo Bohm, 
Ewan Fage et Ange Soyez.  

________________________________________ 



Orientation scolaire : 

les lycéens sous pression ! 

 

 

 

La pression scolaire est une forme de 
stress qui, chez les lycéens, peut 
notamment être liée à la question de 
l'orientation. Une réalité dont se 
plaignent aujourd’hui plus de 50% des 
lycéens français. Enquête.  

« Devoir parler d'orientation dès la 
seconde peut engendrer une pression chez 
l'élève qui peut n’avoir aucune idée du 
domaine qui l’intéresse », témoigne Sarah, 
élève de seconde dans un lycée de 
Fontainebleau. « Cette pression est une 
sorte de boule au ventre qui apparaît dès 
que l’on me demande de faire un choix qui 
sera déterminant pour le reste de toute ma 
vie ! ». Aujourd’hui en France, plus de 50% 
des lycéens se plaignent du stress généré 
par la question de l’orientation. Parmi eux, 
les filles sont particulièrement touchées : 
72% d’entre elles (contre 63% chez les 
garçons) souffrent de ce qu’il est 
désormais coutumier d’appeler « la 
pression scolaire ». Et pour cause. Comme 
l’expliquent des experts de l’éducation, 
l’enjeu est de taille : « Le projet 
d’orientation permet à l’adolescent 
d’effectuer le passage du monde scolaire de 
l’enfance (sa réalité quotidienne) au monde 
du travail des adultes (imaginé et 
représenté par lui) en explorant de 
nouveaux rapports entre le possible et le 
réel. Entre désirs, souhaits, aspirations  

 « La sélection domine 

l’expérience scolaire »  

mais aussi exigences et contraintes, voire 
obligations, il va devoir faire des choix ». (1) A 
travers l’élaboration d’un projet d’orientation et 
d’insertion, l’adolescent cherche à donner un 
sens à sa vie. Or « plus d’un élève sur deux a des 
chances d’échouer à un moment donné ou de se 
sentir orienté vers une filière qu’il n’a pas 
vraiment choisi. La sélection domine donc 
l’expérience scolaire », déclare Jean-Pierre 
Boutinet, psychosociologue et professeur 
d’université. Les résultats montrent que, 
globalement, l’appréhension émotionnelle de 
l’orientation est un des prédicteurs significatifs 
du stress scolaire. Absence de projet défini, 
résultats scolaires insuffisants pour la voie 
souhaitée, freins économiques, les difficultés à 
faire « le bon choix » ne manquent pas. Depuis 
la réforme du bac et du lycée, la situation a-t-
elle évolué et la pression a-t-elle empiré ?  

 

 

MES ETUDES 
_________________________________________________________________  

Par Clara Jaouen 

 



Un sacré défi ! 

« C’est dire qu’aux yeux du SIES et de l’IGÉSR, 
qui bénéficient d’une véritable autonomie 
d’expertise au sein du ministère de l’Éducation 
nationale et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, la réforme du 
bac porte déjà ses fruits. Reste que pour les 
élèves concernés, faire un choix d’orientation, 
et donc de spécialités, dès la fin de la seconde, 
est un sacré défi et met une pression terrible 
sur des épaules encore jeunes.» (2) 

 

Parcoursup, parcours du combattant. 
Parcoursup, la plate-forme permettant de 
faire des vœux dans le but d’accéder aux 
grandes écoles n'est pas sans conséquence. 
En effet, la sélection de plus en plus forte, 
les listes d'attentes à grande échelle et les 
algorithmes pas toujours très transparents. 
L'orientation post-bac est une source 
d'anxiété pour les lycéens et leurs familles. 

Ils témoignent… 
 
Une grosse pression de la part de 

nos enseignants ! 
Emma, 16 ans élève en première au lycée 
Siaint-Sauveur à Guipry.  « Je trouve qu'on 
reçoit beaucoup de pression surtout de la 
part des professeurs principaux qui nous 
rappellent sans cesse qu'il faut avoir un très 
bon niveau pour être accepté dans les 
grandes écoles. De plus nous ne sommes 
pas bien informés sur le fonctionnement de 
Parcoursup, sur le nombres de vœux., ce 
qui produit un stress supplémentaire. » 
 
       
Une demande d’orientation trop 
précoce. Maelys, élève de seconde au 
lycée Joliot Curie à Dammarie-les-Lys. « Le 
choix de spécialité au passage en première 
met une pression particulière dans le sens 
où, dans mon cas par exemple,  j’ai choisi 
une triplette scientifique, mais je me dis 
que si je change de filière et que je veux me 
réorienter vers des études littéraires, je ne 
serai pas prioritaire sur Parcoursup étant 
donné mes choix. Cela est un choix très 
important et déjà décisif alors que nous 
n’avons que 15-16 ans et que durant 
l’adolescence nos envies n’arrêtent pas de 
changer. » 

Pour en savoir plus.  
1. «Le projet… faire des choix ». Piaget & 
Inhelder, 1965 - 2. « C’est dire 
qu’au…encore jeunes » Ouest-Fance 

ORIENTATION 
_________________________________________________________________
_ 



        

Mathématiques. La spécialité 
mathématiques est destinée à tous les élèves 
qui sont curieux et intéressés par les matières 
scientifiques. En première, elle permet 
d'approfondir les acquis de seconde tout en 
préparant ceux de terminale. Elle intègre tout 
au long de l'année l'usage de l'outil 
informatique. On y étudie les statistiques, les 
probabilités et les fonctions (dont 
exponentielle) avec la dérivation comme 
moyen efficace d'étude. Spécialité très 
polyvalente, elle permet en particulier 
d’accéder aux métiers de la comptabilité et 
du domaine scientifique. De plus, la plupart 
des concours universitaires contiennent des 
maths d’assez haut niveau donc prendre 
l’option « mathématiques complémentaires » 
peut s’avérer d’un grand secours. 

 

Physique Chimie. La spécialité physique-
chimie s’adresse à des élèves qui expriment 
leur goût des sciences et font le choix 
d'acquérir les modes de raisonnement 
inhérents à un apprentissage par les sciences 
expérimentales. En première comme en 
terminale, elle accorde une place importante 
à l'expérimentation et à la formulation 
mathématique des lois physiques. Elle permet 
d’accéder à des métiers scientifiques et peut 
être associée aux spécialités SVT et Maths.  

 

Arts plastiques. Vous avez envie de découvrir 
les pratiques artistiques ? Les enseignements 
s'adressent à votre curiosité, à vos pratiques 
et à votre soif de connaissances. En effectif 
souvent réduit, c'est le lieu pour exprimer sa 
créativité, trouver et développer son 
expression personnelle, bref, se faire plaisir 
en travaillant ! La spécialité demande une 
mise en situation pratique constante.  

Sélectionner ses spécialités est un moment d’incertitude, d’indécision et de stress. Or 
bien choisir est un enjeu important. Chaque élève de seconde aura le choix entre 13 
spécialités parmi lesquelles il devra en retenir trois dont une pourra être abandonnée en 
terminale. Quelques repères pour s’orienter. 

 

MES ETUDES 

ENTREE EN PREMIERE : quelles spécialités choisir ?  

Cap sur les 
métiers 
scientifiques ! 

Passionné(e) par 
l’art et la création   

Sciences de la vie et de la Terre. En 2021, la 
spécialité SVT est la 4eme spécialité la plus 
choisie par les élèves de Première (39,5%). 
Elle poursuit l’objectif de permettre 
d’acquérir une culture scientifique solide 
basée sur les concepts fondamentaux de la 
biologie et de la géologie, de former un 
esprit critique et de se préparer à une 
formation scientifique dans le supérieur. 
Vous travaillerez notamment sur les enjeux 
actuels et futurs de l'environnement. Elle 
peut s’associer à la spécialité physique-
chimie et/ou mathématiques. 

 

Par Nicolas Miekisiak, Zélia Da Silva et Chloé Pasquier- Pelo 



Les compétences et méthodes sont donc liées à 
la création d’une œuvre ou d’un projet (de sa 
conception à sa réception. Vous pourrez aussi  
développer des capacités d'analyse et de 
compréhension des enjeux artistiques en 
choisissant la spécialité « histoire des arts ». Ces 
deux spécialités orientent également vers des 
métiers comme l'architecture, le design, la 
restauration d’œuvres d'art, la production et  la 
diffusion des œuvres d'art, la critique, la 
scénographie, le commissariat d'exposition, etc. 

 

règles. On vous explique aussi le 
fonctionnement des entreprises et leurs 
techniques pour s'imposer ou encore « d’où 
vient l’argent » ?... La spécialité favorise 
l’accès aux métiers du domaine économique 
(expertise-comptable, gestion d’entreprise,  

banque, marketing,…). Si vous êtes 
curieux/se et que les enjeux du monde 
contemporain vous intéressent, la spécialité 
est faite pour vous ! Il faut également aimer 
rédiger car vous serez invité à rendre des 
dissertations, sur des sujets précis ou 
transversaux. SES peut être associée aux 
spécialités Maths et LLCE, par exemple.   

 
 
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP). En choisissant 
la spécialité HGGSP, vous apprenez à analyser 
la complexité du monde par le biais 
des relations sociales, politiques, 
économiques et culturelles au niveau 
mondial. Les lycéens qui choisissent l'HGGSP 
ont donc en commun une grande 
curiosité pour le monde qui les entoure, la 
volonté de développer leur culture 
générale et 
d'être stimulé(e)s intellectuellement. Cette 
spécialité permet notamment de se préparer 
aux métiers de la presse, du management ou 
des RH. Elle peut être associée aux spécialités 
SES, Mathématiques ou HLP. 
 
Sciences économiques et sociales. En 2021, 
la spé Sciences Économiques a été la 
deuxième spécialité la plus demandée après 
les maths. L’objectif est de comprendre ce 
qu’est un marché, ses mécanismes et ses 

Intéressé(e) par la 
presse, le management,  
les ressources 
humaines. 
 

Humanités, littérature et philosophie. La 
spécialité HLP regroupe deux disciplines. 
Mélange innovant entre un cours de lettres 
et un cours de philo, elle propose 
des modalités d'enseignement qui sont 
très variées et très portées sur l'expression 
orale et écrite. Vous participez à des 
ateliers d'écriture et de réflexion, des 
exposés, des débats ou à la production de 
vidéo. En prise directe sur un certain 
nombre d'enjeux de société, la spécialité 
HLP est spécialement recommandée si 
vous voulez devenir enseignant, ou faire 
des études dans les domaines suivants : 
presse, arts et lettres, sciences humaines, 
économie et gestion, philosophie, droit, 
sciences politiques, médecine et 
professions de santé. Si vous 
souhaitez entrer à Sciences Po après le bac, 
la spé HLP et la spé HGGSP offrent des 
compétences importantes. Elle peut se 
combiner avec les spécialités SES, HGGSP 
ou LLCE. 
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Langues, littératures et cultures étrangères. 
La spécialité LLCE est une spécialité très 
polyvalente et utile dans la plupart des 
métiers : la maîtrise d’une ou plusieurs 
langues sera un atout majeur dans votre vie 
professionnelle. LLCE vous permet également 
de pouvoir éventuellement postuler à 
l’Etranger. Le profil du lycéen en LLCE est 
celui d'un élève qui a envie d'apprendre la 
langue et s'intéresse à la culture qui lui est 
associée. Si c'est votre cas, alors la spécialité 
LLCE est faite pour vous ! 
 

 

  

 

Éducation Physique, Pratiques et Cultures 
Sportives. Pratiquer des sports, comprendre le 
fonctionnement de son corps, réaliser des 
projets de groupe... la spécialité EPPCS a 
beaucoup à vous offrir ! Elle s’adresse à tout 
lycéen et lycéenne ayant une appétence pour 
les activités physiques, sportives et artistiques 
dans leurs dimensions pratique, sociale et 
culturelle, qu’il-elle ait ou non suivi 
l’enseignement optionnel d’EPS en classe de 
seconde. Elle concerne tous les élèves avec 
des projets multiples pouvant concerner les 
métiers de l’enseignement, de l’entraînement 
sportif, des loisirs, du management, de la santé 
et du bien-être, de la protection des 
personnes. Elle s’associe aux spécialités SES et 
HLP en permettant de poursuivre sur une 
licence STAPS par exemple.  

  
 
 

 

Numérique et Sciences Informatiques. La 
spécialité NSI est une nouvelle discipline, 
enseignée depuis 2020. Concrètement, vous 
apprenez les bases de la programmation, en 
vue d'être capable d'élaborer des sites 
internet, des applications, des logiciels, etc. 
Nouvelle discipline, NSI n'est pas enseignée 
dans tous les lycées. Elle convient à ceux qui 
aiment résoudre des problèmes, n'ont pas 
peur de se creuser la tête, de tester, de se 
remettre en question et de se corriger ! 
Un profil un peu "matheux" est préférable : 
les mathématiques ont une place centrale 
dans le numérique. La spécialité NSI offre 
un large panel de débouchés. Elle peut 
donc être un projet en soi aussi bien qu'un 
complément à d'autres spécialités. Si NSI 
n'est pas proposée dans votre 
établissement, renseignez-vous sur 
les partenariats entre lycées ou sur 
les cours à distance.  
 

Fou (folle) 
d’informatique ! 

Dingue des machines…  

 
Sciences de l’ingénieur. Si lorsque vous voyez 
une machine, vous avez envie de la démonter 
pour comprendre son fonctionnement ou 
si vous aimez trouver des solutions techniques 
pour répondre à un besoin, alors la spécialité 
Sciences de l'Ingénieur est peut-être faite pour 
vous ! Le programme a la particularité 
d'intégrer une conduite de projet se 
présentant sous forme de challenge à relever 
en équipe. Puisqu'il est fondamental pour tout 
ingénieur de connaître les lois de la physique, 
un complément de 2 heures  de sciences 
physiques (en plus des 6 heures consacrées à 
la spé est obligatoire en Terminale. La 
spécialité SI est donc la seule qui peut vous 
amener à avoir jusqu'à 19h d'enseignement 
scientifique ! Les SI faisant partie des 
spécialités "rares", renseignez-vous sur les 
lycées proposant cet enseignement. 

 
Vive le sport ! 
 



 

ERASMUS, 
mode d'emploi 

 

Erasmus (« European Action 

Scheme for the Mobility of 

University Student ») en français 

« programme d'action européen 

pour la mobilité des étudiants » a 

été mis en place en 1987 dans le 

but de faire partir des étudiants à 

l'étranger tout en continuant leurs 

études. Créé pas les neuf ministres 

de l'Union Européenne, le concept 

a pour l'objectif de permettre une 

meilleure connaissance des 

systèmes éducatifs des membres 

de l’Europe et de renforcer les 

relations entre les pays membres. 

2 982 établissement scolaires issus 

de 39 pays membres de l‘Union 

européenne sont partenaires.  

 

Pas d’âge limite 
Pour suivre ce programme il n’y a pas 
vraiment d‘âge précis, il suffit d’être 
scolarisé. Pour preuve, la personne la plus 
âgée ayant fait Erasmus est partie à 80 ans. 
Le programme Erasmus dure de 3 a 12 mois 
ce qui laisse le temps de rencontrer 
beaucoup de gens et de bien découvrir la 
culture et la langue du pays dans lequel 
vous allez. 
 
400 euros par mois en moyenne 

Le montant d’un séjour Erasmus  varie entre 
300 et 500 euros par mois selon la durée et 
le lieu de séjour.  

 

Une expérience qui enrichit le CV.  

Cette expérience enrichit votre CV car cela 
crée de l'expérience à l’étranger tout en 
maitrisant une nouvelle langue ce qui peut 
être fortement utile pour une entreprise. 
Cet investissement est également 
considérée une preuve de votre motivation. 
 

 

 
 
 
 

MES ETUDES 

Par Noa Frigo et Matteo Harrault 
 

En 2019, avant la crise sanitaire la France était l’Etat 
membre qui envoyait le plus d’étudiants en 
programme Erasmus.  

Lancé il y a déjà 34 ans, le programme 
d'action européen pour la mobilité des 
étudiants (Erasmus) permet à près de 60 
000 étudiants français d’aller étudier à 
l’étranger.  



Sport et études : comment (bien) gérer ? 

 

A Couperin, c’est athlétisme ! « Je suis 
venue ici pour pouvoir pratiquer tous les 
jours ma passion », témoigne Lou Bozzi, 
élève en seconde. Et pour cause, le lycée 
Couperin fait partie de l’Union nation du 
sport scolaire (UNSS) d’athlétisme de sorte 
qu’en 2022, par exemple, une équipe du 
lycée a concouru au championnat de France 
indoor et une autre au Championnat de 
France de Cross. 

8 à 10 heures d’entraînement. Pour y 
parvenir, ces sportifs ont un emploi du 
temps chargé. Ils suivent les mêmes heures 
de cours que les autres étudiants et n’ont 
« aucun aménagement d’emploi du temps », 
précise Lou Bozzi. Pour ma part, cela n’est 
pas nécessaire car je ne suis qu’en 
seconde ». Si tous n’ont aucun regret, le 
rythme reste soutenu. Les élèves suivent 
des entrainements quasi quotidiens à partir 
de 18 heures, soit ! À 10 heures par semaine 
et font en moyenne « 35 et 40 km par 
semaine avec les compétitions ». 

 
 

Scoop. Entre les entrainements et les 

cours  comment fais-tu ? 

Lucie Deboffle. Pour éviter de cumuler tous les devoirs 
et se retrouver rapidement débordée, il faut une 
certaine organisation. J’essaie de travailler le plus 
possible dans mes heures de trous, et le soir je 
travaille après l’entrainement. Je dois étudier pendant 
3 à 4 heures chaque jour. Le week-end je m’avance le 
plus possible en travaille presque 6 heures par jour. 
Mais je suis quelqu’un qui travaille énormément 
d’autre fille ne travaille pas autant que moi. Le 
principal problème concerne la fatigue qui s’accumule 
durant les jours. De plus, plus on est fatigue plus on a 
de chance de se blesser à l’entrainement. 

Comme 1 200 lycées en France, le lycée François Couperin accueille des lycéens dans une « section 

sportive ». Mais une activité de compétition conjuguée à des études denses n’est pas toujours 

simple. Comment s’en sortir ? Conseils de « pro ».  Par Zoé Bourhis 

Lucie Deboffle, 
élève en première 

générale. 

Que se passe t-il en cas de blessure ?   

L.D. J’ai été souvent blessée et lorsqu’on a une blessure on 
arrête ou adapte les entrainements. On va chez le médecin 
pour savoir ce qu’on a puis après on a des séances de kiné.  Et 
si l’on s’est arrêter on reprend progressivement pour ne pas 
se refaire mal. 
 

Les professeurs sont-ils plus tolérants ? 

L.D. Le lycée ne met en place aucun aménagement à part 
l’internat pour les filles qui habitent loin. Les professeurs ne 
sont pas plus tolérants car ils sont pas forcément au courant 
alors on n’a pas d’adaptation. 

« Il faut une certaine organisation » 

TEMOIGNAGE 

______________________________________________________________________________________________________________________
_ 

L’équipe de Couperin a récemment concouru au Championnat de France 
d’athlétisme indoor et au championnat de France de Cross.  

MES ETUDES 



En quoi consiste la section 

sportive ? Un plus pour le 

lycée ? 

La section sportive est une 

structure qui permet de choisir 

une filière scolaire et développer 

des aptitudes athlétiques pour 

viser la meilleure performance. 

De plus, ça facilite l’accès des 

élèves dans le niveau national et 

vers l’entrée dans des pôles 

espoirs.  

La section sportive est un plus 

pour le lycée car ça lui permet 

une reconnaissance de la ville, 

du département, de l’académie et 

de l’éducation national. En effet, 

pas mal de demandes sont 

délivrées pour cette filière 

particulière. 

Sport étude est-il nous prépare t-

il à l’avenir ? 

Ce genre de filière permet de faire 

des études plus facilement parce 

que Parcoursup le prend en 

compte. De plus les écoles savent 

que tu sais être organisé et 

capable de gérer plusieurs choses 

a la fois. De même cela apprend à 

avoir une meilleure autonomie, 

une meilleure gestion de soi-même 

dans l’organisation et avoir une 

certaine rigueur dans les 

entrainements qui te permettent 

d’en avoir dans la vie en général. 

Dans l’ensemble les compétitions 

peuvent te faciliter à gérer ton 

stress dans des moments 

importants tels que des oraux du 

bac ou le permis de conduire. Et 

elles permettent aussi de créer des 

liens sociaux et de s’exprimer.                     

Quels conseils pour ceux qui 

aimeraient suivre ce cursus ? 

Il faut avoir un bon niveau 

scolaire pour gérer le volume de 

devoirs et d’entrainements, avoir 

la capacité de s’organiser 

méthodologiquement et bien sûr 

être un bon sportif. Il faut avoir 

un haut niveau d’exigence pour 

savoir gérer le sport et les études. 

Par exemple, il faut faire ses 

devoirs entre les cours pour 

s’avancer et éviter d’être 

déborder.  

 

A quoi faut-il s’attendre  ? 

Il faut s’attendre à un emploi du 

temps chargé, des cours suivis 

comme les autres élèves avec des 

entrainements qui se terminent à 

20 heures.   

« Ce type de filière facilite l’accès à des études supérieures » 

Entretien avec Nabil Bouacha, directeur de la section sport-études, entraineur de sprint - 

haies et professeur d’éducation sportive au lycée François Couperin. 

 

L’équipe sport-études 2021-2022 du lycée 
François Couperin 

L’internat : 

la solution « seconde maison »  

 

L’internat permet à des jeunes filles 

de venir de l’ensemble du 

département d’Ile de France afin de 

pratiquer le sport qu’elles souhaitent. 

A l’internat, les lycéennes dorment, 

travaillent et mangent. C’est comme 

leur « seconde maison » disent-elles. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 



Retour des maths pour tous,  

UNE BONNE IDEE ?  

En 2019, la réforme du lycée retirait les 
mathématiques des enseignements du tronc 
commun devenant une « spécialité » pouvant 
ou non être choisie en classe de première puis, 
de nouveau poursuivie ou abandonnée en 
terminale. Résultat : les élèves ont 
massivement abandonné les mathématiques 
considérés comme trop complexes ou hors de 
portée. En 2021, sur 371 000 élèves de 
terminale générale, 170 000 ne font plus de 
mathématiques contre 50 000 avant la 
réforme. Autre impact décisif de la  réforme : 
une quasi disparition des filles dans l’option 
mathématiques.  

 

Seulement 24% des filles. En 2021 à peine 24 
% des lycéennes ont choisi la spécialité maths 
lors du passage en première. « Force est de 
constater que ce nouveau format ne fonctionne 
pas », déclarait, le 4 février, Cédric Villani, 
mathématicien et député de l’Essonne, 
missionné en 2018 pour réfléchir à 
l’enseignement des maths en France. Or « les 
conséquences peuvent être désastreuses pour 
les élèves comme pour la société », estime 
l’Association des professeurs de 
mathématiques de l’enseignement public 
(APMEP). « Les maths, c’est aussi une façon de 
penser, de réfléchir et de communiquer. En 
arrêtant en fin de seconde, est-ce que chacun 
dispose des outils méthodologiques pour 
structurer un raisonnement ? ». 

Le 7 février dernier, le ministre 
de l’Éducation annonçait le 
retour des mathématiques au 
tronc commun du programme 
de première et de terminale. 
Une bonne idée ? Qu’en 
pensent les enseignants ?  

Par Mélina Coene 

MES ETUDES 

Une aggravation de la pénurie 
d’enseignants. Par ailleurs, sachant que la 
profession d’enseignant est très féminisée 
(80% du corps enseignant) et qu’il y a une 
pénurie de professeurs de maths depuis 20 
ans, un tel recul des mathématiques auprès 
des lycéennes  devrait encore aggraver la 
situation. « Si les femmes ne font plus 
d’études scientifiques, la profession 
pourrait subir de plein fouet le défaut de 
formation dû à l’abandon massif des 
mathématiques par les filles en Première 
», pouvait-on lire dans le communiqué des 
associations et des sociétés savantes du 25 
janvier. En 2021, 100 postes de profs de 
maths n’ont pu être pourvus.  

Entretien avec Nathalie Faure, enseignante en 
mathématiques au lycée François Couperin. 

Scoop’rin. Selon vous, est-ce une bonne idée de 
remettre les maths au tronc commun ?   

Nathalie Faure. Sur le principe, c’est une bonne 
idée car il est indispensable d’avoir un minimum 
de connaissance des maths pour un citoyen du 
21e siècle. On ne devrait pas être où on en est 
aujourd’hui.  

« Le gouvernement ne prend pas 
en compte l’avis des enseignants  »  



Scoop’rin. Pourquoi une si grande proportion 

de filles a t-elle cessé l’enseignement des 

mathématiques ?  

N.F. Les filles ont arrêté plus souvent que les 

garçons car elles se destinent plus souvent vers 

des sciences en lien avec les sciences naturelles. 

Aussi choisissent-elles la spécialité « sciences de 

la vie et de la terre » (SVT), en vue d’études 

supérieures en médecine ou en biologie. Avant 

la réforme, elles choisissaient la filière S (maths, 

SVT, physique-chimie). Désormais, elle 

choisissent la spécialité maths mais l’abandonne 

en terminale. Aujourd’hui, nous avons 15 % de 

filles en moins qu’avant la réforme.  

Scoop’rin. Quelle conséquence pourrait avoir le 
retour des maths sur les jeunes ?  

N.F. Les conséquences ne pourraient être que 

bénéfiques pour les jeunes. Ils ont besoin de cette 

heure et demi de mathématiques par semaine. Le 

niveau sera adapté, moins compliqué que la 

spécialité mais surtout le niveau sera pensé.  

 

 

 

Scoop’rin. Il y a t-il également des désavantages à 
remettre les mathématiques au tronc commun ?  

N.F. Nous pouvons craindre qu’un nouveau 

programme soit fait à la va-vite. Or le 

gouvernement ne prend pas en compte l’avis des 

professeurs qui savent les notions dont les élèves 

ont besoin aujourd’hui. De plus, pour les élèves 

qui prennent la spécialité maths, elle leur 

deviendra inutile sauf à gâcher des heures qui 

pourraient être utilisées pour d’autres élèves.  

 

Si les filles poursuivent 
davantage des études 
supérieures, elles sont sous-
représentées dans les 
domaines reliés aux 
mathématiques et 
représentent moins d’un 
tiers des effectifs des écoles 
d’ingénieurs. 

« Nous pourrions craindre qu’un 
nouveau programme soit fait à 
la va-vite ».  

Scoop’rin. Dans le cas d’un retour des 
mathématiques, il y aura-t-il assez 
d’enseignants pour subvenir aux besoins ? 

N.F. A l’heure actuelle, le retour des 

mathématiques dans le tronc commun est 

techniquement impossible faute d’enseignants. Il 

faudrait trouver six à huit heures de cours 

supplémentaires.  

Propos recueillis par Mélina Coene 



A l’entrée au lycée les élèves ont le choix entre la 
voie générale ou professionnelle. Un choix qui 
pourra de nouveau s’offrir à eux à la fin de la classe 
de seconde. Souvent mal connue, en France « la 
filière professionnelle reste souvent associée à une 
notion d’échec ou de voie sans issue », déplore 
Christian M. dirigeant d’un lycée professionnel en 
région parisienne. « Or, précisément, elle propose 
l’inverse ! Elle permet de poursuivre ses études à 
une rythme plus adapté aux centres d’intérêt ou 
au profil de certains élèves sans couper la voie ) des 
études supérieures ». De fait, les élèves sortant de 
la filière « pro » sont prioritaires pour intégrer un 
BTS lequel peut conduire vers des études 
supérieures. 

Un programme découverte à 
destination des enseignants.  

La filière professionnelle peut être rejointe par les 
élèves à plusieurs moments de leur scolarité : soit 
à la fin du collège, soit à la fin de la seconde avant 
l’entrée en première. Or, la filière est également 
mal connue des enseignants des lycées généraux 
et technologiques. Raison pour laquelle les 
établissements professionnels et généraux se 
sont coordonné pour lancer un programme 
destiné à permettre aux établissements 
professionnels de présenter leurs formations aux 
enseignants. Et aux enseignants d’aller à la 
rencontre des établissements, de visiter les 
structures et d’en comprendre les enjeux et les 
intérêts pour les élèves.   

Souvent perçue comme une voie sans issue ou comme un « échec », la « voie pro » offre 
pourtant de réelles opportunités d’avenir sans bloquer l’accès éventuel aux études 
supérieures. Une filière en pleine mutation à mieux connaître. Exploration.  

Voie « pro », UNE VOIE D’OPPORTUNITES !  

DOSSIER 

En France, 650 000 lycéens 
sont actuellement accueillis 

dans des lycées 
professionnels offrant  des 
opportunités mal connues.  

Par Bastien Robine et 
Nathan Molignier 

La voie générale n’est pas forcément 
la voie royale ! 
« Plusieurs chemins permettent d’atteindre un 
objectif, confie un responsable du lycée Lafayette 
de Champagne-sur-Seine (Seine et Marne) : “Il y a 
l’autoroute, la nationale ou la route de campagne. 
Il faut prendre celle qui convient à un moment 
donné. Mais elles peuvent toutes conduire à 
destination !” A l’atelier métiers mécaniques du 
lycée, une élève témoigne. “Au moment des choix 
d’orientation, j’ai fait un mini-stage et ça a été un 
coup de foudre ! Depuis j’ai passé mon bac pro, je 
suis en BTS puis je ferai une licence sur la 
modélisation des pièces mécaniques pour me 
spécialiser sur la mécanique du sport automobile, 
ma passion ! “   



 

A quel âge ? Dès l’âge de 15 ans les collégiens 
peuvent s'orienter vers une Classe Préparatoire 
à l'Apprentissage.  

 

Une formation en alternance. Pour s'initier à 
un métier ou à un groupe de métiers, les élèves 
de la voie professionnelle pourront dans 
certains cas se former en alternance : CFA et 
entreprise.  

 

Préparer un CAP ou un BEP. En fin d'année 
scolaire, ils peuvent conclure un contrat 
d'apprentissage pour préparer un CAP ou un 
BEP. 

 

Une formation rémunérée. L’apprenti reçoit 
une rémunération déterminée en pourcentage 
du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) ou du Salaire Minimum 
Conventionnels (SMC) dont dépend l'entreprise 
dans laquelle celui-ci est embauché. Les 
apprentis sont rémunérés selon un 
pourcentage du SMIC mensuel qui s'élève à 
25% du Smic en première année, 37% en 
deuxième année et 53% en troisième année.  

EN PRATIQUE 

Quelle différence entre un bac  professionnel ou un 
bac techno ? La différence réside ainsi dans la nature 
de l'enseignement dispensé. Le lycée professionnel se 
rattache davantage à la réalité professionnelle. 
Quels avantages ? La voie professionnelle associe 
l'enseignement théorique à des cours pratiques. Cela 
te permet d'apprendre un métier et d'acquérir un 
savoir-faire pour entrer plus rapidement dans la vie 
active. 
Combien de spécialités en voie professionnelle ? La 
voie professionnelle se divise en grands domaines 
d’activité professionnelle. Elle offre ainsi, plus de 80 
spécialités contre 7 choix répartis en 17 spécialités 
pour la voie technologie en lycée générale et 
technologique. 

 

Des formations très diversifiées.  
 
La voie pro offre des formations dans des domaines 
aussi variés que : mécanique, sécurité, métiers d'art, 
communication visuelle, boulangerie, boucherie, 
cuisine, esthétique, cosmétique, architecture, 
photographie, métiers de la mode, soins à la 
personne, métiers du bâtiment, électricité, métiers 
de laboratoire (biologie),... Autant de formations qui 
te permettent de trouver un métier après le bac ou 
de poursuivre ta formation notamment en BTS.  

Un atelier de formation aux métiers de la mode 

Les diplômés d’un bac pro LCQ (biologie) 
travaillent en laboratoire de recherche et 
d’analyse  dans l’industrie alimentaire ou 
chimique et dans les secteurs de la bio-
agriculture ou de l’environnement.  

Pour en savoir plus. Le baccalauréat professionnel. www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/le-
baccalaureat-professionnel 

VOIE PROFESSIONNELLE 

L’APPRENTISSAGE, MODE 
D’EMPLOI 
 



Scoop’rin. Quels sont les problèmes de 
sécurité les plus fréquents que vous 
rencontrez ?  

  
Philippe Deslandres. Les problèmes les plus 
fréquents sont répétitifs : les entrées non 
autorisées dans l’établissement, sont certes 
peu fréquentes mais restent très 
dangereuses. Pour y remédier, le 
gouvernement a mis en place un plan 
Vigipirate avec une sécurité renforcée. 

  
Scoop’rin. Certains élèves peuvent-il 
représenter un danger pour leurs camarades 
et le personnel ?   
Ph.D. Il y a par exemple des élèves qui créent 
des incendies, qui nuisent à la sécurité des 
autres élèves et des locaux, et cela nécessite 
l’intervention immédiate des pompiers et de 
la police. C’est la raison pour laquelle une 
Vigilance permanente est nécessaire. 

  
Scoop’rin. Qui se charge de notre sécurité 
au quotidien ?  
Ph.D. En plus des surveillants et du personnel 
se chargeant des entrées et sorties, chaque 
établissement reçoit la visite du conseiller de 
prévention académique chargé de valider la 
mise en œuvre des règles d’hygiène, 
de sécurité ainsi que des conditions de travail 
du personnel.  
 

Scoop’rin. En cas d’incident grave qui est 
responsable ?  
Ph.D. Le lycée est responsable des élèves y 
pénétrant et doit assurer leur sécurité. Il est 
responsable en cas d’intrusion non-autorisée, 
de vol, de dégradations des locaux ou 
d’agressions. Le représentant de la sécurité 
d’un point de vue juridique et opérationnel 
est le proviseur et lui seul. 

 

Scoop’rin. Pourquoi les règles sont-elles si 
strictes ? 
Ph.D. Il faut minimiser les risques le plus 
possible car les conséquences peuvent être 
très lourdes et très graves. 
 

Scoop’rin. Qui intervient en cas de 
problèmes graves ? 
En cas d’incendie, les pompiers interviennent 
en 10 minutes, suivis des forces de l’ordre. 
Les surveillants et le/la CPE se chargent de 
l’élément perturbateur. 

AU QUOTIDIEN 

Garantir la sécurité de tous est une mission centrale d’un établissement scolaire. Alors que les 
élèves se plaignent des contraintes qu’elle implique, nous avons interrogé son premier 
responsable. Entretien avec Philippe Deslandres, proviseur du lycée François Couperin. 

Propos recueillis par Maxime Tondu  
et Noé Terplan-Cellier 
 En 2021, les 

brigades 
régionales de 
sécurité ont 
mené plus 
de1000 
interventions 
dans des 
lycées 
franciliens.  

Des brigades de sécurité. Depuis la rentrée 2021, la Région Île de France a doublé le nombre 

de brigades régionales de sécurité (BRS) dans ses lycées passant à un effectif de 50 agents 

intervenants dans les 3 académies de la région. Créés à la demande des proviseurs, elles sont une 

réponse à une vague de troubles dans les lycées franciliens occasionnant la dégradation de 80 lycées 

pour un montant d’1,6 million d’€. Au quotidien, leurs missions sont d’engager le dialogue avec les 

élèves, de sécuriser les lieux, d’effectuer un travail de médiation et de gérer les crises graves. 

Sécurité au lycée : une permanente vigilance 



Le proviseur nous a dit aussi… 

Les normes et la sécurité au quotidien 

sont ses priorités, que ce soit une chaise 

basique ou les règles de sécurité en cas 

d’incendie. 

Le plan vigipirate se traduit par le 

contrôle au portail (obligation légale) 

mais encore les conditions d’éclairage, la 

ventilation des locaux, l’installation de 

portes spéciales. 

La mise en place de vidéo protection 

dissuasive a été votée au lycée Couperin. 

Elle consiste en l’installation de quelques 

caméras dans le but d’éviter des 

dégradations. Ce n’est pas efficace a 

100%, mais cela est un bon moyen de 

protection. La meilleure arme reste 

cependant la responsabilité collective. 

 

Les « correspondants police-

gendarmerie sécurité de 

l'école » (appelés référents sécurité) 

assurent la continuité de la sécurisation 

de l'établissement, depuis leur création 

en 2004. Ils sont les interlocuteurs des 

chefs d'établissement et apportent leur 

expertise aussi bien pour la prévention 

des risques qu'en situations extrêmes. 

 

 

 

Un plan VIGIPIRATE renforcé dans les 
établissements scolaires.  
 
Depuis décembre 2021 et, en principe, à 
l’heure actuelle, le plan  VIGIPIRATE a été 
porté à un niveau de « sécurité renforcée - 
sécurité attentat » par le gouvernement.  

Depuis la rentrée 2021, la Région Île de France 
a doublé le nombre de brigades régionales de 
sécurité (BRS) dans ses lycées. 

L’objectif de la vidéosurveillance est de 
prévenir les dégradations, les intrusions ou 
atteintes à la sécurité que les moyens de 
surveillance traditionnel ne peuvent pas 
toujours résoudre.  



TRANSPORT SCOLAIRE, la galère ! 

45 000 élèves prennent chaque jour 

les transports scolaires en Ile de 

France dont une grande partie en 

Seine et Marne, département le plus 

grand de la région avec près d’1,5 

million d’habitants. Or ces transports 

sont souvent synonymes de retard et 

de stress pour les éléves et leur 

famille. Quand transport scolaire 

rime avec galère ! Enquête.  

Par Mats Bocquet 

AU QUOTIDIEN 

« L’autre jour, le chauffeur m’a laissée à un kilomètre de mon village parce qu’il était en 

retard sur son parcours », raconte Elsa, élève de seconde au lycée Couperin. J’ai dû marcher à 

pied jusqu’à chez moi, en bord de nationale ». A ce manque total de respect des règles de prise 

en charge auprès de mineurs s’ajoutent également des retards fréquents. « Dans les classes, 

les élèves arrivent souvent au compte-goutte, confie un enseignant du lycée. Au point que 

j’attends au moins un quart d’heure avant de faire l’appel ou ne le fais qu’en fin de cours ! » 

Motifs : « le bus n’est pas passé » ou « le bus était en retard ! ». Bref, les transports scolaires 

c’est la galère !  

Des conducteurs dont ce n’est pas le métier.  

Le manque de conducteurs pour les liaisons scolaires serait l’une des causes à l’origine du 

problème. Au point que certains cadres auraient repris le volant dans certaines régions où, en 

2020, il manquait jusqu’à 70% de conducteurs. Le métier à temps partiel, matin et soir, n’attire 

plus... Par ailleurs, la crise sanitaire aurait attiré des conducteurs dont ce n’est pas le métier, 

choisissant cette voie comme une reconversion. Conséquence : un problème de recrutement 

national au point que la Fédération nationale des transports de voyageurs a récemment 

organisé une semaine dédiée au secteur avec Pole Emploi pour espérer trouver des 

conducteurs. 



Un manque de renouvellement des effectifs.  
Chez le transporteur Transdev, on comptait 
ainsi une trentaine de départs avant la rentrée 
parmi lesquels «  beaucoup de reconversions 
suite à la crise sanitaire », analyse la 
direction. "Cette augmentation est le reflet 
d'une envie de changement couplée à une 
reprise économique avec d'autres secteurs qui 
recrutent. En attendant, il y a le "système D" : 
des conducteurs vont réaliser plusieurs lignes 
avec parfois des retards mais on privilégie le 
retard à un circuit non fait."   Selon Olivier 
Gougeon, délégué régional de la fédération 
nationale des transports de voyageurs, ce 
problème de recrutement provient d'un 
manque de renouvellement des 
effectifs. "C'étaient souvent des anciens 
militaires ou des gens d'un certain âge, qui 
prenaient cette activité comme un complément 
à leur retraite. Avec le Covid, ils ont arrêté ce 
métier qui les exposait beaucoup. » 
 
Un difficile transfert de compétences.  
Par ailleurs, la prise en charge des transports 
scolaires par les régions depuis la mise en 
place de la loi « Notre » de 2017 a créé des 
inégalités. En transférant cette compétence 
des départements aux régions, la loi a 
provoqué des réactions en chaîne. 
Agglomérations et communautés de 
communes ont alors souvent choisi de 
reprendre les transports sur leur périmètre.   

Des problèmes de sécurité.  
« Le transport scolaire connaît beaucoup de 
ratés ! » confirme la Peep de Charente-
Maritime : Aux problèmes d’arrêts non 
respectés ou absents, des jeunes restent 
debout dans des bus qui roulent à 70 km/h 
sur des routes rurales. Le mercredi midi, on 
a vu des enfants qui ne pouvaient pas 
monter dans les véhicules, et restaient à 
attendre sur le trottoir. » A cela s’ajoute 
enfin la rareté de certains transports entre 
communes. Faute de bus, certains élèves 
sont contraints de venir une heure plus tôt 
ou de marcher 1.5 km pour se rendre à un 
arrêt de bus qui desservira l’établissement. 
C’est le cas d’Ewan, élève de seconde, qui 
tous les matins où il commence a 9h20 est 
obligé de marcher pour prendre son bus 
alors que le travail de ses parents ne leur 
permet pas de l’emmener. 
 
Des progrès et des manques. 
Depuis la rentrée 2022 et l’arrivée de 
Transdev sur le marché du transport 
scolaire, la situation semble s’être 
améliorée. Reste l’absence de transports 
entre certains villages et les établissements 
qui, en Seine et Marne ou autour de 
Fontainebleau, ne sont pas desservies alors 
que les services d’internat n’ont pas suivis 
en vue d’accueillir les élèves les plus 
éloignés. Un dossier à suivre... 
 

« Les intercommunalités ont intégré de plus 
en plus de communes rurales, parfois très 
éloignées des centres urbains. Mais le service 
du transport scolaire ne s’est pas adapté. On 
a  tenté d’appliquer aux zones rurales les 
fonctionnements des zones denses » analyse 
l’Association nationale pour les transports 
éducatifs (Anateep). « Les intercommunalités 
n’étaient pas prêtes à gérer cette 
compétence. Cela s’est fait trop vite, et élèves 
et parents en pâtissent. »  

En Seine et Marne, des agglomérations ne sont pas 
desservies par les transports scolaires pour rejoindre  
certains lycées.   



VIVRE AUTREMENT 
_____________________________________________________________________________________________ 

    « À LA MODE » À TOUT PRIX ? 

Alors que près d’un adolescent sur deux juge « important d’être à la mode », 
concilier préservation de la planète et un « bon look » devient possible grâce à la 
pratique de l’achat/vente de « second main ». Un marché qui explose. Enquête.  

Selon notre sondage, plus de 40% des 
adolescents du lycée Couperin accordent 
une grande importance à faire en sorte de 
suivre la mode. Alors que nos sociétés 
donnent une place importante à 
l’apparence – phénomène favorisé par les 
réseaux sociaux - les 13-25 ans sont 
particulièrement touchés alors que les 
adolescents sont souvent à la recherche 
d’identification. Un besoin qui n’est pas 
sans effet sur l’environnement mais un 
besoin comblé « à tout prix » depuis une 
vingtaine d’années par des marques aux 
processus de fabrication en manque 
d’éthique et de respect écologique.  
 
« Fast-fashion » : entre gaspillage et 

esclavage.  

 
Ainsi en va t-il notamment d’enseignes 
telles que Nike, Adidas, Shein,  Zara, Uniqlo 
ou H&M pour ne citer qu’elles. Ces 
enseignes pratiquent notamment ce que 
l’on nomme désormais la « fast-fashion » 
en référence à la « fast-food » : un 
« produit » bon marché,  vite consommé, 
vite usagé, vite jeté. Une telle production à 
bas coût devient ainsi dévastatrice pour la 
planète, en favorisant le gaspillage, et 
ravageuse sur le plan humain en créant un 
véritable esclavage de la main- d’œuvre. 
 

Par Guilhem Breysse et Maève Hillairet de Boisferon 



À LA MODE À TOUT PRIX ?  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ainsi « la marque chinoise Shein 
s'appuie sur des petits ateliers 
capables de réagir en temps réel », 
explique une journaliste. « Mais où 
le travail est peu rémunéré et le droit 
social peu respecté. Avec, bien 
entendu, un impact environnemental 
désastreux ».  De son côté la marque 
Nike a été sous le coup d’une plainte 
en France depuis février 2021 pour 
« recel de travail forcé » et saisi par 
l’association des Ouïgours de France 
alors qu’elle aurait eu recours au 
travail des Ouïgours en Chine. 
L’enseigne Zara serait également 
montrée du doigt dans une liste 
actuellement réalisée par le député 
européen Raphaël Glucksmann et 
baptisée la « liste de la honte ». 
Autant de raisons pour lesquelles il 
est important de changer nos 

Une  « liste de la honte » 

nos manières de consommer. L’une des 
solutions est de choisir plus souvent 
l’achat de vêtements de seconde main. 
S’ils peuvent rebuter car ils ont été été 
portés (mais pas toujours), ils restent 
en excellent état voire même neufs. Ils 
sont à la fois un moyen de s’offrir des 
vêtements de grandes marques et de 
qualité à un prix abordable tout en 
luttant contre le gaspillage.  
 
Un impact colossal  
Or, en Europe, le textile représente 
chaque année 4 millions de tonnes de 
déchets dits TLC (Textiles 
d’habillement, Linge de maison, 
Chaussures). A l’échelle mondiale, ce 
gaspillage représente 395 milliards 
d’euros et 1,7 milliard de tonne de CO2 
relâché chaque année dans 
l’atmosphère.  

Accusés de 
surexploitation, 
de grandes 
enseignes de la 
fast-fashion font 
désormais l’objet 
de poursuites et 
sont épinglées 
dans une « liste 
de la honte » 
réalisée par un 
eurodéputé. 



VIVRE AUTREMENT 
_____________________________________________________________________________________________ 

Mal connu, ces impacts sur la planète, 
sur le réchauffement climatique et sur 
les populations les plus fragiles du globe 
doivent nos conduire à devenir plus 
conscient de nos habitudes en nous 
tournant vers des produits de meilleure 
qualité, plus résistants et ainsi plus 
écologiques et/ou éthiques. De réelles 
alternatives se développent dans ce 
but, comme  l’application Vinted (voir 
encadré) ou des friperies offrant des 
vêtements à bon prix et en très bon 
état.  Dans le sillage de Yuka – dédié aux 
produits alimentaires – il existe, par 
ailleurs, 10 applications pour connaître 
la qualité éthique et/ou écologique du 
vêtement que l’on s’apprête à acheter. 
Aussi, n’hésitez pas à utiliser Good on 
You, Clear fashion, CforGood ou encore 
Pushoose pour rester au top de la mode 
tout en restant au top de la 
bienveillance pour la planète et de votre 
lutte « à vous » contre l’esclavage. 

Des solutions simples et sympas 

Achats de seconde main, friperie, appli éthiques : LA tendance à suivre ! 
 
De nouvelles applications proposent une alternative à une consommation déraisonnée. Ainsi, 
avec ses 11 millions d’utilisateurs en France et quelques 120 millions d’articles, Vinted propose 
d’acheter ou de mettre en vente tous vêtements que vous ne portez pas, ou plus. Elle permet 
aussi de cumuler les bénéfices de vos ventes sur un porte-monnaie virtuel afin de racheter 
facilement sur l’application ou de transférer vos gains sur votre compte bancaire. Par ailleurs, le 
concept de la friperie redevient « tendance » en conquérant de plus en plus d’adeptes. Encore 
peu pratiquées par les addicts de la fast-fashion, ces solutions permettent de soulager son 
portemonnaie tout en se faisant plaisir. Et représentent une économie moyenne de 110 euros 
par an et par personne. De plus, ce mode d’achat contribue à une meilleure insertion sociale des 
personnes moins favorisées. De nombreuses friperies sont gérées par des OBNL (organismes à 
but non lucratif), qui aident les personnes sans emploi à retourner sur le marché du travail en 
leur offrant la possibilité de s’habiller correctement…et à lamode ! On vous l’assure : la “vraie 
tendance” c’est vraiment la “mode autrement”.  

L’industrie textile est responsable de graves 
pollutions de l’eau.  

Les vêtements usagés, jetés neufs et non 
recyclables finissent notamment dans le 
désert d’Atacama au Chili. (source AFP) 



COUPERIN, une histoire de notes… 

Le lycée Couperin a été créé en 1885 dans le 
but d’instruire les filles avec des cours du soir. 
Jusque là, n'existaient que des cours privés 
religieux ou des précepteurs à domicile pour 
leur instruction. A la fois collège et lycée il ne 
deviendra mixte qu’en 1976. Cet établissement 
rencontre une grande popularité vers 1937 et 
doit rapidement procéder à des travaux en vue 
d’élargir son accueil. Une situation et un 
succès comparables à la situation actuelle alors 
que le lycée opère un nouvel aménagement du 
réfectoire destiné à améliorer la capacité 
d’accueil et la qualité de service. Ces 
aménagements ont été nombreux car le 
nombre d’élèves ne cesse d’augmenter pour 
accueillir aujourd’hui plus de 1600 élèves.  

Une âme artistique 
 

Longtemps, Couperin fut à la fois un lycée et 
un collège ainsi qu’un établissement réservé 
à l’étude de l’art. Ainsi, on y étudie toujours 
les arts plastiques, les arts du spectacle, les 
techniques cinématographiques ou le théâtre. 
Devenu un lycée mixte et à part entière (sans 
collège), Couperin propose toujours un accès 
privilégié à des matières artistiques. Et pour 
cause, le nom qui fut donné à notre lycée est 
celui d’un homme dont la famille a tutoyé la 
musique de génération en génération.  

 

NOTRE HISTOIRE 

Longtemps, le lycée Couperin fut à la fois un lycée et un collège ainsi qu’un établissement 

réservé à l’étude de l’art. Et pour cause, le nom qui fut donné à notre lycée est celui d’un 

homme dont la famille a tutoyé la musique de génération en génération.  

 

Considéré comme « le grand maître du 
clavecin » en Franc, Couperin  représente 
le goût français du XVIIe siècle.  

Par Nathan Bagieu et Raphaël Manceau 



Initié à la musique avant  
de savoir lire et écrire 

 

François Couperin est un compositeur du XVIIe siècle 
dont le nom fut donné à notre lycée de Seine-et-Marne. 
Né à Paris en 1668, le goût pour la musique passe de 
génération en génération dans une famille de passionnés. 
Dès le XVIe siècle, Mathurin Couperin, arrière-grand-
père de François reçoit le titre de "joueur d’instruments". 
Puis c’est au tour de son grand-père d’être élevé au rang 
de "maître d’instrument » alors que le père de François 
Couperin, Charles (1639-1679) deviendra musicien, 
organiste en l’église parisienne de Saint-Gervais et 
professeur de clavecin de la duchesse d’Orléans : un père 
qui enseigna à son fils l’art de la musique avant même 
qu’il apprit à lire et à écrire. A sa mort, François Couperin 
hérite de sa charge d’organiste à l’église Saint-Gervais. 
Alors âgé de 11 ans, il est trop jeune, au regard de la loi, 
pour tenir le poste. Conscient de son talent, on trouve une 
solution pour conserver le poste en faisant signer le 
contrat par un autre. Le stratagème fonctionnera jusqu’à 
la majorité du jeune homme qui prit pendant ce temps des 
leçons de contrepoint. Couperin est alors présenté à louis 
XIV qui le nomme organiste de la Chapelle Royale où 
il fait l’unanimité parmi les siens. De santé fragile et peu 
enclin aux mondanités, Couperin mènera une honnête 
carrière de musicien et d’enseignant. De sa vie 
personnelle, on sait surtout que ses deux filles 
deviendront des musiciennes accomplies : l’une a été 
religieuse et organiste, tandis que l’autre est devenue 
claveciniste de la Chambre du Roi.  

 
Comme La  Fontaine… 

 

Couperin représente le goût français du XVIIIe. Il est 

surtout le grand maître du clavecin en France tant par 

la quantité de ses pièces que par leur qualité. Ses 230 

pièces sont autant de portraits, paysages ou satires 

malicieuses. Pour cela, il est souvent rapproché du 

fabuliste La Fontaine et du peintre Watteau. Homme 

réservé, sa réputation dépassera néanmoins les frontières. 

Surnommé "le Bach des Français" il est l’auteur d’un 

traité ”L’Art de toucher le clavecin” devenu une référence 

incontournable des compositeurs français de la fin du 

XIXe siècle. Ainsi Claude Debussy (1862-1918) et 

Maurice Ravel (1875-1937) l’ont considéré comme un 

modèle et s’en sont inspirés.  

 

 
 

Longtemps le lycée Couperin fut un 
établissement réservé à l’étude de l’art.  

Malicieux et satiriste, Couperin est 
souvent rapproché du fabuliste La 
Fontaine.  



 
 

Créé en 2012, Couperin en scène réunit 
chaque mois de juin les talents et la 
créativité  de chacun ainsi des invités pour 
régaler de leurs dons artistiques, élèves, 
parents et personnel de notre 
établissement. Pour cette 7ème édition, tous 
les arts ou presque seront à l’honneur : 
danse, chant, musique, théâtre, arts 
plastiques et Slam, en particulier. Comme 
chaque année, le personnel éducatif, les 
membres du CVL et l’association Musiqafon 
se sont démenés pour organiser un festival 

Après deux années blanches pour cause de pandémie, notre bien-aimé festival 
« Couperin en scène » reprend du service et ouvrira ses festivités le 3 juin prochain. 
Demandez le programme ! Par Morgan Baillau-Veillard et Nasir Sagna 

digne de ce nom. La sélection des talents et les 
inscriptions sont faites depuis avril dernier. Elèves 
du CVL, enseignants volontaires et surtout 
l'association Musiqafon en charge de 
l’organisation et de la partie technique du festival 
y ont fortement participé. Cette 7ème édition 
accueillera une nouveauté : une représentation 
théâtrale réalisée par les élèves d’une classe de 
théâtre du lycée Couperin, une option artistique 
gérée par Amélie Evrard, enseignante en lettres 
modernes. Une représentation qui sera la 
concrétisation de l’année de travail de la classe. 

« Valoriser tous les talents ! » 
Entretien avec Carole Papavoine, coordinatrice de « Couperin en scène ».  
 

Quels objectifs pour cette édition ? «  Valoriser les talents mis en œuvre par les enseignements du lycée 

(théâtre, slam, arts plastiques) ou "cachés" (concert), offrir un temps fort réunissant les élèves autour des 

arts, donner l'occasion à des "artistes en herbe » ou aux volontaires d’exprimer leurs talents.  
 

Quelles difficultés et quelles évolutions possibles ? Les difficultés majeures sont logistiques or la partie 

logistique est gérée par une société appelée Musiqafon. Les évolutions possibles sont des changements 

de programme. Les personnes que nous allons interroger seront des professeurs et des élèves qui ont pu 

assister à Couperin en scène 2019 ou des sessions précédentes afin de bénéficier de leur expérience. 

 

Trois mots pour qualifier Couperin en scène ?... Festif, artistique et fédérateur ! 

MON LYCEE… 

Tous en scène ! 



THEATRE. Une pièce 

intelligente et loufoque 

 En voiture Simone ! de Luc Tartar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
En 2022, les 17 élèves de seconde 
suivant l’option  théâtre  
présenteront la pièce En voiture 
Simone  de Luc Tartar, l’histoire 
d’une jeune femme, qui vient de se 
faire renverser par une voiture à la 
sortie du lycée, après une journée 
plutôt agitée. Texte finaliste  du prix 
de littérature des collégiens 2007, 
En voiture Simone est une pièce 
intelligente et loufoque à souhait 
en dépit de l’apparente gravité du 
sujet. Elle est construite autour de 
répliques vives et teintés d’une 
absurdité légère ponctuée 
d’amusantes chansonnettes.  

SLAM. Crie, parle, on t’écoute !   

 
  Avec un champion de Slam ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que le lycée Couperin compte de 
nombreux talents de slameur, Couperin en 
scène aura le plaisir d’accueillir Stéphane 
Faider, alias Lord Myke Jam, champion de 
France de Slam et fondateur de l’association 
Panorama (Champagne-sur-Seine) dont font 
partie certains de nos élèves. Venez 
nombreux assister à ce pur moment de poésie 
qui revisite nos vies, nos amours, nos soucis 
(aussi) et nos émotions. Leur mot d’ordre : 
« Crie, parle, on t’écoute ! »  Des élèves de 
première et de seconde de Couperin y 
participerons ! 

EXPOSITIONS. Créativité à 
l’honneur !  
Couperin en scène sera l’occasion 
pour les élèves des classes d’art 
appliqué de montrer à tous leur 
talent et leur créativité. Les élèves 
et leurs enseignants mettront donc 
en scène des expositions dédiées à 
leurs créations.  

… EN SCENE !  

CONCERT « MAISON » !  Comme à chaque 
événement « Couperin en scène », nous 
aurons le plaisir d’assister à un spectacle 
musical produit par élèves et enseignants !  

Votre lycée et l’équipe de Couperin en 
scène vous attendent et seront 
heureux de vous retrouver, sans la 
moindre copie à la clé !…  


