
Edito
par BALLON Audrey

M A R S  2 0 2 1

INTERVIEW DU DIRECTEUR
DE SCIENCESPO BORDEAUX,
YVES DÉLOYE

"LA NÉVROSE
PARCOURSUP" EDITORIAL
DE FANNY DEVEYNEIX

D A N S  C E  N U M É R O

LA COLLECTE DE VÊTEMENTS
ORGANISÉE AU SEIN DU
LYCÉE!

Pourquoi ? Pourquoi relancer un journal lycéen alors qu’il

existe déjà une quantité de journaux qui reportent, analysent,

débattent de l’actualité internationale, nationale, locale, avec

des journalistes certainement plus aptes et en meilleure

position que nous pour rédiger des articles ? Pourquoi relancer

un journal papier alors que, depuis plusieurs années, la presse

écrite est en déclin et son avenir plus que jamais incertain ?

Pourquoi s’obstiner alors que la tendance se dirige dans la

direction opposée, vers un monde numérique où l’information

circule instantanément, horizontalement, interactivement et

où le journal papier semble être exclu du tableau ? L’époque est

à la numérisation alors pourquoi ne pas vivre avec son temps ?  

Et si l ’époque avait tort et nous courrions à notre perte ? Et si

cette injonction à vivre avec les progrès, pour les progrès n'

était-elle en réalité qu’une énième manifestation de notre peur

de la différence, de l’anormalité ? de cet acharnement à vouloir

tout classer, ranger, quitte à stigmatiser pour ne pas avoir à

créer trop de cases… Accepter l’inconnu étant se mettre dans

une situation d’inconfort et surtout laisser du vide. Or, ne dit-

on pas que la nature a horreur du vide ? Si nous suivons ce 

LES TALENTS DE LA
RÉUSSITE : "HACK" TON
TALENT DE CITOYENS 
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 raisonnement, nous arrivons à la conclusion que nous devons agir contre notre nature. Certains diront que

cela est vain, d’autres diront que c’est justement le propre de l’humain, d’avoir la capacité de ne pas se laisser

aller à ses pulsions, passions. Je suis de ces derniers, optimiste. A l’heure où toutes les prévisions semblent

s’accorder sur un futur numérique, il serait anti-conventionnel, voire subversif, si ce n’est une obstination

bercée d’illusions et vouée à l’échec de vouloir relancer un journal, et qui plus est lycéen ! et qui plus est

papier ! Lorsque tout semble allez dans une direction, nous avons décidé d’aller dans l’autre ! Stéphane

Hessel, dans son ouvrage Indignez-vous, harangue les jeunes générations de s’indignez, comme il l ’a fait lors

de la Résistance, car, selon lui, la faculté d’indignation et l’engagement qui en est la conséquence est l’une des

composantes essentielles qui fait l’humain. Alors, nous avons décidé de nous indigner devant la recrudescence

des fake news, le manque de communication clairement visible au sein de notre lycée, les préjugés comme

quoi, nous, les ados, obnubilés par nos smartphones, ne savons plus nous exprimer, défendre nos intérêts

dans le respect des règles tacites qui régissent le débat démocratique, et j ’en oublie. Lorsque certains

prennent leurs armes à la main, d’autres leurs pancartes ou leur micro pour faire entendre leur voix, nous

prenons nos stylos et claviers !
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Pour commencer, je suis dans les pensées de certains, du petit déjeuner au

dîner.

Lorsque vous me voyez, je suis vêtu de blanc, de la tête au pieds. L'hiver,

mes potions vous réchauffent.

Tout ce que je fais, je le fais à la louche, d'ailleurs, on me pense toqué.

 Je le suis, mais pas comme le chapelier.

 Je vous le promets, ce n'est pas demain que je rendrais mon tablier.

Portrait mystère
par Margot Herbreteau et Surget Hugo
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Nos projets au CVL
par Margot Borie et Clara Fournier

Nous allons mettre en place une page Instagram du CVL pour améliorer la communication au sein du lycée.

Vous y retrouverez des sondages, des stories à la une ou encore des publications sur les évènements

organisés par le lycée. Les référents de ce projet sont Rémi Ripoche et M. Lafont.

Le CVL veut également organiser une collecte de vêtements qui se déroulera sur deux semaines. La collecte

sera ensuite récupérée par l’association Emmaüs. Elle aura lieu du 15 au 26 mars. La référente de ce projet est

Margot Borie. --> page 7

Nous souhaitons aussi mettre à disposition des protections hygiéniques gratuitement dans les toilettes des

filles. La référente de ce projet est Mme l’infirmière.

Le projet de la fresque murale du côté de l’internat des filles est toujours d’actualité, il devrait se réaliser

quand les contraintes liées à la crise sanitaire seront levées. Le référent de ce projet est M. Lafont.

Également, le projet de débats lycéens est relancé par deux élèves en classe de terminale. Dans le but de

libérer la parole des jeunes au sein de l’établissement, les thèmes choisis n’auront qu’une seule contrainte :

toucher un public large et constant. La progression de ce projet vous sera communiqué rapidement par le

biais des différents moyens de diffusions présents dans le lycée. 

Un court-métrage devrait être réalisé par les Sentinelles & référents afin de lutter contre le harcèlement. Il

serait basé sur des histoires réelles. Suivra alors un reportage au cœur des cuisines de l’établissement ; ceci

dans l’optique de mettre en avant le travail des équipes du CVL, des services techniques du lycée, et de

madame Raillat-Rouet, professeure de SVT au lycée. 

La CESC propose un projet d’Escape Game, il s’agira d’une activité sportive, ludique et pluridisciplinaire

proposant des thèmes variés comme les mathématiques ou encore l’histoire géographie. Nous pourrons

profiter de cette activité entre mai et juin ! Les référents de ce projet sont M. Temdaoui et M. Leleu,

respectivement professeurs d’histoire-géographie et de sciences économiques et sociales au lycée.

Comme chaque année, nous sommes très motivés pour améliorer la vie des lycéens et notamment le bien-être

de tous, d’autant plus avec cette pandémie mondiale.

Si vous avez d'autres idées de projets à mener au sein du lycée, n'hésitez pas à en faire part au CVL :) 



Pour la première fois à Charles Coulomb, un ramassage de vêtements vous sera proposé ! Du 15 au 26 mars, des

lycéens auront le plaisir de vous accueillir en salle 3D ( ou en vie scolaire) pour récupérer vos vêtements.

L’objectif est de récolter un maximum de vêtements pour réaliser un don à l’association Emmaüs. Cet

évènement est l’occasion, pour nous tous, d’aider les personnes dans le besoin et d’être solidaires, notamment

durant cette période compliquée. Nous aurons l’honneur d’avoir la présence de certains membres de

l’association entre le 22 et 26 mars afin de faire connaître les engagements et les actions mises en place par

Emmaüs. Ces informations seront ensuite affichées dans divers lieux du lycée.

Vous devez sûrement vous demander “ Quels vêtements exactement peuvent être récupérés ?” Et bien

absolument tout ! Vous pourrez ramener vos :
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La première collecte de
vêtements organisée au
lycée
par Margot BORIE

La seule condition pour que votre don soit accepté est qu’il ne soit pas souillé/sali. En effet, même un don

déchiré ou troué sera accepté ! Emmaüs travaille en partenariat avec des filières de recyclage du textile pour

produire des vêtements à partir de tissus recyclés. 

Nous comptons sur vous pour realiser

le meilleur don possible ! 
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Le 25 janvier, dans la salle Léonard de Vinci, se déroulait une intervention menée par l’association Talents de la

Réussite   . Le but de cette matinée était de sensibiliser les élèves de seconde et de première à l’égalité

femme/homme et à la notion d’entreprenariat. Après que les lycéens se soient placés dans différents groupes,

les intervenants se sont présentés. Chacun d'entre eux a pris place dans une équipe où il resteront durant toute

la matinée. Après un temps d’échange pour mieux se connaître, chaque élève se voit attribuer un rôle : porte-

parole, animateur, coordinateur etc. S’en est suivi un quizz numérique sur l’égalité F/H. Le but était, au-delà

d’arriver en tête du classement, de prendre conscience des différentes inégalités, principalement dans le monde

professionnel. Une fois fini, chaque équipe a reçu une problématique en lien avec la parité, l ’orientation, le sport

ou la création d'entreprise. En une heure et demie, chaque groupe devait y répondre puis créer un pitch afin

d’exposer à toutes les équipes les solutions trouvées. Les portes paroles (souvent accompagnés par leur groupe)

sont passés à l’oral devant l’assemblée. Au terme de cette séance instructive et divertissante, les intervenants

ont prononcé un petit mot pour exprimer leur satisfaction. Le président Dominique Tack à pris la parole pour

clôturer la matinée. Finalement, les élèves ont été agréablement surpris. L’avis général est très positif, en effet

les intervenants étaient à l’écoute et investis, les activités ont été intéressantes et les équipes se sont bien

entendues. 

Les talents de la réussite : 
 "Hack" ton talent de citoyens 
par Louis Meurice 

Interview du directeur de Sciences Po
Bordeaux : Yves Déloye

Yves Déloye : De manière générale, les visites que l’on fait dans le cadre du dispositif JPPJV et/ou des cordées

de la réussite ont pour but de prendre le temps de discuter avec les lycéennes et lycéens pour leur présenter

l’école, les conditions d’accès à l'école et leur dire qu’il ne faut pas qu’ils se construisent des images fausses de la

réalité d’une école qui est accessible. Et le fait que nous soyons accompagnés d’anciens ou d’actuels étudiants

doit faciliter cette capacité à se projeter. Vous pouvez ainsi vous identifier à eux et avoir le sentiment que tout

est possible puisque qu’ils ont des parcours très proches des vôtres.

Quel est le but de votre visite aujourd'hui?

par Hugo Surget, Maeva Dezon, Borie Margot et Audrey Ballon
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Y. D. : Globalement il y a une attractivité pour l’ensemble des IEP. Ces dernières années, il y a eu une

accélération de l'appétence des jeunes à intégrer des filières sélectives ; je pense que malheureusement l’image

de l’Université est parfois un peu compliquée. Les filières sélectives avec une certaine dimension de proximité et

une taille humaine font que, pour les jeunes et pour leurs parents plus encore, c’est plus simple de se projeter

dans des études supérieures sans avoir la crainte de l’anomie, de la grande taille. Et ce qui fait l’attractivité d’une

école comme la nôtre, c’est évidemment les perspectives de carrière qui y sont associées et qui font que vous

n’allez évidemment pas tous devenir premier ministre, et heureusement, mais nous avons un taux d'employabilité

qui est très élevé. Et ce qui fait l'intérêt, c’est que tous nos élèves, quand ils arrivent, ne savent pas forcément ce

qu’ils veulent faire plus tard, ce qui est normal. Notre dispositif pluridisciplinaire et la variété des parcours qui

sont associés à nos formations font qu’au fur et à mesure vous allez voir votre projet mûrir et pouvoir assez

facilement trouver une passerelle en interne dans l'établissement, sans avoir à quitter ce dernier, à la différence

d’une fac. Chez nous vous avez la possibilité de vous dire : “le droit ça m'intéresse", "l'économie ça m’intéresse”

ou “je suis plutôt pour les relations internationales”. Donc vous avez la possibilité en interne de trouver un

parcours qui progressivement deviendra le vôtre.

Selon vous, qu'est-ce qui attire tant de
jeunes vers votre IEP?

Comment garantissez-vous l'égalité des
chances au sein de votre établissement ?
Y. D. : C’est une bonne question. Déjà en essayant d’avoir un programme comme celui que vous connaissez :

JPPJV. On sait que suivant le lieu où on habite et la catégorie sociale de vos parents, la probabilité de faire

Sciences Po est très différente. Si vos parents ont fait Sciences Po, que vous habitiez à quelques kilomètres de

Sciences Po, ça parait assez facile de se dire qu’on a envie d’aller à Sciences Po. Mais si vous habitez à Geray,

Belak, Saint-Leonard-de-Noblat… Sciences Po Bordeaux ou Sciences Po tout court est un horizon qui n’est pas

forcément simple. Donc nous nous devons d’aller voir les lycéens et leur dire que seuls ceux qui n’ont pas tenté

ne sont pas à Sciences Po. Et l’autre responsabilité que l’on a en terme d’égalité, ce sont ces différents

programmes d’aides financières qui vous ont été présentés. Et une fois que vous êtes sciences po, il faut que

vous ayez toutes les opportunités de manière équitable par rapport à vos camarades. Si vous voulez aller faire un

stage à Paris et que vous n’avez pas la chance d’avoir un oncle, un frère ou une soeur qui habite Paris pour vous

accueillir durant la période de stage ou que vous ne pouvez pas avoir de logements sur Paris, il faut compenser

ce que vos familles, pour de très bonnes raisons, ne peuvent pas donner. C’est le cas pour les stages, la mobilité

internationale et les tests de langue anglaise, relativement chers. Il faut que l’on puisse aider ceux qui en ont le

plus besoin. L’idée d'égalité c’est que, une fois que vous êtes chez nous, il faut une sorte d’indifférenciation de

vos origines sociales qui fasse que vous ne vous censuriez pas dans les choix que vous allez faire à votre IEP. Ça

ne servirait à rien d’avoir un programme où l’on enlève l’autocensure à l'entrée de l'établissement pour qu’on la

retrouve dès la première année. On s’en était aperçu il y a quelques années, notamment dans le choix des

destinations à l’etranger. On trouvait bizarre que certains étudiants ne demandent jamais des destinations

incroyables : Singapour, New York, l’Australie… En fait, on discutait avec eux et on comprenait que Singapour,

c’était trop cher. Donc si les parents sont derrière, Singapour est accessible. Mais si ce n’est pas le cas, il faut

que l’on essaie de compenser pour que éventuellement vous puissiez choisir Singapour. Donc nous avons mis en

place, depuis 2017, ce programme qui se nomme “FAIRE”. 
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Y. D. : Les principes fondamentaux sont ceux associés à la méritocratie. Dans le sens où les choix des élèves se

font selon leurs résultats. On a aussi une vrai préoccupation en matière d’égalité homme-femme et toutes les

luttes contre les discriminations et les violences quelles qu’elles soient. Cela fait partie d’un ensemble de chartes

qui renvoient à ce qu’on appelle le vivre ensemble. Il faut qu'à l'intérieur de l’IEP les relations entre vous et nous

et entre vous, élèves, soient marquées par des valeurs de respect mutuel. Et on est strict sur ce point là. Il y a

d’ailleurs des conseils de discipline, quand il y a des paroles déplacées,  des gestes qui n’ont pas lieu d'être ou

encore certains comportements sur les réseaux sociaux. Au lycée comme chez nous, les réseaux sont des acteurs

de certaines pratiques, qui ne sont pas forcément positives. Donc là on essaie tant que possible dans les limites

du droit, de mener des actions conscientisées et de sanctionner s’il le faut pour éviter tous les dérapages. 

Quels sont les princes fondamentaux incarnés
par l’IEP ?

En tant que directeur, faites-vous partie
d’une ou plusieurs associations ?
Y. D. : Je fais partie d’associations à titre professionnel parce que je ne suis pas que directeur, je suis aussi

professeur de sciences politiques. Par ailleurs, nous faisons partie d’un réseau ou d’une association des IEP de

province. Les neuf IEP en dehors de Paris ont une structure de partage, d'expérience, de défense de notre statut.

On fait également partie de la Conférence des Grandes Écoles. Dans le paysage de l’enseignement supérieur, il

existe deux grandes conférences : la CPU et son pendant la CGE.

Comment se démarquer des autres
candidats?
Y. D. : “Venez comme vous êtes”. L’idée c’est de ne pas se projeter dans une image que vous pensez que nous

attendons de vous. J’ai lu une centaine de dossiers l’année dernière parmi les 5 000. J'étais impressionné de voir

à quel point les lycéens et lycéennes essayaient de se projeter dans une image qu’ils ont de ce que nous

attendons d’eux. Donc ils ont une image totalement stéréotypée et on ne voit pas de personnalité derrière. Et on

se dit que finalement, ils ont tous fait à peu près la même chose : ils ont sauvé le monde, ils font du poney, ils

font du violoncelle… Des tas de choses incroyables. Je ne sais pas s’ils font du violoncelle en poney mais ça

pourrait effectivement être la caractéristique. Mais je trouve que c’est dommage de ne pas décrire réellement sa

motivation, la réalité de sa vie de la manière la plus simple possible pour montrer que vous avez une

personnalité, que vous allez la défendre et que vous y avez réfléchi. Donc c’est tout ça qui fait qu'à un moment

donné un dossier nous paraît plus intéressant qu’un autre.
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Y. D. : L'école ne cesse de modifier sa carte de formation du deuxième cycle avec les masters. Effectivement, on

a par exemple ouvert il y a deux ans un parcours sur la gouvernance des transitions écologiques qui n’existait

pas. On a la volonté d'être de plus en plus présents sur ce que j’ai appelé “les projets à impact positifs". C’est à

dire tout ce qui fait que notre monde est en crise sur pas mal de points de vue, et la crise sanitaire est

probablement en résonance avec une crise beaucoup plus profonde et je pense que nous avons vocation à former

des cadres que ce soit du domaine privé, du domaine public et associatif qui auront conscience des enjeux qui

mettent en péril notre mode de vie. Donc avoir cette dimension là fait partie des valeurs que nous allons tâcher

de décliner dans un certain nombre de parcours. De la même manière, nous avons une sensibilité de plus en plus

forte par rapport à la problématique des big data, c’est-à-dire des données numériques qui orientent une grande

partie de notre vie étant donné notre addiction à ces petits appareils. Il y a donc de vrais enjeux en matière de

liberté et aussi de vraies opportunités en matière économique. Et je pense qu’il faut que les élèves aient une

formation sur ces questions-là. Il ne s 'agit pas de devenir des spécialistes du big data, ça c'est l'ingénieur, ça

n’est pas mon domaine de compétence, mais il s’agit d'avoir un certain nombre d'enseignements relatifs à ces

questions-là. Et on a de ce point de vu la a nos côtés un nouveau maître de conférence, donc en enseignant, qui

est spécialiste de ces questions. Et on va progressivement développer ces enseignements tant en première qu’en

deuxième cycle autour de ces dimensions là qui demandent alors un minimum de connaissances mathématiques

et scientifiques. Il faut comprendre les enjeux économiques, politiques et sociaux derniers les chiffres et les

équations. Donc sensibiliser les étudiants à ces questions là est aussi un projet important.

Quels sont vos futurs projets professionnels
au sein de Sciences Po bordeaux ?

Avez-vous eu un modèle ou une personne qui
vous a inspiré pendant votre jeunesse ou
encore maintenant ?
Y. D. : Alors c’est une bonne question. Probablement mes parents. J’ai fait de la science politique mais je n’ai pas

fait Sciences Po parce que je suis né dans les Vosges, dans un village de 400 habitants et personne, dans ce

village ne m’a jamais parlé de Sciences Po. Donc Sciences Po n’a jamais fait partie de mes projets. Et lorsque ça a

fait partie de mes projets c'était trop tard, j'étais en licence d'économie et rentrer à sciences po Paris ou un

autre sciences po n’avait aucun sens. Et les diplômes étaient en 3 ans donc j’avais une licence, alors je n’allais pas

repartir en première année. Donc mes parents oui car ils se sont arrêtés au certificat d'étude et ça peut

effectivement être quelque chose qui aide à penser pourquoi je suis là aujourd’hui. 



L'actu en bref 

7 janvier 2021 : publication du livre La Familia

Grande, de Camille Kouchner dans lequel elle accuse

son beau-père Olivier Duhamel d’avoir abusé de son

jumeau lorsqu’il était mineur et qui a levé le voile sur

le tabou ultime de l’inceste : ces révélations ont

permis à de nombreuses victimes de témoigner sur

les agressions sexuelles qu’elles ont subies de la part

un proche. Conséquences directes : démissions de

Olivier Duhamel qui était le président de la Fondation

nationale de sciences politiques et de Frédéric Mion,

directeur de SciencesPo Paris, lequel était au courant

des accusations portées et apparition de l’hashtag

#SciencesPorcs, lançant une vague de dénonciations

des violences sexuelles subies dans les IEP (Instituts

d’Etudes Politiques).

6 janvier 2021 : des dizaines de militants

trumpistes ont pénétré dans le Capitole,

symbole du pouvoir législatif américain, pour

empêcher le Sénat et la Chambre des

représentants de certifier la victoire du

démocrate Joe Biden à l’élection

présidentielle, donnant lieu à des images

surréalistes.

9 janvier 2021 : A Lyon, un étudiant a tenté de

se suicider. Ce cri d’alarme, qui ne fait pas

figure d’exception, témoigne d’une détresse

grandissante des étudiants, qui, entre cours à

distance, vie sociale sacrifiée et petits boulots

souvent perdus, n’arrivent plus à joindre les

deux bouts.

15 janvier 2021 : Gratuité des protections

hygiéniques, où en est-on ? La région Île-de-

France est la première région à mettre en

place le dispositif des distributeurs gratuits

de protections hygiéniques dans les lycées.

L’objectif est de ces nouvelles mesures est de

lutter contre la précarité menstruelle. 82%

des 12-19 ans se sont déjà retrouvées en

pénurie de protections périodiques au cours

d’activités scolaires.

20 janvier 2021 : A 78 ans, Joe Biden, l’ancien

vice-président de Barack Obama a été investi

président des Etats-Unis d’Amérique lors

d’une cérémonie au Capitole à Washington. Il

devient ainsi le 46e président des Etats-Unis

et Kamala Harris la première femme à occuper

le poste de vice-présidente de la première

puissance mondiale. 1er février 2021 : un coup d’Etat a eu lieu en Birmanie:

le président Win Myint et la cheffe du gouvernement

Aung San Suu Kyi ont été arrêtés par l’armée, qui

accuse le pouvoir d’avoir fraudé lors des dernières

législatives. A partir du 6 février, d’importantes

manifestations ont été organisées, manifestations

d’une ampleur inédite depuis 2007, malgré la loi

martiale interdisant les rassemblements de plus de

cinq personnes et la sévère répression mise en place. 
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par Dana Marcillaud et Audrey Ballon

19 janvier 2021 : Visite au lycée de la délégation de

Sciences Po Bordeaux, comprenant Yves Déloye, son

directeur. Les élèves membres du dispositif JPPJV ont

pu bénéficier du retour d’expérience d’anciens et

d’actuels élèves de l’école.

20 janvier 2021 : ouverture de la plateforme

Parcoursup, les élèves de terminale peuvent s’inscrire

et créer leur dossier candidat. Ils ont jusqu’au 11 mars

pour formuler leurs vœux pour leurs études postbac:

le compte à rebours est lancé !!!



14 février 2021 : Lors de son deuxième match

du tournoi des Six Nations, l’équipe de

France de rugby vient à bout de l’Irlande sur

un score de 13 à 15 en faveur des tricolores.

Une victoire retentissante qui nous montre

bien que la chance à changer de camp. La

France devait affronter l’Écosse, en raison

des quinze cas positifs aux covid-19 du côté

des français, la rencontre initialement

prévue le 28 février a été reporté. La date du

26 mars est évoquée.

8 février 2021 : Inondations de plus en plus

importantes. La cause : le réchauffement

climatique. En Aquitaine, dans le Nord, le

Pas-de-Calais, dans l’Est ou encore en Île-

de-France, des centaines d’habitants ont été

évacués et des communes inondées. A

Saintes, le fleuve pointait à 6,11 mètres mardi

9 février à 8 heures, après avoir atteint un

pic à 6,18 mètres. 

13 février 2021 : Donald Trump a été acquitté par le

Sénat - qui le jugeait pour « incitation à

l’insurrection » après l’invasion du Capitole - à l’issue

de son second procès en destitution. Cinquante-sept

élus se sont prononcés samedi en faveur de sa

culpabilité, il en fallait soixante-sept pour le

condamner. 
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23 février 2021 : le Haut Conseil pour le Climat (HCC)

a rendu un avis détaillé sur le projet de loi « climat et

résilience », qui sera étudié par les députés à partir

du 8 mars. Il le juge insuffisant pour rattraper le

retard de la France et réduire les émissions de gaz à

effet de serre d’ici 2030.

18 février 2021 : le rover – une sonde qui est capable

de se déplacer sur un astre – Persévérance de la

NASA s’est posé sur Mars après sept mois de périple.

22 février 2021 : Les Daft Punk, duo de DJ musiciens

français formé en 1993 par Thomas Bangalter et Guy-

Manuel de Homem-Christo, connu dans le monde

entier, ont annoncé leur séparation.

8 mars 2021 : journée internationale des

droits des femmes

15-26 mars 2021 : Collecte de vêtements

organisée dans notre lycée !

19-20 mars 2021 : Le

mouvement Youth For

Climate et Fridays for

Future appelle à la

mobilisation. Le samedi

20 mars, l'association

Youth For Climate

Angoulême organise une

cleanwalk !

25 mars 2021 :Un rare tableau du peintre

néerlandais Van Gogh qui n’a jamais été

exposé, va être présenté pour la 1ère fois au

public, avant sa mise en vente aux enchères

en mars à Paris. Estimée entre 5 et 8 millions

d’euros, la toile intitulée « scène de rue à

Montmartre » date de 1887.



C O U L O M B  T I M E S  N ° 1 P A G E  1 1

Parcoursup, parcoursup, parcoursup… Ce mantra me martèle le crâne depuis le 20 décembre, jour de

l’ouverture de la session 2020. 

Parcoursup est devenu une obsession, parce que parcoursup rime avec « avenir ». Parce qu’à 17 ans, c’est dur

de devoir choisir comment se déroulera sa vie. Alors pour trouver son projet professionnel, on s’appuie sur les

maigres certitudes qu’on a : j ’aime ça, il est hors de question que je fasse ça, je suis intéressée par ça.

On nous demande ensuite de choisir une formation. Etudes longues, études courtes ? Grandes écoles,

universités, prépas, IUT, BTS ? Et dans quelle ville ? 16099, c’est le chiffre de formations que propose au total

Parcoursup.

Déjà c’est une première difficulté. Mais après maintes conversations avec famille, amis, professeurs, rendez-

vous avec la conseillère d’orientation psychologue, et diverses visites lors des portes ouvertes, on finit par

trouver une formation qui s’avère satisfaisante, qui remplit presque tous nos critères.

Et voilà qu’on arrive au deuxième obstacle : la sélection. Comme si ce n’était pas assez difficile de trouver une

formation, il faut aussi qu’elle nous choisisse. Ce sont nos notes, qui, une fois passées dans l’algorithme des

formations, scelleront notre destinée. Le bulletin devient notre tourmente. On tremble en amont des contrôles,

râle devant les énoncés, et agonise quand le résultat fait baisser notre moyenne. On grappille des points, on

chicane les coefficients. Une véritable tragédie absurde, où notre futur repose sur quelques décimales.

Puis, on ne peut parler de Parcoursup sans parler des projets motivés. Ce sont des lettres de motivation que

l’on doit fournir pour chaque voeu. Le maximum est 1500 caractères. Concrètement cela signifie que nous

avons environ 150 mots pour convaincre le recruteur de nous accepter dans cette formation déterminante dans

notre devenir. Exercice compliqué soit à cause du manque de motivation, soit à cause du nombre de caractères

si limité.

Néanmoins, je veux nuancer mon propos. Il faut savoir qu’on est préparé à Parcoursup. Depuis la première,

dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, je me familiarise à la plateforme, je me renseigne sur des

formations, et structure des projets motivés. Cela a permis de ne pas tomber des nues face à l’interface, et au

déroulement des admissions.

Par ailleurs, je tiens à préciser que ce phénomène de transe Parcoursup n’est pas singulier à notre lycée. Aux

portes ouvertes où je me suis rendue, j ’ai pu voir les symptômes similaires sur les visages d’autres concernés

venant de partout en France.

Terminons cet éditorial déprimant et anxiogène par une note positive : un conseil. Soyez audacieux! Demandez  

aussi des formations sélectives avec un taux d’accès minuscule. Parce que peut être vous essuierez une pluie

de « non », mais au moins vous aurez essayé. Parce que peut être que parmi des refus, un « oui » splendide,

mérité, apparaitra, et vous donnera le sourire tout l’été et même peut être pour l’éternité.

Retour d'expérience :
La névrose Parcoursup
par Fanny Deveyneix 
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LE MOT DE LA FIN 

AVEC OLIVIER DUHAMEL JE NE
DEVRAIS PAS UTILISER CE

TERME LÀ MAIS VOUS, VOUS NE
TENEZ PAS COMPTE DE CE QUE

JE DIS. 

Y.D.


