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Lesheuresdecolle
C'est la menace ultime
des profs et la peur
absolue des collégiens
(ou pas). Le débat revient
régulièrement
sur leur
suppression, au profit de
punitions plus éducatives.
Une bonne idée ? C'est
un sujet qui n'a pas collé
les Okapiens, qui se sont
exprimés sur le blog..

aucune limite et certains
élèves ne sauraient plus
où s'arrêter.
,
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Contre!

Le mercredi,
on a souvent des activités
ou des devoirs, et ça embête
les profs et les élèves.

Okapi

15

et peut-être qu'après,
on ne recommencera plus.
avril

20 1 9
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Bientôtle Igcée

Hissezle drapeau

, Qu'est-ce
u'onfaiten
Paulycée?

Une loi adoptée à l'Assemblée
nationale, prévoit gue
les drapeaux français
et européen, déjà présents
dans les collèges, le seront
aussi dans les classes, à la

J

En début de seconde,
tous les élèves passent
un test de positionnement
en français et en maths.
Selon les résultats, les enseignants

rentrée de septembre 2019.
Les paroles de La Marseillaise,
notre hymne national, seront
également affichées.

proposent un accompagnement
personnalisé (AP) adapté
au niveau et aux besoins
de chaque élève. L'AP est intégré
aux emplois du temps de toutes
de

re

le

les classes de 2 , 1 et T .
Deux heures par semaine,
les élèves peuvent approfondir
certaines matières, renforcer
leurs méthodes de travail (prise
de notes, recherche documentaire,
gestion du temps...), mais aussi
commencer à réfléchir à leur
orientation
et se préparer
à l'enseignement
supérieur.
A.-S.

C.,

Phosphore

Comment
assurer
à l'oral ?
Un exposé ? La présentation
du rapport de stage ? L'oral
du brevet ? Voici le top 5
des conseils d'Okapi avant
cette épreuve stressante...

Lelivredu mois

TipTongue
Journal
Cette nouvelle collection est constituée
de \romans-journaux\
dans lesquels
les jeunes héros tiennent un journal de
bord, écrit et dessiné, de leurs aventures
avec des amis anglophones. Au fur
et à mesure, c'est de plus en plus rédigé
en anglais. Tu \bosses\
la langue (presque)
sans t'en apercevoir ! Une version
gratuite est bien sûr dispo.
Love? in New York, éditions

audio

Syros, 6,95 e.

1.Entraîne-toi!pourêtre
à l'aise, il faut être bien préparé(e)

!

Exerce-toi devant ta famille ou tes
amis, et assure-toi gue tu maîtrises
parfaitement
ton sujet.

avant d'aller au tableau, ça fera
baisser le rythme cardiague...
et ton débit de paroles !

4.Chasselestics !

2.Soignela présentation.

Pas les tigues ! Concentre-toi
sur ton vocabulaire et n'abuse pas
des tics de langage, genre

N'en fais pas des caisses, mais
un effort sur la tenue, c'est toujours

5.Fais-toiconfiance.

un plus. Et souris !

3.Détends-toi.piustadie
à dire gu'à faire ! Mais prends
guelgues profondes inspirations

ÊN5UITÊ,
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OUVRANT

Tu as bossé, alors pour captiver
ton auditoire, détache-toi le plus
possible de tes notes. Et regarde le
public, pour qu'il se sente concerné

!

Texte : C. R.
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Cestlerèglementg

Puis-je changer
de langue vivante
durant le collège ?
Sorry, pero nein ! D'un cycle
scolaire à un autre, tu dois
progresser dans tes matières
linguistiques. Modifier ta LV1
te ferait reculer au statut
de débutant(e), ou presque.
En revanche, si tu es curieux(se),
tu peux pratiquer une troisième
langue. Mais cela te rajoutera
des heures de cours, bien sûr.
À toi de décider !
0. B.

Mkugf

Delasolidaritéàrevendre

desélèves
e
de3
s'informent enregardant
latélé. Seuls31% utilisent
lesjournauxpapier.
Source

: enquête
et

moi c'est Emma,
ou fabriqué un porte-manteau.
Avec
j'ai 15 ans et je suis
mes camarades de l'atelier
e
en 3 Segpa au collège
alimentation,
on s'est chargés
Beaumanoir, de Ploërmel
de collecter les vêtements, vérifier
(56). Vous ne portez plus
leur état, les trier par taille et
certains vêtements ? Ne les jetez pas,
catégorie (femmes, hommes, enfants
donnez-les-nous ! Avec
et bébé) avant de les mettre en
les élèves de ma classe,
rayon. On a aussi fait de la pub
d e A f u d m
on les vend dans notre
dans les médias locaux. Il fallait
boutique solidaire,
faire savoir que notre boutique
d'oCCuALon*
qu'on a appelée
Love,
s'adresse à tous, y compris aux
coixM'petit
une seconde vie pour
personnes extérieures ! On ouvre
vos
C'est une
la boutique chaque lundi aprèse
boutique qu'on a entièrement
midi. Les 4 Segpa assurent aussi
montée pendant les heures
une permanence, le vendredi matin.
d'enseignement professionnel pour
Pendant les heures d'ouverture,
aider les personnes dans le besoin.
on conseille les clients, on tient
Les élèves de l'atelier \habitat\,
la
par exemple, ont rénové un meuble
Texte et photos : S. B.

du Cnesco
2018.

LEMOI

PKÛFÏ
OU PRÛ
Tenant compte de l'évolutiorTay ld biïCîeté,
l'Académie française est en train d'étudier
la féminisation
des titres. Mais si tu veux
savoir comment qualifier ton enseignante,
le mieux est de le lui demander !
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L'appli

Collège-lycée-sup
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Déjàéditeurde l'appli Collège,
COLLÈGE
LYCÉE
NomadEducationregroupe
SUP
ici collège,lycée et
enseignementsupérieur.Pratique!
Toujoursgratuit (il faut tout demême s'inscrire),
et efficaceavec sesquiz, fichesdecours
et autres vidéos explicatives.
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Les cordistes
travaillent
toujours
en binôme.

Les• et lesdumétierselonRomain

Romain,
Sonparcours
fait un bac pro commerce,
32 ans,cordiste
au sein de lasociété
Abside, à Montreuil

puis j'ai travaillé dans le bâtiment
pendant plusieurs années. J'ai aussi
obtenu un CAP plomberie, avant
de passer le CQP1 (voir encadré), le
diplôme de cordiste ! C'est un métier
idéal pour moi : c'est manuel et ça
rejoint ma passion pour l'escalade

êeù

quelques pauses quand même).
Il est conseillé de faire du sport
pour garder une bonne forme
physigue. On nous appelle
alpinistes du
et sans
notre matériel, on ne peut rien faire.
Il se compose d'un harnais, d'un

Son métier
travaille dans les airs !
J'accède à des endroits
compliqués pour y faire
des réparations, des
petits travaux. Beaucoup

pour refaire le système d'évacuation
d'eau ! C'est un métier très
physique, on peut parfois passer
sept heures sur corde (avec

descendeur (une machine
gui nous permet de
descendre), d'un système
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de cordistes sont aussi
maçons ou couvreurs,
moi je suis plombier. On intervient
sur tout type de bâtiments :
immeuble, église, usine... Nos
missions peuvent durer jusgu'à
plusieurs semaines selon l'ampleur
du chantier. Mon plus gros chantier ?
Trois mois à l'aéroport d'Orly

Eiffel

r

de sécurité et de deux
cordes : une de travail
et une de sécurité. On
porte aussi un casque,
une poignée d'ascension

et une longe. La corde est l'élément
central, on s'en sert pour tout.
Je connais plus d'une trentaine
de noeuds différents ! C'est un
milieu encore très masculin, mais

+
a un grand sentiment
de liberté, on a des belles vues, on
va dans des endroits
•
conditions climatiques
peuvent être difficiles, on peut
travailler sous la pluie et avec
le froid... tant que les cordes
ne gèlent pas
Enconclusion :
faut aimer
travailler dehors et en équipe.
L'effort physique ne doit pas
faire peur

Laformation
Tu peux passer leCertificat
dequalification professionnelle (CQP)
decordiste ou le Certificat d'agent
e

technique cordiste, dès la 3. Mais
le mieux est quand même d'avoir fait
uneformation dans le bâtiment avant !
Plus d'infos sur : onisep.fr

les femmes sont de très bonnes
cordistes, il faut se lancer
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