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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

IRINA GERBIN, PRÉPA LITTÉRAIRE
Après une filière L au lycée Roumanille, Irina Gerbin est maintenant en hypokhâgne à Avignon, une CPGE (classe Préparatoire aux
grandes Écoles). Elle nous parle de ses études :

Pourquoi avoir choisi ce cursus ?
Pour la multiplicité des matières proposées, parce que je ne
voulais pas me spécialiser tout de suite après le bac. Et aussi
pour la culture, la méthode de travail et l'expérience que ça va
m'apporter. Je pense que ça peut être un gros atout dans la vie !
Combien de temps dure cette étape de ta formation ?
Deux ans normalement, ou trois ans si je souhaite refaire une
deuxième année (ce qui est fréquent, par exemple, si je veux
avoir le concours de l'École Normale Supérieure (ENS), qui
propose une formation en quatre ans de haut niveau, dans
des domaines variés : lettres et langues, arts et design,
sciences humaines et sociales, droit, économie et
management, sciences et technologies, sport).
Quels sont les aspects positifs de cette formation ? Et
négatifs ?
Ça m'apprend à m'organiser dans ma vie et dans les cours. Je
fais aussi beaucoup de méthodologie, ce qui est très utile
dans plein de domaines. J'obtiens aussi une grosse culture
générale... pleins de choses me plaisent !
Par contre, il faut beaucoup travailler sur soi pour ne pas
faiblir face à la charge de travail et la pression.
Quelles sont les qualités requises ?
Il faut avoir de la curiosité, de la force mentale et physique. Il
faut se gérer pour bien dormir, manger, etc. parce qu'à la
longue, on n'a pas assez d'énergie.

Quelles est la plus grosse différence avec le lycée ?
La charge de travail, sinon, c'est assez similaire au système du
lycée.
Quelles sont les matières enseignées ?
Je fais de la philosophie, de l'histoire et de la géographie
(séparés), de la littérature française, de l'anglais, de
l'espagnol, de la littérature anglaise, du latin, de la culture
antique et une spécialité histoire-géo (séparés aussi).

Quelle est la charge horaire de cours ? Et à la maison ?
J'ai entre 29 et 31h de cours par semaine. Idéalement, je
travaille entre 1h30 et 3h par jour pendant la semaine, et
pareil le week-end. Sauf si j'ai un gros devoir à rendre.

Quel serait ton conseil ?
Toujours se rappeler qu'on fait ce qu'on peut et que c'est déjà
très bien. Si on travaille beaucoup pour avoir un 4/20, il faut
juste se dire : "la prochaine fois j'essaierai d'avoir 6 !". ^^
Toujours bien dormir aussi et manger, c'est vraiment
important. Et aussi se laisser une soirée par semaine pour
faire la fête et se détendre au maximum (oui, c'est possible).
Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile !
Que feras-tu après cette étape de tes études ?
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Sûrement une
licence ou deux à la fac, peut-être en philosophie.

"JE SUIS TRÈS SATISFAITE, POUR LE MOMENT ! ÇA ME POUSSE À ME DÉPASSER, ÇA ME STIMULE
INTELLECTUELLEMENT ET JE FAIS DE BELLES RENCONTRES."

PAULINE BONAL, DOUBLE LICENCE DROIT-LEA
Après une filière ES, spé math options italien & musique au lycée Roumanille, Pauline Bonal est maintenant en double licence
Droit - LEA option DAPI (Droit, Administration etPolitiques Internationales) et anglais - espagnol pour les langues,.
à Grenoble sur le campus UGA

Pourquoi avoir choisi ce cursus ?
J'ai choisi ce cursus par défaut. De base, je voulais faire Sciences Po,
et comme je n'ai pas été retenue, j'ai pris ce cursus parce qu'il avait
l'air intéressant sur le plan international, mais j'étais un peu perdue
avec toutes les formations possibles. Il faut savoir aussi que la
plupart des étudiants de cette formation sont des refoulés de
sciences po.

Combien de temps dure cette étape de ta formation ?
Trois ans et il faut savoir que l'année se finit fin avril - début mai
(date des derniers partiels)

Quelles sont les matières enseignées ?
Il y en a énormément, comme c'est une double licence,
suivant les programmes des deux licences simples, les
programmes sont plus condensés et les matières changent
de semestre en semestre...
Premier semestre en droit :
- Introduction au Droit
- Droit constitutionnel
- Droit civil
- Économie internationale + les TD (sauf pour Economie
Internationale)
En Langues Etrangères Appliquées :
- Grammaire & Traduction (pour l'anglais : 1h Cours Magistral
+ 1h TD - pour l'espagnol : 2h TD),
- Connaissances des sociétés contemporaines (Anglais :
étude des civilisations britanniques (donc Royaume-Uni) avec
1h CM & 1h TD - espagnol : étude de l'histoire d'Espagne
avec 1h CM & 1h TD) et Communication orale & écrite avec
2h de TD pour les deux langues.
Second semestre, mes cours ont changé, en droit :
Droit Constitutionnel (CM + TD), Introduction aux grands
systèmes juridiques (CM), Histoire des relations
internationales (CM) et Relations internationales (CM + TD
hyper intéressant !).
En Langues, j'ai les mêmes cours, sauf que mon cours
d'histoire de l'Espagne est devenu un cours d'Introduction à
l'Histoire des Amériques Latines Contemporaines (CM+TD).

→

Combien d'heures de cours as-tu par semaine ? Et
quelle est la charge de travail à la maison ?
En cours : 30h/semaine au premier semestre en comptant
l'introduction au droit qui ne dure pas tout le semestre et de
28h au second semestre
A la maison : assez élevée, à peu près 1h30/matière pour les
langues et 2-3h/matières pour le droit (Cours Magistraux +
Travaux Dirigés)
Avant les partiels, c'est encore plus mais les semaines de
cours sont allégées.

Quelles sont les qualités requises ?
Assiduité, organisation, savoir taper vite à l'ordinateur, avoir des
bases assez solides en langues surtout en anglais, aimer
l'histoire, la lecture (je ne suis pas une grande lectrice, mais
c'est bien de connaitre des classiques) et surtout : être motivé,
s'intéresser à beaucoup de choses en générale. Au premier
semestre, je n'étais pas très motivée mais c'est en m'intéressant
par moi même à côté des cours aux sujets qu'on abordait que
j'ai réussi à trouver une vraie motivation pour aborder
correctement le second semestre !

Quels sont les aspects positifs de cette formation ? Et
négatifs ?
Ça servira toujours d'étudier le droit et les langues, et comme
la formation est très sélective, elle est reconnue ce qui offre
pas mal d'ouvertures !
Par contre, de ce que j'ai entendu certaines formations postlicence, notamment de droit, considèrent que comme le
programme de droit est allégé en double licence, on n'a pas
eu une formation assez accès sur le droit donc on
est moins "formés"... Autre point négatif : le travail à la maison
est énorme, et l'organisation administrative des facs en
générale est horrible, donc cela nécessite d'être organisé pour
tout gérer et le temps d'adaptation est parfois compliqué et
décourageant.

Es-tu satisfaite de cette formation ?
Tous les profs de droit ont un doctorat et les profs de langues
sont d'horizons plus larges mais c'est toujours très intéressants.
Ayant discuté avec des L1 et des L2, la satisfaction des cours est
très subjective et dépend aussi beaucoup du prof. Cependant,
ils sont disposés à discuter pour parler de leur manière
d'enseigner. S'il y a un problème, les élèves en parlent avec lui
et il se remet en question pour éventuellement rectifier le
problème. Après pour les cours, cela dépend aussi du prof. Le
contenu est en générale très concret, il y a beaucoup d'histoire
(en droit et langues) sans forcément être obligé d'apprendre
pleins de dates, il y a beaucoup d'anecdotes historiques,
d'événements qui te font comprendre l'ensemble du cours. De
plus, la promo est assez petite donc on se connait à peu près
tous et il y a une bonne ambiance.
Après, je ne suis pas du tout satisfaite de l'administration de la
fac, notamment de LEA. Je ne m'attendais peut-être pas à
autant de boulot mais, comme je l'ai dis, j'étais perdue et je n'ai
pas pris le temps de bien me renseigner sur les différentes
formations que j'ai mis dans mes voeux (ne faites pas pareil !)

Que feras-tu après cette étape de tes études ?
J'envisage de passer des concours d'écoles privées de
communication & management, donc rien à voir, mais le
droit et les langues servent dans tous les domaines,
donc ça ouvre les portes à une grande diversité de
parcours.
Autre info pratique:
Il est possible de faire une année avant la L1 (première année)
appelée L0 si on souhaite prendre une seconde langue que l'on
n'a jamais étudiée (arabe, chinois, japonais, russe...). De plus,
pendant cette année, on peut valider des matières de droit et
donc s'en débarrasser pour la L1 (premier semestre). La
formation dure donc 4 ans en tout dans ce cas là.

Quelles sont les différences entre le lycée et la fac ?
Au lycée, on est vraiment couvés, alors qu'à la fac tu es livré
à toi-même. Tu gères toi même tes problèmes
administratifs (et ça peut prendre un temps fou). En cas
d'absence, c'est ton problème et tu peux te faire expulser
de la fac si tu manques trop de cours (au bout de 2 ou 3
absences dont la justification n'est pas valable, et en
générale ils sont très précis sur ce qui est valable ou non.
Cependant, cette année, ils sont indulgents à cause du
covid).
Le travail est aussi beaucoup plus concret, et il t'appartient
de mener tes propres recherches car parfois le cours ne
suffit pas à tout comprendre ! Après, les points positifs c'est
que tu deviens hyper autonome sur tous les plans !

Quels seraient tes conseils ?
Cette formation est générale et ouvre pleins de portes, donc si
on est un peu perdu dans ses vœux d'orientation, et qu'on est
travailleur (et assez littéraire), ça peut être une formation très
pratique, qui permet de se laisser encore du temps pour
réfléchir à une formation qui spécialise vraiment après la licence.
De plus, il ne faut pas hésiter à parler avec les autres étudiants
et les professeurs, même si des fois ça peut paraitre compliqué.
Ne pas hésiter à aller les voir ou à envoyer des messages pour
demander des précisions sur les cours, l'organisation...etc
Et aussi très important : Faites des colocs si vous pouvez, j'ai
énormément regretté d'avoir pris un appart solo ! Tu te sens très
vite seul. Quand tu es chez toi, tu n'as pas d'interactions orales
avec quelqu'un d'autre, et puis parfois ça ne te motive pas pour
travailler. De plus la coloc, permet de diminuer les coûts
individuels de l'appart et permet donc parfois d'en avoir un plus
grand.

Europe et nous
Bilan de début d'année

GOODBYE UNITED KINGDOM
PAR MANON RIOU

JE VEUX ALLER AU
ROYAUME UNI
À partir du 01 octobre 2021, il faudra un passeport
pour se rendre au Royaume Uni, alors qu'avant il
suffisait de présenter sa carte d'identité, pour les
citoyens européens, comme à n'importe quelle
frontière intra-UE.
Attention, si vous restez moins de 3 mois, pas besoin
d'un visa touriste, comme on le retrouve dans
d'autres pays, où en général, il faut faire la demande
et où les tracasseries administratives sont plus
importantes.
Ceux qui voulaient partir en Érasmus au Royaume
Uni, ce ne sera plus possible puisque le pays a décidé
de sortir du programme d'échange étudiants. Si vous
voulez tout de même étudier au Royaume Uni, vous
devrez obtenir un Visa étudiant qui coûte près de
400€... De plus, il vous faut être accepté(e) dans un
établissement, de l'enseignement supérieur
britannique, savoir parler, lire et comprendre
l'anglais, et enfin être capable de financer son séjour
d'études au Royaume Uni, sachant qu'il faut
notamment compter environ 550€ pour bénéficier
du service de Santé Publique du Royaume Uni, le
NHS...

VIS À VIS DE L'EUROPE
L'UE a accordé un privilège au Royaume Uni,
qui était jusqu'ici inexistant. Cet accord,
malgré la sortie du Royaume Uni de l'UE. Il n'y
aura pas de droits de douane et de taxes
additionnelles entre le pays et ceux de l'UE.
Ceci afin d'éviter une rupture de production
entre les 2 zones, notamment au niveau de la
construction aéronautique ou encore
automobile, qui, sans l'accord, aurait coûté
bien plus cher.
L'accord prévoit aussi de laisser aux
européens la possibilité de pêcher dans les
eaux britanniques, dans la Manche, pendant
une période de transition de 5 ans et demi
(jusqu'en juin 2026)..

SCOTLAND IS MAKING PERIOD PRODUCTS FREE FOR STUDENTS !
We’ve been waiting for a long time since they annonced some good news about equal access to
menstruation sanitary products and the fight against the “period tax.”
Now, Scotland is about to become the first country in the world to take a major stand by giving period
products to all students in colleges, and universities—for free.
It's intended to help prevent disruption in education.
For Scotland’s nearly 400,000 school-aged women, these instances of “period poverty” contribute to
missed classes and challenges at school.
Moving forward, the country is pushing to make tampons and pads free to every woman, not just students.

Dans le Monde
Bilan de début d'année

ÉTATS-UNIS : UNE INVESTITURE
PARTICULIÈRE
PAR MANON RIOU

UN DISCOURS D'UNION
Le mercredi 20 janvier, à midi, heure de
Washington, DC (soit 18 heures à
Paris), le démocrate Joe Biden est devenu
officiellement le 46e président des Etats-Unis.
"Aujourd'hui, en ce jour de janvier, toute mon
âme est investie dans cette tâche, rassembler
l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation",
a déclaré le démocrate.

DONALD TRUMP
QUITTE LA MAISON
BLANCHE
"À partir d’aujourd’hui, ce sera strictement
l’Amérique d’abord – l’Amérique d’abord."
déclarait Donald Trump lors de son propre
discours d'investiture... Et depuis il :
- s'est retiré, comme il l'avait promis, de
l'Accord de Paris
- a démantelé nombre de réglementations
instaurées par Barack Obama (dont
l'Obamacare)
- a étendu le mur entre Mexique et ÉtatsUnis, le mur de Trump (en anglais : Trump
wall)
- a limité les relations internationales, etc.
Tant de réformes que Joe Biden compte
bien supprimer rapidement. En seulement
une après-midi, il a signé 17 décrets visant,
entre autres, à combattre l'épidémie, à rejoindre l'OMS, quittée par D. Trump durant
la pandémie de la Covid-19, et à retourner
dans l'Accord de Paris.
Alors même que Joe Biden prêtait serment
et devenait le 46ème président américain,
Donald et Melania Trump arrivaient à
Palm Beach, en Floride. Le 45e président
POTUS n'aura donc pas assisté à
l'investiture de son successeur. Encore une
manière bien particulière de montrer qu'il
n'a pas perdu. Ce n'était plus arrivé depuis
Andrew Johnson en 1869, qu'un président
refuse d’assister à la prestation de serment
de son successeur. Cependant,il ne brise
pas toutes les coutumes : Joe Biden a
confié que Donald Trump lui avait laissé
une lettre "très aimable" sur le bureau
présidentiel.

Dans le Monde

OÙ AI-JE ACCÈS À
L’AVORTEMENT ?
PAR MANON RIOU

POLÉMIQUES ACTUELLES
Nous avons été marquées par la régression dont a fait preuve la Pologne il y a quelques temps, en jugeant
inconstitutionnelle l’interruption volontaire de grossesse (IVG) pour les femmes enceintes de fœtus souffrant de malformations,
même « graves et irréversibles ». Et plus récemment, la volonté du gouverneur conservateur de l’État américain de l'Arkansas de
mettre en place une loi n’autorisant l’IVG qu’en cas de danger pour la mère (ni pour viol, ni pour inceste) a ravivé la polémique. Nous
avons donc voulu faire un point sur les avancées sur ce sujet, dans le monde.

INTERDICATION TOTALE !
Le Salvador interdit l'IVG en toute circonstance, même an cas de risques
pour la vie de la mère (passible de en théorie de 2 à 8 ans de prison mais,
dans les faits, les juges considèrent toute perte du bébé comme un «
homicide aggravé », puni de 30 à 50 ans de réclusion) !
À Malte, pays catholique, est le seul pays de l'UE interdisant totalement
l'IVG sous peine de 18 mois à 3 ans de prison.
À Andore, à Saint-Marin (pays d'Europe mais pas de l'UE) et au Vatican, il
en est de même... Ainsi qu'au Congo, Djibouti, Égypte, Guinée-Bissau,
Madagascar, République Démocratique Du Congo, Sénégal en Afrique. Il
en va de même avec Honduras, Nicaragua, Suriname, Haïti et République
dominicaine en Amérique, ou encore Philippines et Laos en Asie et Palaos
en Océanie.

INTERDICTION
PARTIELLE
En cas de danger pour la vie de la
mère, les pays suivants autorisent
l'IVG : Côte d'Ivoire, la Libye,
l’Ouganda, le Soudan du Sud, l’Irak,
le Liban, la Syrie, l’Afghanistan, le
Yémen, le Bangladesh, la Birmanie,
le Sri Lanka, le Guatemala, le
Paraguay et le Venezuela.
Au Brésil, en Corée du Sud ou au
Chili, il est autorisé en cas de viol,
risque pour la mère ou grave
malformation du fœtus. En
Argentine, une loi visait à fait de
même mais elle a été retardée par
'épidémie de Covid-19...

AUTORISATION
RÉCENTE
Bien que réputé progressiste, la
Nouvelle-Zélande ne l’a
dépénalisé qu’en mars 2020,
jusqu'alors passible de 14 ans de
détention.
En Australie, l’État du
Queensland a légalisé
l’avortement en octobre 2018.
Seule la Nouvelle-Galles d;
Quant à l'Irau Sud continue de
proscrire l’IVG.
Quant à l'Irande, il n'est légal
que depuis 2018 au sud et 2019
au Nord.

" AUCUNE FEMME
NE RECOURT DE
GAIETÉ DE CŒUR À
L’AVORTEMENT "
Durant les 5 ans précédant la loi
Veil, dépénalisant l’avortement,
plusieurs événements ont contribué
à faire du débat pour le droit à l’IVG
un enjeu sociétal majeur. Le 5 avril
1979, un manifeste signé par 343
femmes est publié dans le journal Le
Nouvel Observateur , où elles
déclarent avoir avorté et
demandent la légalisation de l’IVG.
En 1972, l’avocate Gisèle Halimi
défendra Marie-Claire, une jeune
fille de 17 ans jugée pour avoir
avorté après un viol. Finalement
acquittée après un procès qui
déchira la France, la jeune fille
échappe à la prison.
1974 : Arrivée de Simone Veil au
gouvernement. Elle soumet un texte
proposant que l’avortement soit
autorisé avant 10 semaines de
grossesse sur demande du médecin.
Le 24 novembre 1974, Simone Veil
prend la parole devant les députés,
presque tous des hommes, pour un
discours mémorable : " Aucune
femme ne recourt de gaieté de cœur
à l’avortement ". Le 29 novembre, la
loi est votée en première lecture à
l’assemblée par 284 voix "pour" et
180 voix "contre", puis au Sénat en
décembre.

Des chiffres

MASQUES ET TÉLÉPHONES
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

LE MASQUE
AU LYCÉE ?

56%
d'entre vous ont de plus
en plus de mal à respirer
avec.

68%
d'entre vous ont parfois
mal à la tête.

54%
d'entre vous trouvent que
c'est cool, ça tient chaud.

TÉLÉPHONE ET
MOI ?

LA CRISE
SANITAIRE, UN
ACCÉLÉRATEUR
SUR LE MARCHÉ DU
TÉLÉPHONE
RECONDITIONNÉ
D'après un sondage de l'IFOP et de
SMAAART, la marque de smartphones
reconditionnés en France, en octobre
2020 :
60 % des Français ont acheté ou ont
l’intention d’acheter un smartphone
reconditionné
Parmi ces derniers, 30% ont acheté
davantage de produits français depuis la
crise sanitaire.
• Parmi les Français ayant acheté un
téléphone reconditionné ou en
ayant l’intention, plus d’un tiers (34%)
qualifient leur consommation
générale comme étant plus responsable
depuis le début de la crise sanitaire.
• Les opérateurs téléphoniques et les sites
de reconditionneurs
constituent les canaux d’achat privilégiés
des consommateurs (effectifs ou
potentiels) de téléphones reconditionnés.
• 59% des répondants ont déjà vendu ou
envisagent de vendre un ou plusieurs
téléphone(s) dont ils ne se servent plus.

3%
d'entre vous changent
leur téléphone plusieurs
fois par an.

16%
d'entre vous le changent
chaque année.

81%
d'entre vous le changent
tous les 2-3 ans ou plus.

Conseil Culture

UN FILM
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

2 FILMS : MARQUANTS
Cette semaine, nous retrouvons Monsieur VAZ, notre professeur de Histoire-Géographie-GéopolitiqueSciences Politiques (HGGSP pour les intimes) et Madame LANGLADE pour un point culture. Ils nous
révèlent leur coup de coeur :
2 films à ne pas manquer !

LE NOM DE LA ROSE
–
JEAN-JACQUES ANNAUD
Au XIVe siècle, les moines d'une abbaye bénédictine disparaissent
les uns après les autres. Chargé de l'enquête le franciscain
Guillaume de Baskerville, aidé d'un jeune novice, se trouve bientôt
confronté à un labyrinthe et aux foudres de l'Inquisition... (juridiction
spécialisée dont le but est de combattre les choses non-autorisées
par l’Église, les peines pouvant aller jusqu'à la mort).
Issu du livre de Umberto Eco, un célèbre auteur italien, ce film est
parfait pour les adeptes de Thrillers, de films policiers et d'histoire.

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE
COUCOU
–
MILOŠ FORMAN
Pour échapper à la prison, le détenu du droit commun Randall P.
McMurphy se fait interner en simulant la folie. Dès son arrivée à
l'hôpital psychiatrique, il assiste aux traitements thérapeutiques
dispensés par miss Ratched, l'autoritaire et tyrannique infirmière en
chef dont il cherche à bouleverser les méthodes.
Également issu d'un livre de Ken Kesey, auteur américain, ce film
récompensé par 5 Oscars ravira les plus sensibles et les friands de
comédie dramatique.

Jeux

MOTS CROISÉS
PAR MAYA MORETTA

EN ITALIEN
À RÉPÉTER DE
PLUS EN PLUS
VITE !
•"Je veux et j'exige des
excuses !
•"Un dragon gradé
dégrade un gradé
dragon"...
"Douze douches douces"
Aborto = avortement, Presidente = président, Maschera = masque, Cellulare =
portable, Orientamento = orientation, Stampa = la presse, Schermo = un écran,
Biodegradabile = biodegradable, Ghiacciaio = glacier, Sporco = sal

• "Seize chaises sèches"
•"Fruits frais, fruits frits,
fruits cuits, fruits crus"

EN ESPAGNOL

PETITES
ANECDOTES
• La culture, c'est comme
la confiture : moins on en
a, plus on l'étale.
• À sa naissance, le bébé
Kangourou mesure moins
de 2 cm !
• L'Europe et l'Amérique
du Nord s'éloignent d'une
quinzaine de centimètres
chaque année.
Padecer = souffrir (d’une maladie), Aves = oiseaux, Conocimientos = connaissances,
Rebelde = rebelle, Presupuesto = le budget, Desafío = le challenge, Enfoque =
l’approche, Desempeño = l’accomplissement, Huelga = la grève, Suerte = la chance

Vie du lycée

ÉPREUVES ET PARCOURSUP
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

ATTENTION
PARCOURSUP
"Sur Parcoursup, plus de
17 000 formations
présentent leurs
programmes, leurs
attendus et leurs critères
d’examen des voeux".

LE BAC ET MOI,
EN TERMINALE?
LE BAC ET MOI,
EN 1ÉRE ?
Pour l'oral des épreuves anticipées
de français, les élèves auront au
minimum 14 textes à connaître en
voie générale (au lieu de 20 à 24),
contre 7 en voie technologique (au
lieu de 12 à 16).
Dates actuelles :
- écrits : le 17/06
- Oral : entre 21/06 et 02/07
4 sujets au choix à l'écrit :
1 commentaire et 3 dissertations !

Même si les épreuves de spécialité
en Mars sont ANNULÉES et
remplacées par le contrôle continu,
moyenne des 3 trimestres, pour le
moment, l'épreuve de philosophie et
le grand Oral sont maintenus.
Épreuves de Philosophie :
- 17/06 : 4 sujets au choix (au lieu de
3), 1 commentaire de texte et 3
dissertations.
Grand Oral :
- Du 21/06 au 02/07 : prépare 2
questions, une des deux sera tirées
au choix juste avant ton passage,.
Pas de support, juste ta mémoire et
20 minutes de préparation juste
avant !

http://etudiant.aujourdhui.
fr/etudian/info/parcousupprojet-de-formationmotive.html
Tu as jusqu'au 08 Avril
inclus pour inscrire tes
projets motivés qui
correspondent aux lettres
de motivation de tes vœux.
Elles ne sont pas
obligatoires mais c'est un
vrai plus !
https://www.parcoursup.fr
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CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET
OPTIONS
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

LES CONSEILS DES TERMINALES
Au vu de l’approche des choix d’enseignements de spécialités, de l'’arrêt de l’une d’elles pour les premières, mais également des
éventuels choix d’option(s), les Terminales vous partagent leurs conseils et leurs avis sur celles-ci, après deux ans d’expérience.
Avec l'espoir que ceci puisse en aiguiller certains.

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, SCIENCE POLITIQUE (HGGSP)

« C’est une matière qui devrait être obligatoire, tant elle est intéressante et
importante »
À l’unanimité, cette matière à plus que ravi tous les spécialistes. Un cours passionnant,
une très grande ouverture au monde, la confection d’une culture générale très large
et les nombreuses portes que celle-ci ouvre pour la poursuite d’étude, sont autant de
qualités qui en font une spécialité très appréciée. Une mention spéciale est décerné
au professeur des Terminales, M.VAZ, que tous trouvent plus que passionnant. Un des
seuls points négatifs : le contenu des cours très conséquent, nécessitant un travail
d’apprentissage rigoureux.
Quelques conseils : avoir une bonne mémoire et des capacités de mise en relation des
informations, suivre l’actualité, ne pas avoir peur du travail, persévérer, avoir une
bonne compréhension pour l’analyse de documents et avoir des qualités de rédaction.

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE (HLP)

« Cette matière a clairement un côté poétique et intellectuel »
La HLP permet de se confectionner une très large culture littéraire. Il y a vraiment
un côté poétique et intellectuel très intéressant. Les points positifs c’est qu’il y a
beaucoup d’interprétation, ça peut aider pour la philosophie du tronc commun
(Terminale) et surtout, il y a peu de devoirs et encore moins de contrôles. Mais
attention, quand il y en a, il faut beaucoup rédiger, et correctement. Les quelques
points négatifs sont la méthodologie assez complexe, le fait qu’il faut vraiment
utiliser tes connaissances dans le bon contexte (pas de par cœur), il faut aimer les
explications de texte et savoir prendre des notes selon le professeur.
Quelques conseils : pour cette spécialité il est préférable d’avoir de bonnes capacités
en français. Il faut être curieux, avoir de la réflexion et être créatif. Parfois, il faut
également avoir un esprit "un peu perché"

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES)

« J’adore cette spécialité ! Elle ouvre plein de portes pour le futur
(commerce, science sociale, politique, etc…) »
Cette spécialité est à la fois littéraire et (un peu) scientifique. Elle permet
d’aborder des choses concrètes sur le fonctionnement de notre société
(économie, sociologie et sciences politiques). Une fois les bases acquises,
c’est simple à comprendre. Il y a peu de devoirs et elle ouvre un large
panel de poursuites d’étude. Mais attention : le cours est assez dense et il
y a beaucoup de définitions à apprendre.
Conseils : il faut bien faire le travail demandé car les tâches sont souvent
les mêmes lors des contrôles, alors autant s’entraîner le plus possible. Il
ne suffit pas d’apprendre le cours par cœur, il faut savoir comprendre le
sujet et savoir lire des documents statistiques (mais pas de panique, on
s’entraîne toute l’année).

LANGUE, LITTÉRATURE ET CULTURE ÉTRANGÈRE ET RÉGIONALE
(LLCER)

« Une matière captivante, qui en plus de l’anglais, apporte de la
culture générale sur les pays anglophones »
Les spécialistes sont très contents de cet enseignement. L’anglais est
vraiment toujours utile et ici, il peut permettre d’augmenter la
moyenne du tronc commun. Mais ce qui plaît vraiment, c'est que cette
spécialité est dispensée presque exclusivement en anglais, qu’elle
permet d’étudier des livres et des films très intéressant etqu'on y
acquiert une belle culture anglaise. De plus, il y a peu de cours à
apprendre, peu de devoirs et même avec un niveau peu élevé, on peut
s’en sortir.
Quelques conseils : Il ne faut pas te comparer aux autres en te disant «
wow ils parlent trop bien alors que moi non », il faut être persévérant et
être prêt à lire une œuvre en VO.

N’OUBLIEZ PAS QUE CE NE SONT QUE NOS AVIS. N’HÉSITEZ PAS À PARLER AVEC VOS PROFESSEURS,
FAIRE DES RECHERCHES PAR VOUS MÊME OU ENCORE ALLER VOIR LA CONSEILLÈRE D'ORIENTATION PRÉSENTE TOUS
LES VENDREDI ! (RDV À PRENDRE EN VIE SCOLAIRE)

MATH ET PHYSIQUE CHIMIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

« Il y a beaucoup de travail, mais qui reste fait dans une bonne ambiance et une
entraide permanente entre élèves »
La SVT, ce n'est pas de tous repos. Il y a beaucoup de TP donc beaucoup de travail à
faire (ou à finir à la maison). Malgré cela, les spécialistes en sont très contents. Le cours
est vivant, très intéressant, les professeurs sont impliqués et il y a beaucoup de travaux
de groupe.
Quelques conseils et remarques : si tu n’aime pas trop et que tu es moyennement bon
en SVT, ça ne sert a rien de prendre la spécialité, car il y a beaucoup de notions à
intégrer. Les contrôle se font avec beaucoup de rédaction, on a presque l’impression
d’être en littérature. Il est très important de savoir faire des schémas, tout comme
savoir apprendre régulièrement.

« C’est super intéressant et j’aime le fait que ce ne soit pas du
cours à apprendre par cœur »
Ce qui en découle, c’est que les Mathématiques et la Physique-Chimie
sont assez liées. Si tu as un raisonnement scientifique et que ces deux
matières t’intéressent, alors tu vas vraiment adorer ces spécialités.
D’autant plus si tu n’est pas littéraire et que tu préfères la pratique à
l’apprentissage de longs cours. Le petit plus de la Physique-Chimie
reste le côté ludique qu’apportent les manipulations. Mais attention, le
rythme est assez rapide, il faut aimer les chiffres et les formules, ainsi
que les exercices répétitifs.
Quelques conseils et remarques : Le niveau est différent de celui de la
2nde. Il faut apprendre son cours régulièrement, essayer de refaire les
exercices pour s’entraîner, s’investir, être passionné et s’accrocher.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG)

« Soyez motivé, car comparé à ce que l’on peut penser, en STMG on travaille ! »
Et oui, choisir STMG en se disant que l’on ne va pas travailler, c’est se mettre le doigt dans l’œil. Comme tous les cursus présentés précédemment, être rigoureux
B.A.-BA. C’est une filière très intéressante, permettant d’étudier des matières qui n'existent pas en bac général, tel que le management en anglais, la science de la
gestion, l’économie, le droit, les ressources humaines, etc… Aller en STMG permet d’étudier des exemples concrets, auxquels on pourrait être confronté(e)s dans la
vie courante, et nous ouvre beaucoup de portes pour la poursuite d’étude. De plus, les petits effectifs (24 par classe) permettent un bon accompagnement de la
part des professeurs et pas mal de travaux en groupe. Les quelques points négatifs restent l'approfondissement amoindri des matières générales, les cours à
parfois apprendre par cœur et l’accès quasiment impossible aux métiers de la santé.
Conseils : Il faut avoir une bonne méthode de travail, ne pas attendre le dernier moment pour révise,r car parfois il y a beaucoup de contenu et surtout, être
motivé.

CONSEIL GÉNÉRAL : NE PRENEZ PAS VOS SPÉCIALITÉS PAR DÉFAUT, SÉLECTIONNEZ VRAIMENT CELLES QUI
VOUS TIENNENT À CŒUR OU CELLES QUI VOUS SERONT UTILES POUR VOTRE POURSUITE D’ÉTUDE. CECI EST
PRIMORDIAL CAR LE VOLUME D’HEURE EST VRAIMENT CONSÉQUENT ET SI VOUS N’ÊTES PAS PASSIONNÉ,
CELA PEUT VITE DEVENIR TRÈS COMPLIQUÉ. MIEUX VAUT PRIVILÉGIER UNE SPÉCIALITÉ QUI VOUS PLAIT
QU'UNE AUTRE QUI VOUS PARAIT FAIRE "MEILLEURE IMPRESSION".

Les options
MATH COMPLÉMENTAIRE

« Super pour garder un peu de math après l’arrêt de la spécialité »
Cette option est parfaite pour ceux qui ont abandonné la spécialité
Mathématiques enTerminale. Elle permet de continuer à pratiquer et
le niveau est acceptable. Il y a peu d’élèves, ce qui est plutôt bénéfique
pour l’apprentissage. De plus, il y a peu de devoirs et cela peut
augmenter la moyenne. Alors, aucune raison de ne pas sauter le pas !

MATH EXPERT

« Franchement, pour le coup, il n'y a que des points positifs »
Cette matière peut renforcer les acquis de la spécialité
Mathématiques, permettre d’approfondir certaines bases et même
voir des notions utiles dans le supérieur. La charge de travail reste
raisonnable. De plus, le petit effectif (environs 15) permet de mieux
apprendre. Pour finir, celle-ci peut augmenter la moyenne.

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN (DGEMC)

« Une fois les bases posées, c’est super intéressant. Surtout que l’on
travaille sur des cas concrets »
Au début, cette option est un peu complexe car il faut acquérir les notions
théoriques de base, pour ensuite pouvoir aborder des sujets concrets. Mais
sinon, elle est très intéressante. Elle permet une très grande ouverture au
monde ainsi que la découverte des bases de Droit. Les sujets d’actualités
abordés peuvent aider dans d’autres matières comme HGGSP, Histoire,
Philosophie, SES ou encore HLP. La professeure est très à l’écoute de nos besoins
et de nos envies. Elle répond à toutes les interrogations et peut réexpliquer
plusieurs fois si cela est nécessaire. Parfois nos interrogations mènent même à
des débats que la prof accueille avec grand intérêt. On peut aborder des
thèmes comme l’avortement, la succession, le droits des enfants, etc… S'il n'y a
qu'un point négatif, ce sont les DM, qui sont souvent assez longs et complexes.
Quelques conseils : être intéressé par les enjeux du monde actuel, ne pas hésiter
à poser des questions à la prof et persévérer.
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ÉCOLOGIE ET BIEN-ÊTRE
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

ÉCO-DÉLÉGUÉS :
ON VOUS TIENT AU
COURANT !
On avait émis les idées suivantes à la précédente
réunion éco-déléguée :

PAS DE PETIT POUCET ICI
Pensez à bien vérifier où vos masques tombent et à
ne pas les jeter n'importer où. Voilà un geste simple,
illustré par cette photo, qui peut également éviter la
propagation du virus

• Internat : le soir seulement une poubelle de déchets,
possibilité de pouvoir trier les déchets organiques.
• Cantine : Serait-il possible de prévoir plus de choix
pour les élèves qui passent en dernier (13h/13h10) au
self ?
• Cantine : Ne plus utiliser de contenant en plastique
pour les desserts.
• Culture : Prévoir une exposition des jeunes talents du
lycée Roumanille avec la réalisation d’une fresque au
sol.
• Verdir le lycée : possibilité de fabriquer des
jardinières avec les animateurs jeunesse.
• Protections hygiéniques : La boîte de secours
"protections féminines" bientôt de retour dans les
toilettes des filles du rez-de-chaussée

Photo prise par Mohamed dans le métro parisien

LE MOT DU PROF : MME
OLIVE PITAVAL
Pour cette seconde édition, notre prof d'Espagnol
reprend une célèbre phrase d'Octavio Paz. Une très
belle leçon de vie :

"Aprender a dudar es
aprender a pensar"
(apprendre à douter, c'est apprendre à penser)

Vie du lycée

ACTION DU SASÉ
PAR MANON RIOU

THERMOMÈTRE DE L’HUMEUR

CONTEXTE ET
OBJECTIFS

THÈMES
RECUEILLIS :
- Orientation sexuelle - 3 / rapport à
la norme / homophobie
- Tenue vestimentaire
établissement scolaire (++ files) - 2
Femme objet sexualisé /
harcèlement sexuel de rue

L’idée de pouvoir proposer des
temps d’échanges et de
débats entre lycéens avait germée
dans l'esprit de l'équipe du service
d'accompagnement socio-éducatif
(SASé) en 2019 mais pour cause de
confinement, ce n'est que cette
année que les démarches
commencent à voir le jour, sous
l'impulsion de Mme Capuano,
Mme Siol, l’équipe du SASé et
l’infirmerie.

- Relation de confiance aux autres
et Racisme (se défendre de) – 2
- Stress – 2 / Avenir pro Préparation
au BAC - 2
- Port du voile / laïcité
- Violence policière / relation police

Ces temps ont eu un objectif
double :

- Libertés individuelles

- Permettre aux adultes de vérifier
leur représentation sur le moral
des lycéens et des étudiants, en
leur posant directement la
question.

- Solitude / vide sociale contexte
crise sanitaire – 2
- Environnement écologie – 2
- Pouvoir d’agir / prise en compte
parole des jeunes - 2

- Recueillir des idées de thèmes
afin d’envisager la régularité de
temps d’échanges entre lycéens
co-animés par le SASé et les
personnels de la Cité scolaire,
notamment de la vie scolaire et de
l’infirmerie. lors de 2 séances de
11h30 à 14h dans la cour du lycée.

NB : les regroupements de
thématiques sont une
interprétation de l’équipe et ne
reflète peut-être pas exactement
l’idée exprimée

SYNTHÈSE DE L'ACTION
" Nous nous rapprocherons des collègues de
la vie scolaire et du pôle médico-social ainsi
que du CVL pour envisager ensemble la mise
en place de temps d’échanges, de débat au
sein du lycée." L'équipe du SASé.

19/89

35/89

35/89

dans le rouge

dans le vert

dans l'orange
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SNU : C'EST QUOI ?
PAR MANON RIOU

SERVICE
NATIONAL
UNIVERSEL
"Le SNU est un projet de société
visant à favoriser le sentiment
d’unité nationale autour de valeurs
communes", déclare le site du
gouvernement.
En clair, ce programme est divisé
en 3 étapes :
• D’abord, tu dois faire un "séjour de
cohésion" durant 1 mois, cet été, si
tu veux.
• Ensuite, tu dois réaliser une
"mission d'intérêt général" de 84
heures dans l'année.
• Enfin, tu peux, si tu le souhaite,
faire "une période d’engagement,
civil ou militaire, d’une durée d’au
moins trois mois", dans de
nombreux domaines !
À noter que le service civique peut
être un moyen de réaliser cette
troisième étape.

ÇA T'INTÉRESSE ?
Si tu es intéressé(e), rends-toi auprès de Mme Siol, à la vie scolaire, pour t'inscrire.
Pour plus de renseignements, rends toi sur :
https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/SNU_6_pages__162x263_web_1_.pdf
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ANNONCES
PAR MANON RIOU ET MAYA MORETTA

UN NOUVEAU LOGO
Nous remercions notre illustratrice, Faustine Martin Deschamps, en classe de
1e, pour avoir réalisé ce LOGO Roum'Actu que vous pouvez enfin découvrir !
Signé : L'éauipe du Journal

DONNE NOUS TON AVIS !
Si tu as des sujets que tu aimerais que nous abordions, dans une prochaine édition, une boite à questions
anonyme va très prochainement être disponible en Vie-Scolaire. À toi d'y glisser ton petit mot ! Nous pouvons
même nous renseigner auprès des professeurs, de l'infirmière, de la psychologue, du personnel d'entretien ou
de la cantine et même du secrétariat, intendance, etc.

Rédactrices :
Maya Moretta

Rédactrice en chef :
Manon Riou
Illustratrice
Faustine Martin Deschamps
Accompagnateur :
Mohamed

ET POURQUOI PAS TOI ?
Si tu aimes écrire, si rédiger et partager tes connaissances sur de vastes domaines te plait, si tu as un goût
pour les recherches, les interviews, l'actualité : alors rejoins nous : Roum'Actu est fait pour toi.
(contacte nous sur RoumActu@protonmail.com ou viens nous voir directement)
(Cela ne peut-être qu'un "plus" pour ton épanouissement personnel et ton CV !)

