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Voici le premier numéro d’« Au Phil de l’Info » confectionné par les petites mains des rédacteurs du 
Journal. Une première production que je qualifierais de « découverte ». Découverte pour vous, lecteurs, 
mais également pour nous, élèves, qui ne nous connaissions pas et qui apprenons à travailler à un objectif 
commun. Découverte également des différentes facettes du métier de journaliste, du choix des sujets à 
leur rédaction, en passant par la mise en page. 
C’est très probablement l’envie de créer un nouveau moyen de communication interne dans le lycée qui 
m’a motivé pour cette aventure. Mais c’est également et surtout l’envie de fédérer des élèves autour du 
journalisme qui m’a semblée intéressante. 
Pour ce numéro, nous vous proposons des sujets qui traitent de l’actualité, de la vie au lycée (et de l’après 
lycée), de musique, de cinéma ou de lecture. Ce qui nous intéresse et, nous l’espérons, vous intéressera. 
A l’intérieur de ce journal, vous découvrirez également un supplément proposant une nouvelle ainsi que la 
découverte d’un manga. Deux productions originales et personnelles rédigées par deux élèves de notre 
groupe. 
Nous sortirons d’ici la fin de l’année scolaire un deuxième numéro, ce qui sera l’occasion de retracer 
quelques-uns des événements qui auront eu lieu au lycée, parmi lesquels la semaine FLAC. 
Merci à M. Lauxire de nous avoir donné son accord pour lancer ce projet et pour l’encourager. Merci à 
Mme Gatounes pour sa présence très régulière à nos conférences de rédaction et pour son aide, précieu-
se, pour relire et corriger les articles. Je vais terminer par remercier celle sans qui ce numéro n’aurait pas 
pu naître : 
Mme Coutan, notre documentaliste, toujours de bons conseils, présente auprès de chacun et chacune, 
pendant et hors le créneau consacré au journal. 
J’espère que vous ferez preuve d’indulgence car c’est un premier numéro et nous avons encore beaucoup 
à apprendre ! 

Je vous souhaite une belle lecture !         Aldwin BRETON 
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Mme Barraud a remplacé M. Ignaczac en novembre dernier au poste de proviseure ajoin-
te. Parmi ses nombreuses missions, elle assure le suivi de plusieurs classes (en 2de et 1ère, 
toutes les TleSTMG ainsi que les BTS), elle s’occupe des sorties et des voyages, organise le 
forum des Terminales, les portes ouvertes et les examens (BAC, BTS). Mme Barraud ac-
cueille enfin quotidiennement des élèves dans son bureau pour les « réprimander » parfois 
mais également pour les « soutenir et les encourager ». Afin de mieux la connaître, nous 
lui avons posé quelques questions. 

Quelle lycéenne étiez-vous ? 
J’ai passé un BAC A1. J'étais une élève attentive 
à ce qui se passait en cours et j’aimais bien fé-
dérer le groupe classe, faire en sorte que les 
relations se passent bien avec les professeurs. 
J'étais très attentive à ça. Je trouve ce rapport 
élève/enseignant intéressant au lycée. 
 
Votre meilleur souvenir de cette pério-
de ? 
C'est un voyage scolaire, sur les plages de 
Normandie. C'était avec une prof d'histoire 
géographie qui savait faire partager sa passion 
à ses élèves. 
 
Le pire souvenir de vos années lycée ? 
Alors là !… vous me prenez au 
dépourvu. Il faut que j'y réflé-
chisse…. 
 
Vous avez succédé à M. 
Ignaczak début novembre, n'est ce pas 
trop difficile d'arriver dans un établisse-
ment après la rentrée ? 
C'est vrai que c'est compliqué parce que tout 
le monde est lancé, et pas que depuis septem-
bre. Une rentrée se prépare dans l'été, donc 
moi je suis arrivée un peu après la 
« bataille »…. J'ai eu la chance de pouvoir ve-
nir quelques jours avant les vacances de la 
Toussaint. M. Ignaczac a pu me transmettre les 
dossiers. Mais c'est vrai que j'ai pris le train en 
route ; j’espère que j'ai réussi à raccrocher les 
wagons et que ça ne va pas créer un retard 
dans la vie du lycée. J'ai été proviseure adjoin-
te l'année dernière dans un autre lycée : à Ro-
morantin et je n'avais pas d'expérience du tout 
dans cette fonction. Je continue donc à ap-
prendre ce qu'est être proviseure adjointe.  
Avant ce poste, j'ai travaillé longtemps, plus de 
20 ans, dans le milieu du handicap, un milieu 

où on est obligé de s'adapter aux situations 
que l'on rencontre, aux profils d'élèves qui 
sont très variés. En situation de handicap, on 
peut être en fauteuil roulant mais on peut aus-
si avoir des troubles divers. Pendant plus de 
20 ans, j'ai eu affaire à un public qui m'a obli-
gée à m'adapter et quand on prend un nou-
veau poste il faut savoir s'adapter. 
 
La veille de votre rentrée, dans quel état 
d'esprit étiez-vous ? 
Comme un élève qui va passer une épreuve. 
L'accueil a été vraiment de qualité, tant de la 
part de la direction que de l'équipe de la vie 
scolaire et l’ensemble des personnels. Et puis 
j'ai aussi retrouvé des élèves que j'avais l'année 

dernière (il y a un recrute-
ment départemental pour les 
BTS). Ça facilite les contacts. 
Que ce soient les profes-
seurs, les élèves, la direction, 

le personnel, tout le monde a fait en sorte que 
tout se passe bien et que le stress parte assez 
rapidement. 
 
Est-ce un choix d'être venue à Dessai-
gnes ?  
On n’a pas toujours le choix  dans l’Éducation 
nationale. On peut faire des vœux mais ici il 
s’agit d’un remplacement (M. Ignaczak est parti 
en retraite). Le poste n'a pas été proposé à la 
rentrée mais plus tard. On m'a effectivement 
demandé si ce poste m'intéressait pour une 
partie de l'année scolaire.  
 
Donc peut-être que vous ne serez pas ici 
l'année prochaine ? 
Peut-être... 
 
Cela va faire un mois que vous êtes dans 
notre lycée, est-il conforme à l'idée que 

Rencontre avec Mme Barraud 
« J’étais une élève attentive… » 

«  M. Lauxire...  

C’est le chef ! » 

1 - Le Bac A était un bac où la philosophie et les lettres étaient les matières dominantes (remplacé par la série L en 
1995) 
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vous vous en faisiez ? 
Oui, j'arrive d'un lycée en milieu rural, là je suis 
dans un milieu urbain, c'est un autre contexte. 
Avec des classes prépas… Je m’étais rensei-
gnée sur le lycée avant de prendre le poste. 
Donc oui, il correspond à ce que j'avais imagi-
né. Mais il y a des pratiques forcément différen-
tes d'un établissement à l'autre. Des équipes 
qui peuvent être portées sur le numérique, 
d'autres pas : c'est ce qu’on appelle la liberté 
pédagogique. Quand on arrive dans un nouvel 
établissement, on s’adapte au contexte. 
 
Si vous pouviez définir M. Lauxire en un 
mot, se serait… ? 
Le chef, c'est le chef ! (sourire) 
 
Quelles qualités faut-il avoir pour oc-
cuper votre fonction ? 
S’adapter, être à l'écoute, pouvoir accompa-
gner les équipes dans les projets, fédérer. Mais 
aussi savoir où on va, et ce qu'on veut ; tout en 
s'appuyant sur l'avis des personnes ressources 
(infirmières, CPE...). Apporter un cadre, que 
les élèves connaissent les règles et les enjeux, 
qu'ils soient informés de tout ce qu'il y a dans 
leur parcours. Etre rigoureux pour ne pas être 
dépassé par les dossiers qui s'accumulent. 
 
Avez-vous repéré des éléments pertur-
bateurs... chez les profs bien-sûr ? 
J'ai droit à un joker ? Non… il y a des person-
nalités, mais pas de perturbateurs ! 
 
Pensez-vous qu'au fil des années, le ni-
veau des élèves baisse ? 
Les jeunes d'aujourd'hui ont d'autres besoins 
qu’auparavant liés en particulier aux nouvelles 
technologies, les possibles sont devenus des 
besoins, et des dépendances même ! L'élève 
d'aujourd'hui ne vit pas de la même façon qu'il 
y a 20 ans, il ne consacre pas le même temps à 
certaines choses. Les enquêtes montrent que 
le niveau ne s'améliore pas dans certains do-
maines, mais pas dans tous (dans les sciences 
par exemple). C'est encore tôt pour dire quoi 
que ce soit. 
Il faut aussi se pencher sur d'autres façons d'ap-
prendre, voir si les technologies peuvent ac-
compagner, et définir leurs limites. Je n'ai pas 
forcément de réponse mais les questions sont 
sur la table en ce moment. Ce qui est sûr c'est 

que les élèves d'aujourd'hui ont besoin de sa-
voir comment ils apprennent (métacognition).  
Il faut tenir compte des nouvelles technologies 
et des nouvelles façons d'apprendre. Ce n’est 
plus uniquement dans les manuels scolaires ou 
dans des approches pédagogiques descendan-
tes : faire un cours magistral par exemple. Au-
jourd'hui, faire un cours ne peut pas être com-
me cela pouvait l'être avant : dicter les leçons 
aux élèves et leur faire réciter à leur tour. Ce 
n'est plus ce que les jeunes peuvent faire au-
jourd’hui, en tout cas ils ne le souhaitent pas. 
 
Que pensez-vous de la réforme du bac, 
particulièrement le fait de supprimer les 
filières générales ? 
Il faut attendre de voir à quoi ce projet peut 
ressembler… Tout ce qui sera mis en place 
pour la réussite de tous les élèves et de leur 
insertion professionnelle sera une bonne cho-
se. 
 
Et l’idée de ne garder que quatre épreu-
ves pour l’examen final et d’introduire le 
contrôle continu dans l’obtention du 
BAC? 
C'est plutôt une bonne idée au niveau de 
l'équilibre des chances : je suis pour le fait que 
chaque élève ait les mêmes chances de réussi-
te. Le BAC actuel est un peu un coup de po-
ker. Des élèves, victimes de stress, perdent 
parfois leurs moyens et passent à côté du sujet. 
Il y a un côté inéquitable, même si les bons élè-
ves ont le BAC sans soucis. Mais pour les élè-
ves en difficulté, cela leur demande un effort 
assez conséquent.  
Cela permettrait aussi aux élèves qui ne travail-
lent pas trop dans l'année et qui comptent sur 
leur « talent » d'être plus assidus, plus rigou-
reux, de jouer plus le jeu avec les professeurs, 
d’éviter les absences, notamment en fin d'an-
née. Peut-être que l'on pourrait récupérer un 
« vrai » 3e trimestre. 
Chacun pourrait ainsi s’inscrire dans une dé-
marche progressive de travail ; cela éviterait de 
travailler à la dernière minute et d'être dans le 
« bachotage ».  
Je pense que cela pourrait également améliorer 
le climat dans certaines classes puisque les no-
tes compteraient dès le début de l'année. Cela 
serait un rituel : « je passe un examen », « et je 
m’engage toute l'année sur ce projet là ». 
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Avez-vous le projet de vous investir dans 
un domaine particulier au lycée ? Quel-
que chose qui vous tient à cœur, une ac-
tivité que vous aimeriez créer/
développer ? 
J'ai déjà beaucoup de missions et je viens d'arri-
ver donc c'est un peu tôt. L’année dernière, je 
me suis engagée dans le CESC2 mais ce n’est 
pas moi qui le suit cette année ; c’est Monsieur 
Mariet. Je suis arrivée trop tard, une action se 
prépare en tout début d’année, voire dans l’é-
té.  
J’accompagne les demandes des élèves dans tel 
ou tel projet. Ma mission principale est la réus-
site des élèves et leur bien-être, tout ce qui 
peut les aider à devenir autonomes. 
 
Il n'y a pas beaucoup de clubs dans le ly-
cée, pensez-vous que les élèves s'investis-
sent de moins en moins dans ce genre 
d'activités ? 
Je ne savais pas. Déjà je ne sais pas quels sont 
les clubs au lycée.  
Un club existe souvent grâce à l’accompagne-
ment et à la volonté d’un ou de plusieurs pro-
fesseurs, seul c’est toujours plus compliqué, les 
portes se ferment plus rapidement… Je pense 
que la réussite d’un club est liée à de bonnes 
volontés, à des contextes. Est-ce qu’il y en a 
moins qu’ailleurs ? Je ne sais pas. Est-ce que les  

 
élèves ont de moins en moins envie de s’inves-
tir ? Je ne crois pas. Beaucoup d’élèves s’enga-
gent dans des démarches humanitaires par 
exemple. C’est très personnel. Il y aura des 
années avec peu d’élèves intéressés et d’autres 
où cela fera boule de neige… Il faudrait que 
l’on se questionne sur ce sujet. 
 
Quelle personnalité aimeriez-vous ren-
contrer ? 
Il y a une personnalité forte qui m’a toujours 
marquée qui est décédée il y a peu, c’était Si-
mone Veil. 
 
Quelle musique écoutez-vous en ce mo-
ment ? 
J'écoute beaucoup de jazz. 
 
Quels sont vos passe-temps ou vos hob-
bies ? 
Alors ça… je n’aime pas trop me livrer ! 
 
Votre plat préféré ? 
J’aime la cuisine épicée. (rire) 
 
Et enfin, que lisez-vous actuellement ?  
« Culottées »3 de Pénélope Bagieu (Gallimard).  
 
 
 
 
              Propos recueillis par Mallaury et Aldwin 

Mme Barraud a investi son nouveau bureau qui se situe en face de celui de M. Mariet 

2 - Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
3 - Bande dessinée dressant le portait de femmes ayant bravé les normes sociales de leur temps (2 volumes) 



 

6 

RÉFORME DU LYCÉE : SONDAGE 

74% des lycéens favorables au contrôle continu 

 pour l’obtention du BAC 

J ean-Michel Blanquer, ministre de 
l'Education nationale, a rendu sa co-
pie le 14 février dernier. Le Bac sera 
réformé et cette réforme concernera 

les futurs élèves de 2de (session 2021). 
 
Parmi les mesures annoncées : la réduction à 4 
épreuves écrites et à une épreuve orale de 20 
minutes en Terminale. 
Deux de ces épreuves (épreuves choisies en spécia-
lités) se dérouleront après les vacances de prin-
temps et compteront dans Parcoursup.  
Les deux autres épreuves auront lieu en juin :  la 
philosophie et un oral sur un projet réalisé sur 
deux années (en groupe en 1ère, individuellement 
en Tle). Les épreuves de Français (écrit et oral) 
sont conservées en 1ère. 
Ces épreuves compteront pour 60% de la note 
finale du Bac. 
Les 40% restant seront évalués en contrôle conti-

nu (2 sessions de partiels en 1ère et une session en 
Tle pour 30% de la note, et la prise en compte des 
notes des bulletins scolaires de 1ère et Tle pour 
10%). 
 
Les séries L, ES, S n’existeront plus et seront 
remplacées par des disciplines de spécialités1. Les 
élèves de 1ère suivront tous un tronc commun et 
choisiront en plus 3 spécialités. En Tle, mêmes dis-
ciplines obligatoires qu’en 1ère (la philosophie rem-
placera le français) et, au choix, 2 spécialités. 
 
Nous avons sondé en décembre dernier 282 ly-
céennes et lycéens de notre établissement ainsi que 
66 étudiantes et étudiants sur trois des mesures 
envisagées. 31% d'entre eux avaient entendu parler 
de ce projet de réforme et 64% les jugeaient utiles. 
Voici les résultats de ce sondage ainsi que les com-
mentaires revenant le plus souvent pour chacune 
des trois questions posées.  

OUI (58%) NON (38%)* 

Permettrait d’approfondir ces matières, d’obtenir 
plus de « qualité » dans leur enseignement  

Ne serait pas représentatif du niveau réel de l’élève  

 Accentuerait les difficultés de certains  
et encouragerait la fainéantise  

 Quid des choix d’orientation post-bac ? 

  

Faciliterait l’organisation du temps de travail,  
éviterait le « bourrage de crâne » en fin d’année 

Dévaloriserait le Bac et nuirait à la culture généra-
le : toutes les matières sont importantes  

* 73% des post-bac ont répondu « Non » à cette question 

1. arts ; écologie, agronomie et territoires ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanités, littérature et philosophie ; langues et 
littératures étrangères ; mathématiques ; mathématiques et sciences informatiques ; SVT ; sciences de l'ingénieur ; SES ; physique-chimie.  
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OUI (74%) NON (23%) 

Obligerait à travailler davantage, motiverait plus 
« La rigueur se révèle par un travail régulier » 

 
Limiterait le stress en fin d’année  

 
Serait plus représentatif du travail de l’élève durant 

l’année et de sa progression, fournirait plus de notes 
et un meilleur dossier pour le supérieur  

  
Permettrait d'équilibrer la moyenne en cas d’échec 

ou d’obtenir une meilleure mention  
Mais attention à la triche ! 

 

Accentuerait les difficultés durant l'année  
 

Fausserait les notes (pas forcément représentatives 
du potentiel de l'élève) 

  
Ne préparerait pas pour les concours ou examens 

 
Ne serait pas assez « objectif » : trop de différences 

dans l’évaluation  
(d’un prof à un autre, d’un lycée à un autre) 

 
Encouragerait encore plus la triche 

 

OUI (62%) NON (33%)* 

S’adapterait mieux aux capacités de chacun 
 (en étant accompagné dans ses choix)  

 
Permettrait d'avoir un profil « élève »  

et non un profil « filière » 
 

Trop de clichés en filières générales, trop d’inégali-
tés pour le post-bac (S favorisés), trop de portes 
fermées pour les L, travail inégal selon les filières 

 
Certaines matières sont inutiles en post-Bac  

 

Le choix serait trop difficile, risques de regrets, 
manque de maturité pour certains 

 
Trop complexe à mettre en place 

 
Quelles remises à niveau pour le supérieur ?  

Quand ? Et comment ? 
 

L’orientation n’est pas un « menu de resto ! » 
  

Sondage réalisé par Noa Dubois  

* 62% des post-bac ont répondu « Non » à cette question. 
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L 
a rencontre a lieu dans le cadre de l’ensei-
gnement pour l'UPEAA (projet CICLIC, 
Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'au-
jourd'hui ), une séquence est consacrée à 

la lecture des œuvres littéraires, notamment la 
bande dessinée. La séance a lieu au CDI. Il y a aus-
si un journaliste de la radio locale : studio Zef qui 
enregistre toute la rencontre pour en diffuser des 
extraits en Avril. 

Samuel commence par lire un 
passage de la BD avec Alain 
Bujak. Cette BD transcrit le 
témoignage d 'un anc ien 
« Tirailleur » ( combattant de 
l'armée française issu des colo-
nies et protectorats). Il lit un 
peu le début, quand Abdesslem 
(le protagoniste de l'histoire) 
part au souk, avant son recrute-
ment. Ensuite Samuel lit un peu 
le final, quand Abdesslem est sur 
le point de rentrer au Maroc et 
qu'il explique des choses sur sa 
pension. Alain Bujak lit les pas-
sages qu'il a écrit dans la BD.  

Wala pose une question : « Avez-vous rencontré 
d'autres anciens combattants ? »  et Alain Bujak : 
« Il y avait beaucoup d'anciens combattants étrangers 
qui ont participé aux guerres françaises et même des 
tunisiens dans le foyer où j'ai pris des photos » (il est 
photographe).  

Les questions s'enchaînent avec Ayméne (élève 
de l'UPE2A). Ayméne : « Auriez vous l’idée de faire 
un film à partir de «Tirailleurs» ?  
Alain Bujak : « Quand on a un bijou comme ça (le 
témoignage), on se doit de le préserver, 
je n'aimerais pas qu'on gâche l'image d'Abdeslam».  
 
Ayméne : « Est-ce que la population française est 
consciente  des sacrifices fournis par ses soldats indi-
gènes durant la 1er et la 2nde guerre mondiale ? » 
Alain Bujak : « Malheureusement non ! Peut-être 
que le film « Indigène » a sensibilisé quelques audi-

teurs ». 
 
Stéphann pose une question à Piero Macola 
(le dessinateur) : « J'ai vu que vous avez utilisé des 
crayons de couleurs pour cette BD. Pourquoi cet-

te technique? ». 

«Ce n’est pas la première fois que j'utilise les crayons 
de couleurs sur une BD, peut-être parce que les 

crayons de couleurs me rappellent mon 
enfance. Et je me sens à l'aise avec cet-

te technique. » 

Imane : «Est-ce que Abdesslem a souf-
fert de stress post-traumatique à cause 
de ses expériences ?». Alain Bu-
jak : «Il avait des cicatrices mais il n'a 
pas vu qu'il avait un problème psycholo-

gique».  

A la suite de la rencontre, Alain Bu-
jak a projeté une vidéo de sa visite au 
Maroc chez Abdesslem qui nous a 
beaucoup marqué car ça nous per-
mettait de le voir lui et toute sa fa-
mille. 

Alan Bujak et Piero Macola sont très sympathi-
ques et souriants ; ils nous ont donné leur 
temps pour expliquer leur livre pour que les élè-
ves comprennent mieux leur BD. 

Par Aymène, Cheick, Iman, Samuel, Shaofeng, Wala 

DEUX AUTEURS A LA RENCONTRE DE L'UPEAA* 

Le 29 novembre 2017, les auteurs de la BD « Le Tirailleur » Alain Bujak (auteur) et 
Piero Macola (dessinateur) sont venus au lycée Dessaignes rencontrer des élèves de 
l'UPE2A et quelques élèves de la 1ère ES2 pour répondre à leurs questions. 

*UPE2A, unité pédagogique des élèves allophones et arrivants, est un programme qui accueille les élèves 

récemment arrivés en France pour les intégrer dans le système d'enseignement. 
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Savez-vous vraiment ce qu'est le Latin ? 
Avez-vous déjà choisi vos options ou 
êtes-vous sûr de celles-ci ? Lisez cet arti-
cle et vous connaîtrez les richesses que 
vous apportera cet enseignement. 
 

QUE FAIT-ON EN LATIN AU LYCEE ? 
 

C 
omme en français, le Latin fonctionne 
par objets d'études. Ils sont nom-
breux et intéressants. Cela va de la 
mythologie au théâtre jusqu'à la co-

médie à Rome en passant par la poésie, la rhéto-
rique, la politique, la philosophie ou la science 
dans l'Antiquité. 
 
Le Latin est un EDE en seconde ou une option 
facultative sur les trois niveaux. Dès cette op-
tion dans votre dossier, vous aurez la surprise 
de découvrir trois belles heures de Latin pour 
améliorer votre semaine. Dans les classes, règne 
une ambiance chaleureuse et décontractée, les 
cours abordent l'histoire latine et la traduction 
de texte du Latin au français. Vous n'aurez que 
très peu de devoirs, ils se limiteront à apprendre 
des formes grammaticales, des conjugaisons ou à 
traduire des textes. 
 

POURQUOI CHOISIR LE LATIN ? 
 
L'Antiquité est à l'origine de nombreuses disci-
plines telles que le théâtre, le sport ou la philo-
sophie. Le Latin permet aussi de connaître l'éty-
mologie des mots du français, de connaître la 
raison pour laquelle on met un -s ici ou un -t là... 
 
Le Latin est obligatoire pour les études littérai-
res et un « grand plus » s'il est appris dès le ly-
cée. L'apprentissage des traductions en classe 
est un excellent exercice de mémoire et de ri-
gueur. L'étude de l'éloquence est un atout pour 
la politique ou l'art du discours en général. Le 
latin est à choisir quelle que soit sa filière. 
 
Le Latin est une matière présente au BAC. Elle a 
un coefficient 3 et seuls les points au-dessus de 
la moyenne sont comptés. 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMOIGNAGES 
 
David, élève de Terminale S 
 
«J’ai commencé le Latin en première car il n’est 
pas nécessaire d’en faire depuis le collège compte 
tenu de la différence des contenus. C’était sans 
difficulté et avec grande curiosité.» 

 
Laure et Suzy, élèves de terminale L, op-
tion Histoire de l’art (HIDA) 
 
«Nous voyons un rapport flagrant entre le Latin et 
la philosophie (car le latin étudie des textes philo-
sophiques) ce qui nous aide réciproquement dans 
chaque matière. C’est le cas en littérature égale-
ment -car nous étudions Homère- et en HIDA, 
notamment en seconde lors de l’étude de l’Anti-
quité.» 

 
Mme HUET, professeur de latin au lycée 
Dessaignes 
 
«Suivre l’enseignement du Latin, c’est travailler 
dans un petit groupe entre élèves différents, des 
littéraires, des scientifiques et des juristes et parta-
ger et rencontrer des cultures variées.» 

 
 
Après tout cela, nous espérons que vous 
reverrez votre jugement sur cette lan-
gue pleine d’intérêts encore aujourd'hui. 
Aut latinus, Aut nihil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de : « Astérix : 
Les citations  latines 
expliquées »  de Ber-
nard-Pierre Molin, Les 
Editions Chêne, 2016 
 
 
 
 
 
 

Le Latin, une langue pas si morte... 

Clovis Fourdrinier & Mathieu Challin 
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Première assemblée générale pour l’association sportive 

Le vendredi 20 novembre 2017 à 11h, il y avait du monde dans la salle des Temps Moder-
nes. En effet, Madame Fernay, prof de sport, avait réuni les élèves licenciés de l'associa-
tion sportive du lycée qui le souhaitaient pour la célèbre première assemblée générale de 
l'année. 
 
M. Lauxire, le proviseur du lycée et Président de l'association sportive, a ouvert cette séance en 
mettant en avant les bienfaits du sport et de l'importance d'une AS dynamique dans un lycée. Il a 
profité de ce temps pour féliciter les élèves pour leur investissement et leur implication, notam-
ment aux Championnats de France l'an passé (ultimate, boxe française, futsal et basket). 
 
À ce jour, 286 licenciés inscrits. Le nombre de licenciés à l'AS ne cesse de croître depuis l'année 
2013/2014. Madame Fernay espère d'ici la fin de l'année dépasser les 300 ! Elle soulève également 
le fait que les secondes restent les licenciés majoritaires. 
 
Si vous n'êtes pas sportifs, vous pouvez toujours venir participer aux événements de l'A.S en 
temps que coach, secouriste ou reporter ! En plus des activités sportives dans le lycée et en sor-
ties (championnat district, départemental, académique, national et journée animation), l'A.S orga-
nise une sortie bowling-repas, restaurant chinois. Et, en février, dégustation de la galette des rois. 
Un rappel important : pour 20€ par an (l’adhésion), tous les midis et trois soirs par semaine, les 
élèves ont la possibilité de se rendre autant de fois qu'ils le veulent aux différentes activités 
(musculation, zumba, badminton, boxe française, basket, tennis de table, fitness, escalade, futsal, 
ultimate, renforcement musculaire et step).        
              Aldwin 
 

Pour voir les photos des différentes 
animations et des championnats, rendez-vous sur 

le blog de l'AS : www.as-lyceedessaignes.over-blog.com 
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LE LYCÉE DESSAIGNES SE FAIT DES FILMS 

Le 26 septembre dernier, le lycée Dessaignes a 
vu naître un projet totalement inédit : le Ciné-
club. Un grand moment pour les BTS AM1 qui 
proposaient une sélection de courts-métrages 
autour du thème de « l’extraordinaire ». 

Trois autres séances ont été organisées par la 
suite, en lien avec l’actualité : Euréka (en rap-
port avec les Rendez-vous de l’Histoire), la Solida-

rité et Sidaction. Pour ces trois séances, des dé-
bats étaient proposés aux élèves. 

Après des débuts hésitants en termes de fré-
quentation, le Ciné-club a enfin trouvé son pu-
blic le 5 décembre dernier. De nombreux élè-
ves (deux groupes d’EDE, la 1ère STL, une Tle 
ST2S et une classe de 1ère STMG) et leurs en-
seignants ont en effet répondu présents pour 
découvrir les courts métrages sélectionnés 
pour l’occasion, pour participer aux débats et 
répondre au quizz sur le SIDA proposé par les 
étudiants infirmiers en stage au lycée Sonia De-
launay et au lycée Dessaignes. Beaucoup se 
sont pris au jeu et sont repartis le sourire aux 
lèvres. Un message de prévention touchant, 
amusant mais également, et surtout, utile et 
très important. 

Le Ciné-club est une action proposée et orga-
nisée par la classe de BTS AM1 depuis la ren-
trée. Toutes les trois semaines, les mardis, en 
salle des Temps modernes, des courts métra-
ges sont ainsi diffusés et donnent lieu à des 
échanges. Encadrés par leurs enseignants (M. 
Weil, Mme Huet et Mme Mubalegh), les étu-
diants mènent ce projet de A à Z (choix des 
films, organisation des séances, communication, 
animation, enquête de satisfaction, bilan), pour 
offrir à tous une séance exigeante d’un point 
de vue culturel ou socio-culturel. 

Motivant, enrichissant, instructif, le Ciné-club 
est à chaque fois pour nous un nouveau chal-
lenge. Le public sera-t-il au rendez-vous ? Sera-
t-il réceptif ? Quelles traces gardera-t-il de la 
projection et des échanges ? 

C’est une expérience riche et exigeante dans 
laquelle nous nous investissons totalement et 
qui, nous l’espérons, parviendra à séduire un 
public de plus en plus nombreux. 

Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour 
de prochains rendez-vous !                           Milena 



 

12 

 
«  C’est la 31ème année que je participe à cet 
événement, j'adore BD boum. Chaque année, 
je me rends au salon pour y découvrir de nou-
veaux auteurs de bandes dessinées, et autres 
créations. Honnêtement, je ne sais pas ce que 
je préfère le plus : la possibilité d'échanger avec 
mes auteurs favoris, de faire dédicacer mes 
livres ou bien de partager des idées autour de 
la BD. Dans un événement comme celui-ci, il 
est dur de savoir ce que l'on préfère, chaque 
chose a son importance. Ce que j'apprécie éga-
lement avec BD boum c'est de découvrir de 
nouvelles BD même s'il est parfois dur de choi-
sir. Pour ma part, cela se fait en trois étapes : le 
titre (s'il m'interpelle), les graphismes et évi-
demment l'histoire. Si tous ces éléments sont 
réunis alors je sais qu'elle me plaira. 
J'adore la BD, c'est même devenu une passion 
au fil du temps. J'en compte plus de 2000 ac-
tuellement chez moi. » 

BLOIS, CAPITALE DE LA BANDE DESSINÉE 

 
« C'était la première fois que je participais à l’évé-
nement, et j'ai trouvé ça très intéressant. Le salon 
était vraiment bien organisé, et on pouvait s'y re-
trouver assez facilement. J'ai pu y découvrir plein 
de nouvelles créations, c'était très agréable même 
si parfois j'ai pu trouver que cela manquait un peu 
de dynamisme. Je n'avais jamais participé à d'autres 
festivals de BD auparavant, et cette première ex-
périence à BD boum m'a énormément plu. J'ai 
également beaucoup aimé l’exposition de Jean Solé 
à la Maison de la BD. Cette dernière, haute en 
couleurs et en imagination, s'est révélée à la fois 
très captivante et surprenante. Cette année, la 
ville de Blois a fait un beau travail, tant par son 
organisation que par ses décorations. Je pense 
vraiment revenir l'année prochaine. » 

Cathy, professeure des écoles à Blois   

Léa Richard, élève en seconde  
au lycée Dessaignes  

Les escaliers Denis Papin,  
d’après un dessin de Jean Solé 

Reportage réalisé par Adèle Gendry 

Irena 
 

Jean-David Morvan,  
Séverine Tréfouël et 

 David Evrard 
(Editions Glénat) 

 
L’une des nombreuses 
expositions proposées 

lors du festival. 
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« C'était la troisième fois que je participais au festival BD 
boum. J'ai adoré cette 34ème édition, ce festival est fantas-
tique et se démarque vraiment des autres. L'ambiance est 
vraiment chaleureuse et accueillante. Ce que j’ai préféré par 
rapport aux autres, c'est de ne pas avoir l'impression d’être 
dans “une usine à production“, c'est à dire de ne pas avoir 
le sentiment d'être là pour simplement dédicacer des BD 
mais pour interagir avec les lecteurs. » 

 
Jérôme Cloup est un pharmacien reconverti dans la BD. A travers ses ouvrages, il explique aux enfants 
la médecine. Ses dernières BD racontent des anecdotes sur Jean Ragnoti, un ancien pilote de rallye.  

https://www.danslescloups.fr/ 

Les 24, 25 et 26 novembre derniers, Blois a accueilli pour la 34ème année l'un des 
plus grands salons de la bande dessinée en France : BD Boum. De nombreux passion-
nés s’y sont réunis pour parler BD. L'événement se déclinait sur plusieurs lieux dont 
la Halle aux grains, où l'on retrouvait des éditeurs, des auteurs, des dessinateurs…, 
Les Lobis où l'on projetait des films, ou encore la Maison de la BD qui accueillait l'ex-
position de Jean Solé qui a en outre réalisé l’œuvre visible sur les escaliers Denis Pa-
pin. 
 
Nous sommes allés recueillir des témoignages pour comprendre ce qui motive les 
passionnés, attire les curieux, et fait de cet événement une date incontournable de la 
vie blésoise. 

 
L'organisation du festival est gérée par 
le directeur, Bruno Genini, le président 
de l'association et des bénévoles qui, 
eux-mêmes, s'occupent de la mise en 
place et du contact avec les auteurs. 
Avec le temps, BD Boum a pris une 
certaine ampleur et est aujourd'hui le 
troisième festival gratuit de bandes des-
sinées en France. C'est toujours très 
agréable de participer à cet événement 
et d'avoir des retours positifs par la 
suite : on est rarement déçu. 

Mathilde Landry, médiatrice culturelle  
à la Maison de la BD 

Jérôme Cloup, 
auteur de bandes dessinées 
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Quand l’art est interdit, 
les jeunes se révoltent ! 

  

E 
t si les jeunes imitaient les grands 
réalisateurs ? Eh oui, un groupe 
d’élèves de seconde de Dessaignes 
s’est effectivement mis en tête de 

créer son propre court-métrage, qu’il a 
entièrement réalisé et écrit ! Si cela est 
possible, c’est grâce à La Fabrique, qui se 
trouve juste à côté du lycée, qui finance ce 
projet de grande ampleur. D’ailleurs, nos 
artistes en herbe comptent  bien diffuser 
le résultat final aux Lobis, voire même à 
Cap Ciné ! 

 Mais alors, quel rapport avec le ly-
cée Dessaignes ? Pour tout vous dire, ce 
groupe de huit lycéens et lycéennes comp-
te bien utiliser les salles de classe, la cour 
de notre cher établissement ainsi que l’in-
ternat pour tourner quelques scènes, mais 
a l’intention de mettre également en valeur 

la ville de Blois en filmant dans ses rues et 
ses lieux typiques. 

 
Peut-être voulez-vous en savoir plus 

sur le sujet de ce projet ? C’est un secret ! 
On ne veut pas vous spoiler tout de mê-
me ! Tout ce que nous avons le droit de 
dire, c’est que le film aura pour titre 
« Art.exe » et se déroulera dans le futur, 
dans une société contrôlée par une dicta-
ture interdisant formellement toutes for-
mes d’art… 

Le tournage débutera en janvier 
2018 pour se terminer, si tout va bien, en 
décembre. Ne vous inquiétez pas, nous 
allons vous en reparler dans un autre nu-
méro, et vous informerons de l’avancée du 
projet. Grâce à nos relations, nous pour-
rons sûrement vous proposer des images 
du making-of. 

 
 Toute l’équipe compte sur votre pré-
sence dans les salles, alors soyez au rendez
-vous !  

                     Par Elisa Peron et Léa Richard 

 La Fabrique 
    
        La Fabrique aide à l’élaboration de projets individuels et collectifs dans les domaines 
des arts, du sport et des loisirs. Elle accompagne les personnes souhaitant créer une as-
sociation, propose un espace de pratiques artistiques (danse, arts plastiques, vidéo, graff, 
musique), participe aux événements tels que BdBoum et les Rendez-vous de l’histoire... 

 
                                              Lundi à vendredi 12h45-18h 
                                        Mercredi et vacances scolaires 14h-18h 
                                                 7 rue d’Auvergne, Blois 
                                                     Tél 02-54-56-08-89 
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      Orelsan et P!nk 

Le retour tant attendu 
  
 Le dernier album du rappeur caennais 
Orelsan, « La fête est finie », 
sorti le 20 octobre 2017, a fait  
beaucoup de bruit. En effet, après 6 
ans sans album solo et 4 ans sans 
album en compagnie de son acolyte 
Gringe (avec qui il forme le duo 
Casseurs Flowteurs), Orelsan a diffu-
sé le clip d’un nouveau titre 
« Basique » qui, en 7 heures, a 
cumulé plus de 650 000 vues sur 
YouTube.  
  
 La plus grande force d’Orel-
san réside dans ses textes et son 
originalité, il ne suit pas les rap-
peurs de son époque et se moque de la vie 
avec sarcasme, comme le souligne les Inro-
kuptibles. Orelsan affirme qu’il ne faut pas se 
laisser diriger par la société actuelle et tous 
ceux qui peuvent nous faire pression, mais 
qu’il faut vivre de sa passion. Tout au long de 
cet album, le rappeur nous étonne par ses 
nombreuses collaborations, avec Maître 
Gims, Stromae, Nekfeu, Dizee Rascal ou 
Ibeyi.  
 
 En une semaine, 50 990 albums sont 
vendus, ce qui place « La fête est finie » n°
1 des ventes en France, loin devant celui de  
P!nk, qui cumulera durant cette première 
semaine plus de 14 900 ventes.  
 

C’est également le 20 octobre que    
P!nk a dévoilé son nouvel album 
« Beautiful Trauma ». Le retour est réussi 
pour elle aussi, après 3 ans d’absence, pour 
son septième album. Les titres de ce dernier 
sont assez variés, on y trouve aussi bien une 
collaboration avec Eminem, nous dévoilant 
une P!nk rappeuse, que des ballades et des 
chansons versions voix et piano.  

 
Au contraire d’Orelsan dont l’album 

a conquis les critiques, celui de P!nk recueille 

quelques avis  négatifs, lui reprochant son 
manque d’originalité.  

 
Néanmoins, de nombreux titres sor-

tent du lot tels que « What About Us » ain-
si que la chanson éponyme de l’album. Mal-
gré ces critiques, l’album est très réussi, P!nk 

ne perd pas de son talent.  
 
 Cet album est son meil-
leur démarrage en Fran-
ce. Aux Etats-Unis, il se place 
en tête du Billboard 2017, 
c’est-à-dire qu’il réalise la 
meilleure semaine de ventes 
de l’année 2017 pour un al-
bum interprété par une artis-
te féminine.  
 

Coup de cœur                                                  
  

 J’ai récemment commencé à m’intéresser à 
une jeune chanteuse américaine de 22 ans, Mélanie 

Martinez. Avec son style atypique de « Baby Doll » 
et ses clips assez étranges, elle m’a conquise. Elle 
s’est faite repérée grâce à sa prestation dans The Voi-

ce 2012, où elle a fini dans le top 6.  
 
Son unique album, « Cry baby », date du 14 

août 2015 et décrit l’univers d’un personnage, Cry 

baby, qu’elle représente. Le single « Pity party » est 
certifié disque d’or. Cet album est, selon Idolator, le 
dixième meilleur de l’année.  

 
Mon titre coup de cœur est « Alphabet 

Boy ». Son rythme et son univers assez calme sont 
vite vivifiés par les propos de la chanteuse dénonçant 
un ancien camarade de classe qui voulait lui ensei-
gner la « bonne » façon de faire une chanson. Le clip 
est également assez original et captivant. Mélanie 
Martinez a annoncé un second album pour 2018. 

Emma Veauvy 
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Les Chevaliers 
 d’Emeraude 

  
Anne Robillard.  

Michel Lafon, 2007 

Faites partie de l’ordre des chevaliers ! 

J’ai lu les douze tomes des Chevaliers d’Émeraude en un mois !  
J’ai plongé passionnément et immédiatement dans cet univers de 

fantasy qui offre au lecteur une grande place à l’imagination.  
Je souhaite donc vous le faire découvrir. 

 

L 
’empereur Amecareth, un homme 
insecte, cherche d’autres terres pour 
ses sujets et décide d’envahir le 
continent d’Enkidiev. Ce dernier se 

partage entre les humains, les fées et les el-
fes. Pour défendre ce continent, les dieux 
envoient un magicien pour créer une armée : 
Les Chevaliers D’Emeraude qui   réussis-
sent à repousser l’envahisseur. Cinq cents 
ans plus tard, le roi Emeraude 1er décide de 
reconstituer l’armée à l’aide d’Abnar, le magi-
cien royal, afin d’agir en cas de danger.  
  
 Fan de Shola, la reine, 
parcourt quant à elle tout le 
continent afin de confier au 
roi, Kira, une petite fille qui 
est reliée à une étrange pro-
phétie.   
 
 Une attaque féroce a 
alors lieu sur le continent. Les 
chevaliers accourent au se-
cours des personnes en dan-
ger.  
 Mais vont-ils réussir à 
repousser de nouveau les en-
vahisseurs, cinq cents ans plus 
tard ? 

 J’ai lu toute cette série 
et ses suites, et je trouve que cette histoire 
est très intéressante. Elle est également très 
simple et rapide à lire. L’univers m’a totale-
ment plu dès les premières pages. Le livre est 
très détaillé et pourtant cela n’est absolu-
ment pas lassant.                                          

 

Il laisse une grande liberté d’interprétation et 
d’imagination. On peut facilement se repré-
senter chaque personnage d’une façon totale-
ment personnelle. 

 Bien que détaillée, l’histoire n’est pas 
écrasée par la description. Elle allie action - 
grâce à la guerre en cours – aventure - avec 
les voyages - et un peu de romance. Les per-
sonnages sont très attachants et nous en 
avons pour tous les goûts : un superstitieux, 
Falcon, à cause de ses origines et de son édu-

cation ; un chevalier coura-
geux, Wellan qui est le chef 
de l’armée ; une femme qui 
est dans la première géné-
ration des chevaliers, 
Chloé… Je vous rassure, il 
y en a plein d’autres avec 
des tempéraments bien 
trempés comme Swan ou 
Bridgess. On découvre éga-
lement des chevaliers 
amoureux, perdus, drôles, 
courageux, ou colériques...  

 N’hésitez-pas à ache-
ter cette série ou encore à 
aller l’emprunter au cdi où 

vous trouverez les trois premiers tomes. 

 Car un univers hors du commun vous 
attend, un monde merveilleux où l’imagina-
tion est reine… 
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Les Chevaliers d’Emeraude (2003-2008) 
 

Les Héritiers d’Enkidiev (12 volumes, 2010-2015) 
 

A.N.G.E (10 volumes, 2007-2012) 
 

Les Chevaliers d’Antarès (2016-) 
 

Anne Robillard, l’auteure québécoise 
des Chevaliers d’Emeraude, est spé-
cialisée dans l’écriture d’heroïc fanta-
sy. Elle est l’une des plus célèbres 
dans ce genre !  
 
Elle a gentiment accepté de répondre 
à quelques questions. 
 
L’univers des Chevaliers d’Emeraude est 
peuplé de créatures. Où avez-vous pio-
ché les idées pour décrire cet univers 
imaginaire ? 
J’ai rencontré Wellan en rêve en l’an 2000 et 
j’ai traversé la cour du Château d’Émeraude 
avec lui pendant qu’il me résumait la guerre de 
40 ans qu’il venait de livrer à l’Empereur Noir. 
À mon réveil, j’ai noté tout ce dont je me sou-
venais, puis j’ai commencé à écrire la saga à 
partir du début et j’ai inventé tout le reste. 

 
Quel est votre personnage préféré ? 
Onyx, qui n’a peur de rien et qui ne se laisse 
jamais abattre. 
 
Et, à l’inverse, lequel aimez-vous le 
moins ?  
Asbeth, qui est passé maître de la perfidie. 

 
Le métier d’écrivain est-il difficile ?  
Il n’est pas facile de percer dans ce métier, 
mais c’est le plus beau métier du monde.  

 
Avez-vous un mot d’encouragement ou 
des conseils pour ceux qui aiment écrire 
et qui souhaitent en faire leur métier ?  
Vous devez avoir la passion de l’écriture, être 
doté d’une imagination débordante, être capa-
ble d’inventer des choses nouvelles au lieu de 
plagier les œuvres d’autres auteurs, respecter 
la Loi sur le droit d’auteur, posséder beaucoup 
de discipline personnelle et de persévérance et 
surtout ne jamais lâcher. 

 
Pour ceux qui lisent peu, qu’est-ce que 
l’heroïc fantasy ? 
C’est un genre littéraire qui présente des récits 
mettant en vedette des héros fantastiques dans 
des mondes qui n’existent pas. 

 

Vous êtes venue à Blois en 2013, quel 
souvenir gardez-vous ?  
Vos merveilleux châteaux ! Pour moi, c’était 
comme si je mettais les pieds dans mon œu-
vre ! 

 
Depuis quel âge écrivez-vous ?   
De courtes histoires depuis l’âge de 6 ans et de 
gros romans depuis l’âge de 17 ans. 

 
Vous avez un surnom en France « la J.K 
Rowling canadienne », cela vous flatte-t-
il ? Ou à l’inverse vous agace-t-il ? 
Je trouve cela très flatteur, mais je préfèrerais 
qu’on me compare plutôt à Tolkien*… 

 
Vous avez été influencée, adolescente, 
par cet auteur [Tolkien]. Aujourd’hui, 
quels sont les écrivains qui vous surpren-
nent ? 
J’adore Dan Brown qui sait si bien tisser en-
semble la fiction et le réel. Michael Crichton 
aussi qui, selon moi, a été un visionnaire. Dans 
chacun de ses romans, on apprend quelque 
chose. J’aime bien aussi Stephen Lawhead et 
Gustave Flaubert. 

 
Découvrez l’univers d’Anne Robillard  

sur son site 
http://www.anne-robillard.com/ 

Anne Robillard est l’auteur de plusieurs séries, dont 
 

* J.R.R Tolkien (1892-1973) est principalement connu pour ses romans « Le Hobbit » et « Le Seigneur des anneaux » 

Romenss 
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Le premier livre dont elle 
elle se souvient 
C’était un magazine,  
PIF Gadget 

 
 

Le livre sur lequel elle est 
tombée à l’oral du Bac 
Germinal d’Emile Zola 
 
Le livre sur lequel elle s’est  
endormie  
Bérénice de Jean Racine 
 
Le livre qui l’a fait pleurer  
Si c’est un homme de Primo Levi 

 
Le livre qui l’a fait rire  
La chute du British Museum 
de David Lodge 
 
 
 

 
Le livre qui l’a fait 
voyager  
Cent ans de solitude de 
Gabriel Garcia Marquez 
 
 
Le livre qui l’a fait réfléchir  
A la recherche du temps perdu de  
Marcel Proust 
 

 
Le livre qu’elle conseille de ne 
pas lire avant de s’endormir  
Dracula de Bram Stoker 
 
Le livre qu’elle aurait aimé écri-
re 
La saga Harry Potter de J.K Rowling 
 
Le livre qui lui a donné envie de 
rencontrer son auteur 
Truismes de Marie Darrieussecq 
 
Le livre qu’el-
le est en train 
de lire  
La Daronne de 
Hannelore 
Cayre 
 
Le livre qu’elle a oublié quelques 
jours après l’avoir lu 
L’Alchimiste de Paolo Coelho 
 
Le livre idéal pour les  
vacances 
Le prochain Fred  Vargas  
 
Le livre encensé par la critique  
qui l’a déçu 
Soumission de Michel 
Houellebecq 
 
Le livre qui de-
vrait être étudié 
au lycée... 
Le Roman de Renart  
 
S’il ne fallait en choisir qu’un…  
Le livre à lire  
absolument 
Mme Bovary de Gustave Flaubert 

Mais que 
lit….  

 
Mme Gatounes, 

professeur  
de français 

Article réalisé par Léa Richard 
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Interview réalisée par Valentine Devé 

« Ne jamais baisser les 
bras ! » 

 
Rencontre avec Justine Devé,  

ancienne élève de Dessaignes qui a 
obtenu son Bac ST2S en 2016.  

 
Pourquoi avoir choisi ST2S ?  
Les métiers proposés dans la filière m'intéres-
saient énormément. Mon projet professionnel 
était de devenir infirmière. 
 
Tu avais choisi L'EDE Santé et Social en 
2de. Pourquoi  ? 
J’ai toujours souhaité exercer un métier dans 
le social. A la suite de mon stage de 3ème dans 
une école maternelle, je me suis rendue comp-
te que je ne voulais pas travailler auprès d’un 
seul public. Après avoir envisagé un Bac pro 
ASSP*, j’ai fait le choix d’une 2de générale pour 
avoir plus d’ouverture vers le supérieur. L’EDE 
a confirmé mon choix d’orientation vers ST2S. 
Nos professeurs nous ont très bien présenté la 
filière ainsi que les différents métiers et les 
poursuites d’études.  
 
Quelle est la matière qui t'a le plus  
intéressée ?  
La biologie. J'ai eu la chance d'avoir deux très 
bonnes profs, les cours étaient difficiles, char-
gés, pointus, mais très intéressants. 
Je me souviens d’un cours où nous avons fait la 
dissection d’un cœur de bœuf. Ce cours nous 
a permis de comprendre et de voir réellement 
où sont les artères, les veines et ventricules, 
mais aussi comment cela fonctionne.  
J’ai également aimé la génétique.  
 
La filière ST2S s'est-elle révélée telle que tu 
l'imaginais ? 
Oui, mais plus difficile. La charge de travail est 
importante, surtout dans les deux matières 
principales, contrairement aux maths et à la 
physique qui étaient plus faciles. 
 
Quels conseils donnerais-tu aux élèves qui 
vont passer un bac ST2S ? 
Certaines périodes sont difficiles (cumul de 
DS : biologie, ST2S…). Le rythme scolaire est 
intense. Les professeurs ne font pas cela pour 

nous fatiguer. En travaillant régulièrement, les 
révisions sont plus simples.  
Mais pour le BAC, il ne faut surtout pas sacri-
fier un chapitre ou une partie. Car il y a un 
grand risque que le sujet tombe sur ce que l’on 
n’a pas révisé !  
Je me souviens de mon épreuve de biologie : 
un mois avant le BAC, nous avons vu le cours 
sur l’immuno. Et le jour J : LA PEAU. On avait 
passé rapidement ce chapitre car on manquait 
de temps, et comme c’était le dernier chapitre 
de l’année, on a surtout révisé les anciens.  
C’était une erreur : il faut tout réviser.  
 
Qu'as-tu fait après ton BAC ? 
Une classe prépa infirmière ; en parallèle, je 
travaillais comme aide à domicile, et mainte-
nant je fais un service civique dans une mission  
locale. Je vais repasser mes concours d'infir-
mière et d'aide-soignante. 
 
As-tu des conseils à donner à ceux qui  
préparent un concours cette année ? 
Un concours se prépare ! Ils prennent les meil-
leurs. Même si tu as de bons résultats, si d’au-
tres font mieux que toi, tu n’es pas retenu. 
Alors il faut non seulement réussir, mais faire 
partie des meilleurs.  
 
Un petit mot pour l'un de tes anciens 
 professeurs ? 
J'aurais trop de choses à dire, certains profs 
sont uniques, Mme Fernay, Mme Cheval (merci 
de nous avoir accompagnés jusqu'au jour J), 
Mme Penilleau et M. Fayon qui est un prof vrai-
ment génial. 
 
As-tu une remarque à faire aux élèves de 
Dessaignes ? 
Ne baissez jamais les bras ! Si vous n’y arrivez 
pas, réessayez, il y a toujours des solutions. 
Votre vie ne s’arrête pas au lycée. Et si vous en 
avez marre, dites-vous que bien d’autres  
aimeraient être à votre place et que c’est une 
chance de pouvoir étudier (moi aussi je  
soufflais quand on me le disait... !).  
Je travaille actuellement auprès de jeunes entre 
16 et 25 ans,  certains sont analphabètes, ne  
sont jamais allés à l’école et c’est un vrai handi-
cap.  
 

Interview réalisée par Valentine Devé 

* ASSP : Accompagnement, soins et services à la personne 
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Quel diplôme faut-il pour entrer dans 
cette fac ? 
 
Il faut être titulaire d'un Titre de niveau IV 
(Baccalauréat, DAEU, Capacité en droit etc.)  
Cela dit, l'Université Panthéon-Assas est énor-
mément sollicitée. Il me semble que les élèves 
sortant des lycées parisiens auront moins de 
difficultés à y entrer. Question de sectorisation 
je pense. Ainsi, lorsque l'on est diplômé d'un 
lycée hors de Paris, les notes seront donc im-
portantes. 
 
Quelles sont les 
différentes ma-
tières étudiées ? 
 
Essentiellement le 
droit, les sciences 
économiques et la 
gestion.  
Pour le droit, la 
1ère année per-
met de se forger 
une culture juridique et une culture approfon-
die de nos institutions à travers des matières 
telles que « introduction historique au droit » ou 
« Institutions judiciaires, institutions administrati-
ves ».  
Le droit constitutionnel et le droit civil sont les 
seules matières juridiques étudiées. La 1ère 
année permet donc aux étudiants de mettre en 
avant une certaine force de travail plus que des 
qualités de juristes potentiels.  
C'est à partir de la deuxième année que l'étude 
des matières juridiques se développe. 
 
Il faudra donc s'armer de patience en 1ère an-
née pour ceux qui ont hâte d'étudier des ma-
tières comme le droit pénal, le droit de la fa-
mille ou encore le droit des affaires. 
 
Quelles spécialités peut-on choisir? 

Beaucoup de spécialités existent comme par 
exemple le droit des affaires, le droit pénal, le 
droit du travail ou encore le droit international 
public…  
Cela dit, il faut voir les spécialités avec une 
multitude de «sous-spécialisations». Par exem-
ple, certains se spécialiseront en droit des affai-
res, et parmi eux, certains se sous-
spécialiseront en droit bancaire et financier 
lorsque d'autres feront du droit des sociétés. 
Un peu comme les garagistes, certains seront 
carrossiers et d'autres seront dans la mécani-
que pure. La spécialité s'affine au fur et à mesu-

re des études.   
 
De plus, il faut com-
prendre que chaque 
nouveau sujet émergent 
dans la société (les nou-
velles technologies par 
exemple) nécessite l'in-
tervention du législateur 
et donc de futurs spé-
cialistes en la matière.  

 
Il arrive bien souvent que l'on se spécialise du-
rant les premières années de collaboration en 
cabinet d'avocat. J'ai ainsi pu rencontrer une 
avocate spécialisée en droit fiscal, qui avait étu-
dié principalement le contentieux des affaires. 
Sa spécialisation s'est opérée au moment où on 
lui a confié ses premiers dossiers. 
 
Quelle spécialisation avez-vous choisi ? 
Pourquoi ? 
 
J'ai choisi de m'orienter vers la fiscalité interna-
tionale et plus précisément la fiscalité des prix 
de transfert. J'ai toujours aimé le monde de 
l'entreprise. Cela dit, je ne me voyais pas faire 
du contrat de société toute ma vie. Je me suis 
donc orienté vers l'aspect fiscal des affaires. 
 

POURSUIVRE EN DROIT  
« Avoir des connaissances et maîtriser la méthodologie » 

 
Rencontre avec S. Hamrani, étudiant en dernière année  

à l’Université Panthéon-ASSAS (Paris) 
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développé à travers les différents exercices de 
droit comparé que j'ai effectués. Le droit com-
paré consiste à prendre une matière donnée 
(le droit de la famille ou droit fiscal etc) et à 
comparer les législations de différents Etats sur 
cette matière (divorce en France et divorce au 
Brésil par exemple).  
Il faudra donc travailler sur les points communs 
et les différences entre les deux Etats notam-
ment. 
Concrètement, cela consiste donc dans mon 
domaine qui est la fiscalité des prix de transfert 
(sous-spécialisation de la fiscalité internationa-
le) à étudier la fiscalité lors d'une transaction 
effectuée entre des sociétés issues d'un même 
groupe mais résidents de deux Etats différents 
(Renault France qui vend un bien ou un service 
à Renault Brésil par exemple).  
 
Le droit international apporte énormément en 
termes d'ouverture d'esprit. Comparer les lois 
en France et en Chine sur le droit de la famille 
peut être très enrichissant par exemple. Cela 
ne se limite pas à la seule lecture pure et dure 
de deux règles de droit. Il permet bien souvent 
de comprendre un mode de pensée. Si une loi 
a été prise en Chine et est différente de celle 
appliquée dans notre Etat sur le même sujet, 
c'est qu'il y a une raison. Cette raison peut-
être historique, sociétale, économique etc. 
 
Quelles sont les opportunités après le 
diplôme ? 
 
Les études de droit sont les rares études qui 
offrent beaucoup d'opportunités. On peut être 
avocat, magistrat, notaire, juriste (d'entreprise 
ou au sein d'une collectivité territoriale...), 
huissier, assistant parlementaire et même agent 
sportif. Sans compter que différentes passerel-
les existent pour passer d'un métier à l'autre. 
Vous pouvez être juriste un jour, avocat le len-
demain et magistrat le surlendemain. 
 
Et vers quoi vous dirigez-vous ? 
 
Je serai juriste spécialisé en fiscalité des prix de 
transfert au sein d'un cabinet d'audit ou d'un 
établissement financier dans un premier temps. 
Cela me donnera l'occasion de beaucoup voya-
ger d'ailleurs.  

Après un certain temps, soit je deviendrai avo-
cat et ouvrirai mon propre cabinet spécialisé 
dans mon domaine, soit je créerai ma propre 
entreprise. Mes connaissances sur la fiscalité 
seront un grand atout. 
 
Avez-vous fait d’autres études avant cel-
les-ci ?  
Avant d'étudier le droit, j'avais étudié la publici-
té. Domaine beaucoup moins rigide. Cela dit, le 
monde de l'entreprise a toujours été présent. 
 
Avez-vous des méthodes de révisions à 
conseiller ? 
 
A la faculté de droit, il faut avoir des connais-
sances et maîtriser la méthodologie des diffé-
rents exercices.  
La méthode passe par la compréhension de 
son cours et son apprentissage. Concernant 
l'apprentissage, la méthode ne diffère pas du 
lycée : fiches, lectures et relectures.  
 
Enfin, elle passe par un approfondissement des 
matières à travers la lecture de manuels et des 
différents commentaires des décisions. 
 
La méthodologie des exercices est très impor-
tante. Certains ont beaucoup de connaissances 
mais sont incapables de les utiliser lors des 
examens car ils ne maîtrisent pas le type 
d'exercice demandé. On en retrouve trois : la 
dissertation (différente de celle pratiquée au 
lycée), le commentaire (d'une décision de justi-
ce, d'une loi...) et le cas pratique (résolution 
d'un problème jur idique concret) . 
Ces 3 exercices sont demandés toute l'année 
en travaux dirigés et aux examens. La maîtrise 
de ces exercices est donc primordiale. 

 

Interview réalisée par Romenss  

https://www.u-paris2.fr/fr 
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LE MÉTRO ! 

 

Le métro, ça sent mauvais !  Oui, mais le métro c'est beau ! 

Le métro, toujours en retard !  Oui, mais le métro  

c'est très tard et très tôt ! 

Le métro, c'est trop cher !  Oui, mais le métro c'est plus rapide 

 et moins cher que le taxi ! 

Le métro, c'est trop sombre !  Oui, mais pas dans les stations ! 

Le métro, c'est trop bruyant !  Oui, mais on y joue de la musique  

en public ! 

Le métro, c'est trop de monde !  Non, le métro c'est pour tout le monde ! 

Le métro, c'est trop dangereux !  Non, le métro 

 c'est plein d'agents de sécurité !  

Le métro, c'est trop peu de réseau !  Non, le métro c'est 220 Km de lignes 

et 351 stations ! 

Le métro, c'est trop sale !  Non, le métro c'est nettoyé continuellement ! 

Le métro, c'est trop de grève !  Oui, mais c'est souvent pour des condi-

tions de rêve ! 

 

Aussi, 

si vous ne voulez pas vous retrouver 

dans un travail ennuyeux : 

devenez conducteur de métro ! 

 

Le conducteur de métro a beaucoup de boulot ! 

Le métro c'est pas comme une auto ! 

Il faut : 

Monter dans la rame ! 

Contrôler les freins, 

les portes, 

… 

Respecter les consignes de sécurité ! 

La signalisation ! 

Surveiller la voie du train ! 

La montée et la descente des voyageurs ! 

Informer le P.C.C. s' il y a du grabuge ! 

Rassurer le voyageur en cas de coup dur ! 

Et rentrer au garage ! 

 

Si vous êtes tenté, allez sur le site de la RATP ! 

Alexandre et Madame G. 
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                         1. Self 
En vous rendant au self, vous croisez 3 

C.P.E., 5 élèves de Sonia, 8 élèves de Dessai-

gnes, 3 prépas, 4 profs et Aldwin avec Mme 

Coutan la documentaliste. 

Combien de personnes se rendent au self ?  
 

 4. Les chiffres 
 

Quel est le plus gros chiffre 

du monde ? 
 

 3. Une course  
 

Vous faites une course au sein du lycée. 

Si vous dépassez le 2ème, quelle  

place aurez-vous ?  
 

 

  2.Voyelles 
 

Il existe en français trois mots de plus de 

3 lettres qui ne contiennent que des 

voyelles ! Lesquels ? 
 

 

5. Le train 
Un train électrique à grande vitesse se 

déplace vers le sud-est à 240 km/h. Le 

vent souffle en direction de l’ouest à 30 

km/h. 

Dans quelle direction la fumée du train 

s’étire-t-elle ? 
 

Devinettes 
                                                  RÉPONSES. 1.Une seule personne se rend au self : VOUS 
                                   2.Yoyo (jouet), youyou (un petit bateau) et ouïe (un des 5 sens)   
                                                                   3. La deuxième place 
                                                          4. 9, car les chiffres vont de 1 à 9 
                                              5. Depuis quand les trains électriques fument-ils ? 

Par Alexandre 
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L’équipe  

de rédac’  
 
Agathe Beignet--
Aubert, Alexandre 
Boulay, Aldwin Bre-
ton, Mathieu Chal-
lin, Milena De Chas-

tenay,  Valentine Devé, Marie-Morgane 
Guillerault, Noa Dubois,  Mallaury Foin, 
Clovis Fourdrinier,  Adèle Gendry, Marie-
Isaline Lasne, Romenss Lecu,  Elisa Peron, 
Lea Richard, Cynthia Rouzic, Emma Veauvy 
 
 

A l’occasion de la semaine de la FLAC 
Participez à un concours photo  


