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PARCOURSUPDUCOMBATTANT

G aétan Retel, en classe de termi-
nale spécialité mathématiques
et sciences de l’ingénieur dans
un lycée de Poissy (Yvelines), ne
sait pas trop vers quelles études

se diriger. «Je n’arrive pas à me concentrer
pour chercher une information, je n’ai pas de
questions qui me viennent», affirme-t-il
après avoir assisté à quelques réunions d’in-
formation en ligne proposées par son lycée.
Ce jour-là, sa mère, Cécile Ribet, a étalé sur la
table du salon les brochures d’écoles d’ingé-
nieurs et d’IUT, réunies l’année dernière lors
d’un salon où elle avait emmené son fils,
alors en 1re.
Impossible d’y retourner cette année: en

cet hiver de pandémie, les événements de ce
type ont été annulés. Webinaires, tchats, visi-
tes virtuelles de campus remplacent les sa-
lons et les journées portes ouvertes organi-
sées traditionnellement par les établisse-
ments. «Même si ces événements en ligne sont
intéressants, on se sent très éloigné, et cela
demande un énorme effort d’attention. Il est
beaucoup plus difficile de se mettre les idées
au clair juste avec des supports numériques»,
confie cettemère attentive et impliquée.

ANGOISSE «PLUS FORTE»
Amadou Boye, conseiller au Centre d’infor-
mation et de documentation jeunesse (CIDJ),
à Paris, le constate : cette année, l’angoisse
sur l’orientation «est plus forte». «D’habi-
tude, les journées portes ouvertes sont l’occa-
sion pour les jeunes et leur famille d’aller son-
der les différentes formations visées, de sentir
l’ambiance et de mûrir leur choix. Ne pas pou-
voir aller physiquement à la rencontre des éta-
blissements crée de l’inquiétude.» Ce centre
d’orientation a d’ailleurs rouvert mi-décem-
bre 2020, tout en continuant à répondre par
tchat, e-mail et téléphone.
Si le contexte sanitaire complique l’orienta-

tiondes lycéens, iln’estpas le seulélémentper-
turbateur de cette année singulière, année de
la première éditiondu«bacBlanquer»: les tra-
ditionnelles séries ES, S et L ont été remplacées

par de multiples combinaisons de spécialités
et l’examen terminal allégé et remodelé. «La
mise en place du nouveau bac rend difficile tout
conseil, car nous avons finalement peu d’infor-
mations sur la manière dont les filières de l’en-
seignement supérieur vont adapter leur sélec-
tion. La réforme de l’information à l’orienta-
tion, qui transfère la compétence aux régions,
n’est pas encore totalement en place, et les
PsyEN [conseillers d’orientation psychologues
de l’éducation nationale] voient leur champ
d’intervention se rétrécir. Ce qui aggrave la si-
tuation»,estimeFlorenceDelannoy, secrétaire
générale adjointe du SNPDEN-UNSA.
Résultat: cet hiver, dans les lycées, le stress

est à son maximum, chez les élèves comme
chez les enseignants. «Une véritable Cocotte-
Minute», selon Claire Guéville, secrétaire na-
tionale responsable du lycée au SNES-FSU.
«Nous nous retrouvons démunis. Nous ne pou-
vons pas coordonner les actions d’orientation,
emmener nos terminales visiter les universités,
par exemple. Le lien entre le lycée et l’enseigne-
ment supérieur est rompu du fait de la ferme-
ture des établissements. Sans compter le flou
des réformes, comme celle des IUT.»
Du côté du ministère de l’enseignement

supérieur, plusieurs initiatives ont été lan-
cées, avec l’organisation de tchats et la mobi-
lisation des lauréats du programme investis-
sement d’avenir (PIA) «MOOC et solutions
numériques pour l’orientation et les études
supérieures», qui développe des outils
d’orientation en ligne. Mais pas question de

toucher à la procédure Parcoursup. «Il y a un
besoin fort de stabilité du calendrier pour don-
ner une lisibilité sur l’année», martèle Jérôme
Teillard, chargédemissionParcoursup aumi-
nistère. Il a demandé aux différentes forma-
tions d’indiquer, pour l’ouverture de la plate-
forme, leurs procédures de recrutement et
leur éventuel plan B, si la situation sanitaire
devait une nouvelle fois se dégrader.

DIGITALISATIONACCÉLÉRÉE
Une chose est sûre: la pandémie a accéléré la
digitalisation de l’orientation. Selon une en-
quête de l’Observatoire de la vie étudiante
(OVE) réalisée au printemps 2019, la première
sourced’informationdes jeunes était Internet
(citée par 31 % des étudiants), suivie des jour-
nées portes ouvertes (14 %), les enseignants
(10%), les salons (9%) puis, dans unemoindre
mesure, les parents (7 %) et les conseillers
d’orientation (6 %). Plus d’un étudiant sur
deux s’est rendu dans une université avant
son entrée dans le supérieur.
Si, cette année, les webinaires et les événe-

ments virtuels permettent de toucher davan-
tage de monde et de transmettre malgré tout
de l’information, tous les lycéens ne sont pas
logésà lamêmeenseigne,n’ayantpas lamême
compréhension ou maîtrise des informations
disponibles en ligne sur l’orientation.
«Selon une étude que nous avons menée

en 2019 auprès d’élèves de 2de, un sur trois ne se
sent pas à l’aise pour trouver de l’information
sur Internet sur les métiers. Un sur quatre ne se
fait pas confiance pour trouver unmétier qui lui
convient.Un sur cinqne saitmêmepas si ses pa-
rents sontdiplômésdusupérieur»,affirme Jules
Donzelot, sociologue et délégué scientifique
du réseau d’orientation en ligne JobIRL.
«Il ne s’agit pas seulement d’avoir accès à

l’information, mais aussi de savoir l’exploiter.
Les jeunes de milieux défavorisés peuvent être
davantage désarmés vis-à-vis du numérique»,
complète Agnès van Zanten. Elle a mené une
expérimentation dans sept lycées d’Ile-de-
France. Le nombre de pages ouvertes et de
mots-clés utilisés lors d’une recherche sur le

Laplate-formeouvre le20janvier. Lacrisesanitaireet la réformedulycéecompliquent
leschoixd’orientationdes futursbacheliers,privésdesalonsetdevisitesd’établissements

«IL EST BEAUCOUP
PLUSDIFFICILE

DE SEMETTRE LES IDÉES
AUCLAIR JUSTE

AVECDES SUPPORTS
NUMÉRIQUES»

CÉCILE RIBET
mère d’un élève de terminale

Du 20 janvier au 11mars
Inscription et formulation des vœux

Du 12mars au 8 avril
Confirmation des candidatures
Les lycéens doivent confirmer la liste finale
de leurs vœux avant le 8 avril.

A partir du 9 avril
Examen des dossiers par les formations

Du 27mai au 16 juillet
Phase d’admission

Formations
Nombre
de vœux

1. Diplômed’Etat in!rmier 612007

2. Parcours d’accès spéci!que santé 396068

242 2753. Licence de droit

205 8604. BTSmanagement commercial opérationnel

173 2175. DUT techniques de commercialisation

161 7636. DUT gestion des entreprises et des administrations

152 4627. Classe préparatoire scienti!queMPSI

140 9738. Classe préparatoire scienti!que PCSI

140 8859. BTS négociation et digitalisation de la relation client

112 87210. Licence économie-gestion

111 49911. Licence de psychologie

106 38412. Licence sciences et techniques des activités
physiques et sportives-Staps

100 59413. BTS commerce international à référentiel européen

98 71014. BTS comptabilité et gestion

96 75815. BTS gestion de la PME

91 50816. Licence de langues étrangères appliquées

89 19517. Formation d'ingénieur bac + 5

81 73918. Licence de langues, littératures & civilisations

73 09219. BTS support à l’actionmanagériale

65 21120. Classe préparatoire scienti!que BCPST

Champ : ensemble des candidats de terminale en France, hors vœux
en apprentissage.

Diplôme d’in!rmier, parcours santé et droit
particulièrement demandés
Diplôme d’in!rmier, parcours santé et droit
particulièrement demandés
Classement des formations les plus demandées
sur Parcoursup, en 2020

Aumoins une proposition pour 93,5% des bacheliersAumoins une proposition pour 93,5% des bacheliers

Bacheliers qui ont reçu
au moins une proposition,
en %

Bacheliers qui ont
reçu une proposition
le premier jour, en %

Nombre moyen de
propositions reçues

Quatre dates-clés pour 2021Quatre dates-clés pour 2021

Ensemble des terminales

Terminale générale

Terminale technologique

Terminale professionnelle

93,5% 59,3%

66%

48,1 %

45,8%

97,5%

91,7 %

82,2%

4,5

5,2

3,7

2,6

Licence et BTS en tête des listes de vœuxLicence et BTS en tête des listes de vœux
Vœux des candidats par !lière de formation, selon la classe de terminale,
en % en 2020
Licence

Autre

Licence accès santé
Parcours accès santé spéci!que
DUT

BTS
Classe prépa. aux grandes écoles
DE sanitaire et social

Terminale générale

Terminale technologique

Terminale professionnelle

44 6 6 9 10 4 813

50215 1 91 517

6
1
2 9 676

Ensemble des terminales

30 12 6644 731

Candidats inscrits
sur la plate-forme en 2020
en phase principale.
Ils ont con!rmé
plus de 10 millions
de vœux.

949935
Bacheliers inscrits en 2020
626524

Bac général
59,7%

Bac
technologique
22,6%

Bac
professionnel

17,7%

Infographie : Le Monde Source : Parcoursup, campagne 2020, Traitement SIES

Plus de 17000 formations proposées sur Parcoursup en 2021

FORMATIONS AUX MÉTIERS
DU CINÉMA,
DU SON
ET DU
D’ANIMATION

Diplômes visés par
l’État à BAC +3

FORMATIONS AUX MÉTIERS
CINÉMA,
SON
DU FILM

D’ANIMATION

135, avenue Félix Faure PARIS 15ème 01 44 25 25 25

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

I N S C R I P T I O N S U R P A R C O U R S U P

PORTES
OUVERTES 30 JANVIERPARIS 15ÈME
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Lycéed’origine,critèrepolémique
Lesparamètres retenusparcertaines filièresmanquent toujoursdetransparence

C omment sont examinées les
candidatures des lycéens, en
particulier dans les filières

sélectives? Trois ans après sa mise
en place, la plate-forme Parcoursup
est encore loin d’afficher une pleine
transparence. Chaque filière, dans
chaque établissement, établit sa
propre grille d’évaluation des dos-
siers. Des commissions d’examen
des vœux se réunissent pour clas-
ser les candidatures. Elles peuvent
le faire «à la main», recourir à des
outils de tri maison, ou bien utili-
ser l’«outil d’aide à la décision»
(OAD), un algorithme mis à dispo-
sition par Parcoursup pour un
traitement automatisé des candi-
datures, que les filières paramè-
trent selon les matières qu’elles
souhaitent valoriser.
Environ un tiers des formations,

qui représentent au total deux
tiers des candidatures, utilisent
cet outil d’aide à la décision, notait
la Cour des comptes, dans un rap-
port de février 2020, qui soulignait
le «mouvementmassif d’automati-
sation» du traitement des candi-
datures introduit par Parcoursup.
Dans ce contexte de concurrence
exacerbée et de traitement auto-
matisé, les notes du lycée, et cer-
taines notes du bac, désormais in-
tégrées à Parcoursup, revêtent une
importance ultra-stratégique.
Or, tous les lycées ne pratiquent

pas la même notation, reflet de
politiques d’établissements, du ni-
veau des classes, de leur composi-
tion… D’où le fait que certaines fi-
lières aient décidé, à bas bruit,
d’intégrer dans leurs outils de tri
le «niveau» du lycée. Cet indica-
teur ne fait pas partie de l’outil
d’aide à la décision de Parcoursup,
mais les commissions d’examen
des vœux peuvent l’ajouter lors de
leur traitement des données.
En effet, si, depuis 2019, le nom, le

genre et l’adresse des candidats
sont anonymisés, ce n’est pas le cas
du lycée d’origine. Uneparticularité
dénoncée par la Cour des comptes
et le Défenseur des droits dans une
décision de février 2019, par crainte
de discriminations. Combien de fi-
lières utilisent-elles ce critère? «Jus-
qu’à 20 % des commissions des filiè-
res non sélectives les plus en tension
utilisent le critère du lycée d’origine
en 2019», selon la Cour des comp-
tes. Dans les filières sélectives, cette
proportion n’est pas révélée.

«PATTE HUMAINE»
Ainsi, nombre de classes prépara-
toires, en particulier les plus pres-
tigieuses, analysent les dossiers des
élèves à l’aune de leur établis-
sement d’origine. Le lycée privé
Sainte-Geneviève àVersailles comp-
te 20 fois plus de candidatures que
de nombre de places dans ses clas-
ses préparatoires. Malgré tout, il
continue d’examiner les dossiers
sans recours à un algorithme.
«Le lycée d’origine fait partie des

clés de lecture d’un dossier, tout
comme les notes, les appréciations,
le classement de l’élève dans la
classe. Il permetd’affinernotre recru-
tement et de le diversifier», affirme
Manuela Rousselot, la directrice de
l’établissement versaillais. En 2020,
les 440préparationnaires sont issus
de plus de 270 lycées.
«Cette patte humaine dans l’exa-

men des vœux est importante, justi-
fie Pascal Charpentier, proviseur
du lycéeduParc à Lyonet président
de l’Association des proviseurs de
lycées à classes préparatoires aux
grandes écoles. Anonymiser le lycée
d’origine, ce serait faire injure au
travail des commissions d’examen
des vœux. Il n’y a pas pire publicité
pour un établissement que de sur-
noter ses élèves. S’ils sont en échec
ensuite, tout le monde est perdant.
Les commissions savent y prêter
attention.»
D’autres filières, comme le

concours Avenir, qui donne accès
à sept écoles d’ingénieurs postbac,
ontmis au point dans l’examendu
dossier un systèmede «bonus» en
fonction du pourcentage de men-
tions au bac du lycée d’origine.

A l’université, certaines filières
«en tension» adoptent le même
type de pratiques. «Plusieurs dizai-
nes d’enseignants sont mobilisés
pendant plusieurs semaines pour
examiner les milliers de dossiers qui
nous parviennent, détaille Nicolas
Warembourg, directeur du dépar-
tement de la licence de droit de
l’université Paris-I Panthéon-Sor-
bonne. Entre autres critères, les indi-
cateurs sur les lycées nous permet-
tent de pondérer à lamain certaines
candidatures.»

OPACITÉ DES COMMISSIONS
A l’université Paris-Dauphine, le ni-
veau du lycée, et donc du candidat,
est évalué en fonction… des per-
formances des étudiants issus de
ce même établissement, entrés à
Dauphine les années précédentes.
La sociologue Agnès van Zanten a

constaté dans ses travauxque, dans
une université du centre de Paris,
«le choix a été fait de limiter le nom-
bre de candidats retenus par lycée.
Et ce, afin d’appeler en priorité les
meilleurs de chaque établissement».
Ainsi, sans que Parcoursup en-

courage explicitement ce type de

pratiques, «l’opacité du fonctionne-
ment des commissions d’examen
des vœux favorise leur adoption par
les établissements et formations en-
gagés dans des stratégies offensives
vis-à-vis des classes préparatoires».
Problème pour la sociologue: «Ces
pondérations sont effectuées sans
contrôle scientifique. Si aumoins ces
choix étaient débattus et fondés sur
la recherche…»
Pour autant, l’anonymisation du

lycée d’origine n’est pas à l’ordre
du jour sur Parcoursup. «D’autant
qu’on constate depuis 2018 une pro-
gression de la mobilité sociale et
géographique des élèves», affirme
Jérôme Teillard, chargé de mission
Parcoursup au ministère de l’en-
seignement supérieur. La présence
du nom du lycée se justifie «dans
un objectif d’égalité des chances».
«L’idée est que les établissements
d’enseignement supérieur puissent
identifier les lycées avec lesquels ils
ont des partenariats, à travers les
cordées de la réussite notamment»,
précise-t-il.

2021, ANNÉE-TEST
La réforme du lycée et du bac, en
mettant à disposition de Parcour-
sup les notes obtenues aux évalua-
tionscommunesetauxépreuvesde
spécialité du bac (passées mi-mars),
va-t-elle fairebouger les lignes? 2021
risque d’être avant tout une année-
test. «Les dossiers seront moins lisi-
bles, car nous ne sommes pas encore
habitués aux nouvelles spécialités»,
concède Manuela Rousselot, direc-
trice de Sainte-Geneviève.
«Entre le flou qui entoure cette

réforme du lycée et les inégalités de

situations qui explosent avec le
Covid, l’examen des vœux va être
extrêmement dégradé cette année.
Ne pas prendre en compte le critère
du lycée d’origine relèvera encore
plus d’un choix politique des for-
mations», déplore l’enseignant-
chercheur Julien Gossa.
Si cette prise en compte du lycée

d’origine est encore très obscure
pour les candidats, la plate-forme
progresse dans ses efforts de
transparence. A la suite de la déci-
sion du Conseil constitutionnel du
3 avril 2020, les formations doi-
vent désormais présenter leurs cri-
tères de sélection, dans un rapport
de jury a posteriori.
Près de 10000 documents de ce

type ont été ajoutés aux fiches des
formations 2021 sur Parcoursup. La
procédure d’examendes vœuxyest
détaillée, ainsi que les critères et les
matières prises en compte, classés
de«complémentaire»à«essentiel»
ou «très important». La pondéra-
tion précise des critères les uns par
rapport aux autres n’y figure pas en
revanche. Et les formulations pré-
sentes dans ces documents restent
parfois très floues.
Mélanie Luce, la présidente de

l’UNEF, n’est toujours pas convain-
cue, et mène un combat juridique
pour obtenir davantage d’informa-
tions. «Nous ne lâcherons pas l’af-
faire. Nous voulons connaître préci-
sément les algorithmes utilisés, les
critères, la pondération…»
Chaque lycéen peut, quoi qu’il en

soit, demanderdes explications sur
l’examen de sa candidature à la for-
mation, à la fin de la procédure. j

s.lr.

Net consacrée à l’orientation variait de 1 à 7
selon que les lycées accueillent des popu-
lations favorisées ou défavorisées. Et dans
ce domaine, plus les recherches sont préci-
ses, meilleures sont les chances d’arriver à
des résultats pertinents et des liens non
sponsorisés…
Alors les lycéens se retournent vers leur fa-

mille, quand ils le peuvent, et/ou vers leurs
enseignants. Des relais marqués sociale-
ment. Selon l’OVE, les étudiants d’origine so-
ciale favorisée se renseignent plus facile-
ment à l’occasion de journées portes ouver-
tes ou auprès de leurs parents et, à l’inverse,
les étudiants de milieux populaires font da-
vantage appel à Internet, aux enseignants et
aux conseillers d’orientation.
«La mise en place de Parcoursup s’est ac-

compagnée d’un renforcement du rôle des
professeurs principaux dans l’aide à l’orienta-
tion, mais beaucoup de profs n’en voulaient
pas vraiment. Ils font ce qu’ils peuvent,mais ils
sont insuffisamment formés au sujet», estime
Jules Donzelot.

DESDISPARITÉS SELON LES LYCÉES
Dans les faits, les pratiques de chaque lycée,
voire de chaque enseignant, sont très hétéro-
gènes. La mise en place de deux professeurs
principaux en classe de terminale n’est pas
effective partout, par exemple.
Agnès van Zanten l’a analysé lors de ses tra-

vaux: «Dans les lycées favorisés, l’orientation
est travaillée de manière plus approfondie dès
la classe de 2de. Les vœux des élèves y sont plus
homogènes. Des filières comme Sciences Po ou
les prépas y sont plébiscitées. Dans les lycées
plus défavorisés, les vœux sont plus hétéroclites
et les questionnements plus tardifs.»
La crise sanitaire et la réforme du bac vien-

nent là aussi renforcer ces disparités. Cer-
tains lycées sont passés aux cours en distan-
ciel la moitié du temps depuis novem-
bre 2020, d’autres non. Avec le jeu des
spécialités, la classe est plus éclatée qu’aupa-
ravant. Lola Le Moing en terminale dans un
lycée près de Nantes (Loire-Atlantique), en
fait l’expérience. Dans les spécialités «histoi-
re-géographie, géopolitique et sciences poli-
tiques» et «langue et littérature anglaises»,
elle ne voit sa professeure principale, ensei-
gnante de physique-chimie, qu’une heure,
une semaine sur trois.
«C’est compliqué de parler orientation avec

une prof qui ne nous connaît pas», juge la ly-
céenne. Elle peut néanmoins compter sur sa
professeure d’anglais, référente orientation,
mais les cours àmoitié en distanciel ne facili-
tent pas la tâche. «Il faut prendre rendez-vous
en visio, ça dissuade un peu. Ce n’est pas la
même chose que lorsqu’on va parler à notre
enseignant à la fin du cours.»
Professeur principal dans un lycée de Seine-

Maritime, Florian Brion a décidé cette année
de faire une veille sur les filières et lesmétiers,
qu’il met à disposition de ses élèves, avec des
dossiers en ligne. «Chaque enseignant fait
avec ses moyens et ses envies. Dans ces condi-
tions, nous validons des inégalités épouvanta-
bles, voire nous les renforçons», se désole l’en-
seignant de philosophie. Il remarque déjà une
moindreambitionchez sesélèves:«Ils veulent
sécuriser aumaximum leur parcours.»
Cécile Ribet, elle, a rangé ses brochures et

n’est toujours pas convaincue par toutes les
informations qu’elle a pu engranger pour
son fils en terminale: «Cette année, ça va être
au petit bonheur la chance.» j

sylvie lecherbonnier

Ce qui change
xPlus de 17000 formations
présentes sur la plate-forme, dont
près de 5000 en apprentissage.

xUnnouvel accès aux écoles
de vétérinaires post-bac.

x Les bachelors universitaires
de technologie (BUT) remplacent
lesDUT.

xDes «parcours préparatoires
auprofessorat des écoles»
au sein de certaines licences,
dès la première année.

xUne nouvelle classe préparatoire
aux écoles d’ingénieurs,
laprépaMP2I, avec enseigne-
ment renforcé en informatique.

x Science PoParis fait son entrée
sur Parcoursup..

«ANONYMISER
LE LYCÉED’ORIGINE,

CE SERAIT FAIRE INJURE
AU TRAVAIL

DES COMMISSIONS
D’EXAMENDES VŒUX»

PASCAL CHARPENTIER
proviseur du lycée Le Parc, à Lyon

DIPLÔME VISÉ PAR L’ÉTAT (BAC+4)
1 À 3 SESSIONS D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER
18MOIS D’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
LA FORCE DU RÉSEAU INSEEC U. :
120 000 ANCIENS
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UNELETTRE
DE

MOTIVATION
SIPEULUE

Cetexerciceexigépar
Parcoursup s’avère toutefois

utilecar ilpermet
deréfléchiràsonorientation

C ertains le peaufinent à la vir-
gule près, d’autres se conten-
tent de copier-coller. Le «pro-
jet de formation motivé»
suscite bien des questions

chez les futurs bacheliers. Cette lettre de
motivation, demandée dans le cadre de
la procédure Parcoursup pour chaque
vœu, est-elle vraiment lue? Le rapport
du comité de suivi de la loi ORE (orienta-
tion et réussite des étudiants), présenté
le 22 juillet 2020 à l’Assemblée nationale,
est sans appel sur l’utilité de l’exercice:
«Les commissions d’examen des vœux en
font généralement peu de cas, et son in-
fluence sur le classement des candidats
est négligeable, voire nulle», et ce tant
pour les licences quepour les classes pré-
paratoires aux grandes écoles, qu’elles
soient en «tension» ou pas.
Une observation qui n’étonne pas

Roman Stadnicki, maître de conféren-
ces en géographie à l’université de
Tours : «Evidemment qu’on ne les lit
pas !» Inutile, car sa licence, comme
beaucoup d’autres, est «non sélective»,
argue l’enseignant. D’ailleurs, les candi-
dats ne sont pas davantage classés en
fonction de leurs notes au lycée.
«En géographie, nous pouvons ac-

cueillir tous les candidats, donc on classe
les dossiers par ordre alphabétique ou en
attribuant lamêmenote à toutes les can-
didatures», explique-t-il. Dans les filiè-
res où la capacité d’accueil est insuffi-
sante, comme en droit à Tours, les
dossiers jouent dans le classement,
mais les lettres de motivation ne sont
pas examinées, assure-t-il.

«Nos collègues reçoivent trop de dos-
siers pour avoir le temps de les lire»,
observe l’enseignant-chercheur. Selon
lui, les futurs étudiants ne sont pas du-
pes: «Certains envoient lamême lettre en
maths et en géo, d’autres une chanson
paillarde… Ce qui ne les empêche pas
d’être pris.»
Dans les classes préparatoires très

convoitées, les lettres des candidats ne
sont pas davantage lues par les com-
missions, comme celles du lycée du
Parc, à Lyon. Impossible et inefficace.
«On reçoit 20000 candidatures pour
nos sept filières, toujours avec les mêmes
arguments», justifie son proviseur,
Pascal Charpentier.

SINCÉRITÉ ET PERSONNALISATION
En revanche, il arrive que les projets de
formationmotivés soient examinés par
des formations sélectives, comme les
BTS… à condition que les candidats
aient déjà passé l’étape du pré-tri des
dossiers, basé sur les notes, selon une

enseignante habituée aux commissions
de ces filières. Le document peut alors
être décisif pour convoquer ou non le
candidat à un entretien oral.
Dans tous les cas, même si cette lettre

ne sera peut-être jamais lue, elle reste
indispensable. Sans projet de formation
motivé, le dossier est considéré comme
incomplet et donc non classé par la for-
mation… même si elle n’en tient pas
compte par la suite.
«C’est un peu désespérant pour le can-

didat de savoir que son texte ne sera
peut-être pas lu. Mais, du point de vue de
la psychologie, c’est un bon moyen de
donner forme à son vœu, d’approfondir
les raisons qui poussent l’élève vers cette
formation. Il faut le prendre comme un
exercice de construction de sa pensée et
de sa motivation», analyse Sylvie Amici,
présidente de l’APsyEN (Association des
psychologues et de psychologie dans
l’éducation nationale), là où le rapport
du comité de suivi parle de «cristalliser
la réflexion des lycéens».
Un exercice qui présente un revers:

plus on s’investit en travaillant sérieuse-
ment son projet de formation motivé,
plus on a envie d’obtenir ce vœu…et plus
la peur d’échouer grandit. «Cette lettre de
motivation est un support intéressant,
mais aussi un générateur d’espoir déçu»,
confirme la psychologue.
Alors, que faut-il y mettre? A l’unani-

mité, les acteurs de l’enseignement su-
périeur valorisent avant tout la sincérité
du projet. «On voit bien si un projet est
sincère en recoupant ce qui est dit avec
les appréciations des professeurs sur les
bulletins», pointe Pascal Charpentier.
Premierécueil àéviter: recopier la lettre

type de Parcoursup. «On l’a luemille fois!,
soupire une professeure en BTS analyses
de biologie médicale, qui a souhaité res-
ter anonyme. Le jeunedoit “semouiller” et
écrire quelque chose de personnel.» Sa re-
commandation: avoir une trame géné-
rale qui sert de base et s’appuie sur la
personnalité de l’élève, et une partie
«formation» variable pour chaque vœu.
Pour cette dernière, il faut montrer que

l’on s’est bien informé sur l’école ou la fi-
lière avec le matériel à disposition: sa fi-
che Parcoursup, son site Internet, la prise
de contact avec l’étudiant ambassadeur,
ou encore la participation aux journées
portes ouvertes – en ligne, cette année –,
démarche appréciée des commissions.
L’enseignante se veut rassurante: «On ne
demandepasaucandidatd’êtrepassionné
par la formation,mais aumoins d’aller re-
garder ce qu’elle enseigne, et demontrer le
lien avec ses envies et projets.»
«De plus en plus de formations propo-

sent des MOOC en ligne, accessibles via
la plate-forme FUN. C’est utile de les sui-
vre et de l’indiquer dans le projet de for-
mation motivé», ajoute Sylvie Amici.
Autre conseil : que le candidat écrive
d’abord spontanément, avant de refor-

muler, raccourcir ou rallonger, corriger
les fautes d’orthographe… en se faisant
aider si nécessaire.
Selon le rapport du comité de suivi de

Parcoursup, pour la session 2019, «86 %
des professeurs principaux avaient aidé
les élèves à rédiger leur projet de for-
mation motivé». Certains CIO (centres
d’information et d’orientation) propo-
sent également des ateliers pendant les
vacances de février. «Les élèves peuvent
aussi solliciter les professeurs documen-
talistes ou les psychologues de l’éduca-
tion nationale», complète la présidente
de l’APsyEN.

PROFILMOINS STÉRÉOTYPÉ
La réforme du bac va peut-être accroître
l’intérêt porté au projet de formation
motivé. La constitution de «triplettes»
à la carte (les trois spécialités à choisir à
l’entrée en 1re) par les futurs bacheliers
génère des candidatures atypiques, qui
n’imitent pas les anciens bacs généraux
S, ES et L. «Cette année, on va s’intéresser
aux lettres, qui seront peut-être moins
stéréotypées, confirme Pascal Charpen-
tier. Cela éclaire la candidature, en parti-
culier si l’élève a choisi une spécialité

«IL FAUT LE PRENDRE
COMMEUN EXERCICE
DE CONSTRUCTION

DE SA PENSÉE
ET SAMOTIVATION»

SYLVIE AMICI
présidente de l’Association

des psychologues
de l’éducation nationale

inhabituelle pour postuler en CPGE [clas-
ses préparatoires aux grandes écoles].»
Le lycée du Parc examinera par exemple
les candidatures d’élèves «autodidactes
en informatique» pour la nouvelle
prépaMPI (mathématiques, physique et
informatique).
Mais le système crée des inégalités.

Quand les enfants de CSP + ont davan-
tage fait des choix «de raison», les élèves
desmilieuxmodestes,moins conseillés,
ont pu faire des choix «de cœur»moins
cohérents avec un projet professionnel,
et par conséquent plus difficiles à défen-
dre dans une lettre.
«Le projet de formation motivé pourra-

t-il servir à repêcher ces élèves qui se sont
trompés dans leurs choix de spécialités?,
s’interroge Sylvie Amici. Je pense à un ly-
céen qui a gardé en terminale les spéciali-
tés sciences de l’ingénieur et arts plasti-
ques. Comment ce type de profil va-t-il
être accueilli par les filières?Vont-elles lire
les lettres demotivation?»
Des questions en suspens, car si les for-

mations affirment vouloir s’ouvrir à des
profils différents, reste à voir si cela ne
restera pas un vœu pieux. j

natacha lefauconnier

«PARCOURSUP
MODIFIE
LESSTRATÉGIES
DESFAMILLES»
VINCENT TIBERJ, sociologue,
professeur des universités,
à l’IEP deBordeaux.
«AvecParcoursup, on est audébut

d’une révolution des stratégies
des familles qui veulent aider leurs
enfants à intégrer une filière
sélective. Le changementmajeur,
dans cet univers ultracompétitif,
où des algorithmes brassent des
milliers de candidatures, c’est le
poids des notes obtenues au lycée.
L’outil algorithmiqueproposé par le
ministère, et que les formations peu-
vent paramétrer, se base essentielle-
ment sur les notes brutes. Les lycées
commencent àbien comprendre
queplus ils notent haut, plus
leurs élèves ont des chancesd’être
admis dans les formations sélectives.
Cet outil ne tient pas compte
de la composition sociologiquedu
lycée, de son typedenotation,
oudu rangde l’élèvedans sa classe.
Du coup, les parents lesmieux in-

formés – qui sont souvent ceux qui
ont tendance àmettre leurs enfants

dans les lycées à la notation la plus
malthusienne – font de plus en plus
pression sur les enseignants pour
qu’ils assouplissent leur notation.
Par ailleurs, jusqu’ici, ces familles

avaient tendance à éviter les lycées
réputés difficiles à travers des choix
résidentiels oud’options, oupar
l’inscriptiondans le privé.
AvecParcoursup, onpourrait voir

émerger unmouvementde relocali-
sation. Plutôt quedemettre son
enfant dansun lycée réputé, certains
pourraient choisir d’en faire un très
bonélèveparmi des élèves supposés
moins bons, afin qu’il ait demeilleu-
res notes. Parcoursuppourrait ainsi
créer de lamixité scolaire.
L’autre changementmajeur,

ce sont les quotas deboursiers du
secondaire, définis pour chaque
formation.Désormais, un critère
social peut prendre le pas sur
un critère académique. Cettemain
invisible, c’est unepetite révolution.
Avecunbémol: ce quota est fixé
en fonctiondunombredeboursiers
qui sont candidats, auquel le recteur
ajouteunbonusdequelquespoints.
Cela ne résout pas le problème
de l’autocensure». j

propos recueillis par
jessica gourdon

PAROLED’EXPERT

VIVEZ LES AFFAIRES ETRANGERES
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L’ECOLE DES RELATIONS INTERNATIONALES, DEPUIS 1948

Bachelor en Relations internationales (Bac+3)
Une formation pluridisciplinaire de haut niveau basée sur la géopolitique, les
sciences politiques, le droit international, l’économie et les langues étrangères.

Diplôme Supérieur en Relations Internationales (Bac+5)
Six spécialisations pour donner aux futurs professionnels les compétences
en adéquation avec le marché du travail : Sécurité internationale et défense,
Intelligence stratégique internationale et a!aires publiques, Relations
internationales et cyberespace, Gestion des risques et sécurité internationale,
Stratégies internationales et environnement des outre-mer, International
Business and Marketing.

PARIS • LYON

Découvrez nos formations, cours du soir, conférences,
dates de concours et portes ouvertes : www.ileri.fr

RÉSOLUTION
2021
BÂTIRUNMONDE
MEILLEUR

www.ecole3a.edu

PROGRAMMES POST-BAC À BAC+5

Humanitaire & solidarité internationale
Développement alternatif à l’international
Économie sociale & solidaire
Finance responsable
Responsabilité sociétale des entreprises
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«Ondédramatise!Lesvœux
n’engagentpaspourtoute lavie»

EntretienMyriamPinard,psychologueenmilieuscolaire,
livrequelquesconseilspour l’inscriptionsurParcoursup,notammentceluideréfléchir

auxaffinitésavecdesmatièresplutôtquedeviserd’embléeunmétier

D epuis fin décem-
bre 2020, lycéens de ter-
minale et étudiants en

réorientation ont pu découvrir
sur la plate-forme Parcoursup les
quelque 17000 formationspropo-
sées cette année. A partir du
20 janvier, ils peuvent s’inscrire et
formuler jusqu’à dix vœux.
Comment gérer son stress?

Est-ce normal de ne pas savoir ce
qu’on veut faire à 17 ans ou à
18 ans? Quelles questions se po-
ser? Eléments de réponse avec
Myriam Pinard, psychologue au
Centre d’orientation et d’examens
psychologiques (Corep) à Paris,
qui accompagne chaque année
plus de 2000 familles.

Aumoment des choix
d’orientation, pourquoi
certains élèves sont-ils
en difficulté et d’autres non?
Cela ne dépend pas forcément

du niveau scolaire. Le fait que
l’élève s’inquiète de ses capacités
peut jouer, mais nous recevons
aussi en entretien énormément
de très bons élèves qui sont per-
dus quand on leur parle d’orien-
tation. Ils n’ont jamais vraiment
eu à se poser des questions du-
rant leur parcours dans le secon-
daire et ont en général suivi des
filières assez généralistes. Bref:
pour eux tout est possible, et c’est
ce qui leur pose problème.
Il y a aussi beaucoup d’élèves

qui ont des envies, mais sur les-
quels pèsent des pressions, par-
fois inconscientes, pour aller ou
ne pas aller vers telle ou telle
filière. Elles peuvent venir soit
du système scolaire, soit des
parents, pour des raisons socia-
les ou culturelles dont nous
cherchons à faire prendre cons-
cience l’élève pour qu’il puisse
les dépasser.
Mais l’orientation oblige tous

les élèves, pour la première fois
parfois, à se poser la question
presque philosophique de savoir
qui ils sont vraiment, quelle est
leur personnalité, pour lamettre
en adéquation avec un projet
d’études : il est normal que cela
soit anxiogène.

Comment s’y prend-on alors
lorsqu’un jeune est «bloqué»
et ne sait pas du tout ce qu’il
a envie de faire plus tard?
D’abord, on dédramatise! Le

choix ou les vœux de formation
qu’on fait sur Parcoursup en ter-
minale ne nous engagent pas
pour toute la vie. Il existe de
nombreuses manières de bifur-
quer dans le supérieur si on
s’aperçoit qu’on s’est «trompé».
Des néo-étudiants viennent par-
fois nous voir quelquesmois seu-
lement après le début de l’année
universitaire pour changer de
voie, beaucoup plus matures

dans leur projet grâce à cette ex-
périence.
Plutôt que de se questionner

sur leurs aspirations envers un
métier, nous conseillons aux
élèves de se demander quelles
sont les matières ou les appro-
ches disciplinaires avec lesquel-
les ils ont le plus d’affinités, s’ils
aiment rédiger, réfléchir à la so-
ciété, si la démarche scientifique
leur plaît, etc. Cela leur permet
d’affiner les filières du supérieur
qui peuvent les intéresser. Le
métier viendra après.
Réfléchir aux activités de l’élève

en dehors de l’école (sport, as-
sociatif, arts…), ou bien en par-
tant des rêves professionnels
qu’il pouvait avoir plus jeune
(pharmacien, boulanger, maî-
tresse…), permet d’en savoir plus
sur sa personnalité, de chercher
un fil conducteur pouvant aider
à s’orienter.
Reste enfin l’année de césure,

que l’onpeut directementdeman-
der sur Parcoursup, afin de se lais-
ser le temps de la réflexion, en fai-
sant un stage, un service civique,
une année à l’étranger, etc.

Il y a les envies d’un côté et
les bulletins scolaires
de l’autre. Comment être sûr
qu’on a, ou qu’on aura,
« le niveau» pour suivre
telles ou telles études?
Les bulletins scolaires du lycée,

s’ils peuvent servir à départager
les candidats sur Parcoursup, ne
reflètent pas nécessairement les
capacités et les performances fu-
tures du jeune dans le supérieur.
Les élèves moyens, qui ne tra-
vaillentpasaumaximumde leurs
capacités au lycée, se révèlent
bien souvent dans le supérieur si
le projet leur tient à cœur.
D’autant plus lorsque certaines

matières n’existent tout simple-
ment pas dans le secondaire
(psychologie, droit, etc.).
Aux élèves qui sont un peu

perdus, le Corep fait parfois passer
des tests de raisonnement, de lan-
gage, de compréhension de texte
ou de raisonnement numérique,
d’abstraction, d’autonomie…pour
embrasser toute la diversité de
leurs compétencesafinde les croi-
ser ensuite avec les résultats sco-
laires, la personnalité, le besoin
d’être encadré ounon.

Comment accompagner
son enfant en cette période
qui peut être anxiogène?
Il faut ouvrir régulièrement

des fenêtres de dialogue sur son
orientation, mais en douceur,
sans le harceler avec des ques-
tions qui inquiètent les parents
ou lui transmettre son propre
stress (sur son niveau, par exem-
ple, ou un projet d’études avec
lequel l’adulte n’est pas en

phase). Car même s’il ne le mon-
tre pas, il y a de fortes chances
qu’il soit lui aussi très anxieux
vis-à-vis de son orientation.
A défaut de pouvoir l’accom-

pagner à des journées portes
ouvertes ou à des salons d’orien-
tation, il peut être intéressant de
proposer à son enfant de passer
du temps avec lui sur les sites
des formations, afin de voir les
questions qui émergent. De lui
proposer aussi de discuter avec
une connaissance exerçant un
métier qui peut l’intéresser.
Un jeune qui s’oriente a besoin

d’être écouté et de multiplier les
interlocuteurs à même de répon-
dre à ses questions existentielles

ou pratiques: enseignants, pa-
rents, conseillers d’orientation ou
psychologues, professionnels de
différents secteurs, etc.

Pour cette première phase
de Parcoursup, quels conseils
donneriez-vous aux élèves?
Parcoursup ne hiérarchise pas

les vœux, comme le faisait son
prédécesseur APB. Ce qui signi-
fie que les candidats vont rece-
voir une réponse pour chacunde
leurs vœux.
Il est donc judicieuxdene se fer-

mer aucune porte et demultiplier
les vœux à la fois dans les forma-
tions sélectives (pour ceux que ça
intéresse) et non sélectives, en

rapport avec ses envies, bien en-
tendu. Pour ne pas être pris au dé-
pourvu, il peut être utile de véri-
fier l’adéquationentre les spéciali-
tés qu’on a suivies et la formation
demandée.
Le site du ministère de l’éduca-

tion nationale permet d’avoir
une idée des formations acces-
sibles avec telles ou telles spécia-
lités au bac. En revanche, nous
ne savons pas encore dans quelle
mesure les formations du supé-
rieur – sélectives notamment –
vont jouer le jeu de l’ouverture à
de nouveaux profils d’élèves
issus de la réforme du lycée. j
propos recueillis par séverin

graveleau

«UN JEUNE
QUI S’ORIENTE

ABESOIN
D’ÊTRE ÉCOUTÉ ET
DEMULTIPLIER

LES
INTERLOCUTEURS

ÀMÊME
DE RÉPONDRE

À SESQUESTIONS
EXISTENTIELLES
OUPRATIQUES»

LES NOUVEAUTÉS
x Les notes du bac, en particulier les notes
des évaluations communes et les épreuves finales
des enseignements de spécialité, seront prises
en compte sur Parcoursup.

xA partir du 20 janvier, les candidats pourront voir
sur Parcoursup quelles adaptations sont envisagées
par les formations sélectives ayant des épreuves
écrites et orales de sélection en cas de situation
sanitaire dégradée au printemps.

xPour la plupart des formations, il est possible
de trouver, sur Parcoursup, un rapport établi par
le jury de 2020. Ce document détaille précisément
les critères étudiés dans l’examendes dossiers
(mais pas leur pondération exacte), quellesmatières
comptent le plus, le recours ou non à un algorithme
de tri des candidatures, et les attendus.

4 BACHELORS,
6 SPÉCIALISATIONS,
2 MSc / MASTER’S

DEGREE

UNE ÉCOLE
INTERNATIONALE
62 NATIONALITÉS

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

PAR DES COACHS

UN RÉSEAU
DE DIPLÔMÉS
DANS 80 PAYS

UN HÔTEL!ÉCOLE 5*
& UN RESTAURANT
ÉTOILÉ MICHELIN

55

APPRENEZ
À RÊVER

ENGRAND !

*Classement Eduniversal des licences Tourisme & Hôtellerie 2020-2021 pour le Bachelor (Hons.)
Management International de l’Hôtellerie

ÉCOLE DEMANAGEMENT
DE L’HÔTELLERIE,
DE LA RESTAURATION
& DES ARTS CULINAIRES

L’ÉCOLE DE MANAGEMENT EN HÔTELLERIE
CLASSÉE 1ÈRE DEPUIS PLUS DE 10 ANS*

RETROUVEZ!NOUS SUR PARCOURSUP
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«CETTEPROF
ACHANGÉMAVIE»

D’anciensélèves racontent le rôledéterminantqu’apuavoirunenseignant
dans leur trajectoire.Maiscettechancereposesouventsur lehasard, lesprofesseurs

étantpeuformésàcetaccompagnement

J onathan Hude-Dufossé, 32 ans, a
longtemps hésité avant de se décider
à écrire cette lettre. «Chère Vannina»,
commence-t-il, avec une familiarité
dont il n’avait jamais fait usage avec
celle qui fut son enseignante au lycée

Voltaire de Wingles, commune du Pas-de-
Calais marquée par son passé minier.
«Peut-être ne vous souvenez-vous pas de
moi. Pourtant, j’ai un souvenir intact de vo-
tre capacité à tirer le meilleur de chacun.»
Longue de cinq pages, lamissive se conclut
sur un simple «merci», pour avoir «tout
changé» dans son parcours.
C’est eneffet cette professeured’italiende

terminale qui lui a parlé, pour la première
fois, des classes prépa, lui affirmant qu’il y
avait toute sa place. «Dans ma famille, les
étudesétaientunmondeabstrait.Onnepar-
lait pas du futur, alors je découvrais tout»,
raconte ce fils d’un ouvrier et d’une femme
de ménage. Elle lui glisse: «Un garçon de
tonniveaudoit regarder des films d’auteur»,
avantde l’entraîner auCDIvisionner Satyri-
con de Fellini, lui ouvrant ainsi «la brèche
de la culture attendue» en prépa.
«Elle m’a permis de viser plus haut, de

m’autoriser à ne pas rester à la place qui
m’était assignée», raconte Jonathan, qui
–même s’il a souvent senti durant ses étu-
des le poids d’être, comme il le dit, une
«anomalie statistique» – est aujourd’hui
titulaire d’un double master en anglais et
en communication politique. Un impact
sur son identité qui ne s’arrête pas là.
«Cette enseignante m’a aussi fait compren-
dre que j’avais le droit d’exister en tant que
gay, de rejeter l’homophobie de certains élè-
ves en classe en parlant de tolérance, confie
Jonathan. Cette parole a été libératrice.»
Cette imageduprofesseur qui bouleverse

la trajectoire d’un élève imprègne les récits
de réussite scolaire et sociale. Un guide
dans les arcanes de l’orientation, une fi-
gure tutélaire qui aide à prendre confiance
en soi, ou encore un pédagogue qui insuf-
fle la passion d’une discipline… «Chez les
jeunesqui ont connuunemobilité sociale en
particulier, on retrouve très souvent l’his-
toire d’un enseignant qui a joué un rôle de
soutien et a encouragé une scolarité lon-
gue», confirme la sociologue spécialiste de
l’orientationAgnès van Zanten, qui amené
des enquêtes auprès d’élèves de milieux
populaires entrés à Sciences Po.

UNEPHRASESUFFIT
«Les enseignants sont, après les parents,
les personnes les plus décisives dans l’ave-
nir d’un enfant», indiqueAsmaBenhenda,
économiste à l’University College London
et autrice de Tous des bons profs (Fayard,
2020), où elle étudie le rôle des ensei-
gnants dans la lutte contre les inégalités
sociales. «Ils ont une forte influence sur les
compétences académiques, mais aussi sur
le développement de traits de la person-
nalité, comme la confiance ou la persévé-
rance, déterminants en matière d’orienta-
tion», détaille-t-elle.
Parmi les récits de patronage les plus

marquants, on pense à l’instituteur
d’Albert Camus, Louis Germain. A Alger, il
pousse ce garçon brillant, orphelin de
père et fils d’unemère analphabète, à pré-
parer le concours des bourses pour pour-
suivre son instruction. En 1957, peu après
avoir reçu le prix Nobel de littérature,
l’auteur de La Peste lui rend hommage
dans une lettre. «Quand j’ai appris la nou-
velle, ma première pensée, après ma mère,
a été pour vous, écrit-il. Sans vous, sans
cette main affectueuse que vous avez ten-
due au petit enfant pauvre que j’étais, sans
votre enseignement et votre exemple, rien
de tout cela ne serait arrivé.»
Cesmots ont resurgi, la lettre a été parta-

gée en masse sur les réseaux sociaux, au
lendemain de l’assassinat de Samuel Paty.
Dans les jours qui ont suivi, anonymes et

personnalités ont confié leurs souvenirs
d’enseignants ayant marqué leur scolarité,
porteurs de liberté ou soutiens décisifs
pendant leur parcours. Ennovembre 2020,
des personnalités comme Kamel Daoud,
Christiane Taubira ou encore Marie Dar-
rieussecq ont aussi raconté ce qu’elles de-
vaient à l’un d’eux dans Lettre à ce prof qui
a changémavie (Pocket, 2020) etMonprof,
ce héros (Les Presses de la Cité, 2020).
Murielle Fayolle, 54 ans, a tout de suite

pensé à son professeur d’histoire de lycée.
Elève réservée et issue d’un milieu mo-
deste,Murielle vient de redoubler sa classe
de 2de et elle envisage de tout arrêter.
«Mais ce profm’a dit que j’en avais les capa-
cités, que je ferais même des études, expli-
que cette chargée de mission ministé-
rielle. Cette marque de confiance m’a por-
tée pendant des années.»Parfois, une seule
phrase suffit à déterminer un parcours.
Pour Yannis Angles, elle fut prononcée

par une professeure d’histoire et lettres, «la
plus exigeante» de son bac pro hôtellerie-
restauration. «J’étais un ado qui détestait
l’école et était contre tout. Entre nous, au dé-
but, c’était électrique», se souvient le garçon
de 20 ans. Turbulent, il ne récolte que des
notes catastrophiques.
Un jour, l’enseignante le prend à part. «Tu

as des compétences dont je ne doute pas,
mais il faut te concentrer et me rendre des
devoirs travaillés, lui lance-t-elle. Je sais que
tu en es capable, arrête de te sous-estimer.»
C’est ledéclic. Sesnotes commencent àaug-
menter. Il reçoit de plus en plus d’encoura-
gements, découvre le «plaisir de rendre un
travail de qualité», etmême l’envie de lire.
Porté par ce changement, Yannis décide

de poursuivre ses études. Pour rattraper
son niveau, il prend des cours particuliers
pendantunan, consciencieusement, avant
d’entrer en fac de droit à Grenoble. «Cette
prof a changé ma vie, sans s’en rendre
compte», résume-t-il, reconnaissant.
Dans certains cas, une relationde «men-

torat» s’installe. Au lycée, Brice, diagnosti-
qué dyslexique sévère, «survit» pendant

sa scolarité grâce à ses notes en maths et
en physique. Il se projette donc vers un
bac scientifique. Mais lors d’un entretien
d’orientation avec un professeur de philo-
sophie, ce dernier l’interroge «pour la pre-
mière fois sur [s]on désir véritable, raconte
Brice. Au fil de la discussion, il fait émerger
la question de l’amour des idées et de la lec-
ture, que je me refusais à poser à cause de
ma dyslexie».

«DÉPASSERMONHANDICAP»
Ce professeur le soutient pour entrer en
filière littéraire face aux autres ensei-
gnants réticents et le reçoit régulière-
ment pour parler de son projet profes-
sionnel. Brice finit par décrocher une
mention «très bien» aubac, et s’inscrit en
licence de philosophie à la Faculté libre de
Paris… Là même où son professeur avait
suivi ses études. «Il m’a aidé à dépasser
mon handicap, à m’autoriser à aller vers
cette passion», s’enthousiasme celui qui,
en master à Sorbonne Université, donne
déjà ses premiers cours.
Toutefois, cesmécanismes de patronage

sont loin d’être systématiques et «se sont
raréfiés avec lamassification de l’enseigne-
ment secondaire», observe la sociologue
Agnès van Zanten. «La position des gou-
vernements successifs a été de dévitaliser
la fonction de conseiller d’orientation, pour
réattribuer ses tâches aux enseignants.
Mais il est difficile de mettre en place ces
approches individualisées, sans formation
ni rétribution supplémentaire.»
En juillet 2020, un rapport parlementaire

sur l’accès à l’enseignement supérieur
pointait les difficultés rencontrées sur ce
front par les enseignants, et en particulier
par les professeurs principaux chargés, de-
puis la réforme de 2018, d’un rôle crucial
dans l’orientation des élèves.
D’après un sondage réalisé par la Cour

des comptes pour un rapport publié en fé-
vrier 2020, 85 % des professeurs princi-
pauxdéclarentn’avoir reçu aucune forma-
tion spécifique pour exercer leur mission

d’orientationet24%estimentque l’orienta-
tion ne fait pas partie de leurs attributions.
«On demande énormément à l’école, de

tout gommer, tout réparer. Dans la réalité,
on a devant nous vingt-cinq élèves, vingt-
cinq histoires et besoins différents chaque
année, en plus, le soir, de la classe à ranger,
des activités du lendemain à préparer, de
l’administratif…, témoigneCarolineHache,
maîtresse de conférences en sciences de
l’éducation à l’université Aix-Marseille,
ancienne professeure des écoles. Il y a très
peu de place pour ce temps-là, qui relève le
plus souvent davantage d’un engagement
personnel.»
C’est pourtant dès l’école élémentaire

que le rôle des enseignants est détermi-
nant, notamment dans l’apprentissage des
stratégies scolaires,«ces règles du jeu impli-
cites qui démarrent très tôt»,montre-t-elle
dans sonouvrage L’Excellence scolaire dans
les ZEP (Presses universitaires de Rennes,
2020), où elle interroge l’accompagne-
ment des bons élèves dans les classes de
milieux défavorisés, souvent «sous-nour-
ris» en apprentissages, voire «oubliés» par
des enseignants débordés.

«BATTEMENTD’AILES DU PAPILLON»
«Les élèves les plus socialement défavori-
sés sont aussi ceux qui ont le moins de
chance d’avoir face à eux des enseignants
qualifiés et expérimentés. Ces derniers
fuient les zones d’éducation prioritaire
après quelques années d’expérience», sou-
ligne la chercheuse Asma Benhenda. Pour
elle, ce phénomène «creuse les inégalités
existantes avec les jeunes de centre-ville qui
bénéficient de meilleures conditions d’ac-
compagnement et il laisse reposer sur la
chance le fait d’être repéré et placé à côté de
son destin quand on n’a pas les ressources
dans son entourage».
Julien Lévêque a bien conscience que le

bouleversement d’itinéraire qu’il a connu
au collège ne tenait qu’à un fil. Il est en
toute fin de 3e quand son enseignant d’his-
toire l’interroge, in extremis, sur ce qu’il a
prévu pour la suite. Fils de petits commer-
çants issus de la classe ouvrière du Loiret,
il n’envisage que le bac technologique,
«déjà une promotion sociale immense».
«Qui donc vous a mis cette idée-là dans la
tête?», lui lance le professeur, interloqué,
qui convoque ses parents pour leur enjoin-
dre de ne se fermer aucune porte.
Sous son impulsion, Julien change

d’orientation, excelle en lycée général, et
décroche en bout de course un master en
intelligence économique. «Si ce prof neme
dit pas ça à ce moment précis, je n’obtiens
pas le master ni le niveau de vie que j’ai
aujourd’hui. Même les conseillers d’orien-
tation de mon collège ne poussaient pas
vers la voie générale et les études supé-
rieures, estime avec du recul l’homme de
34 ans. C’est le battement d’ailes du
papillon, ça dure deux secondes mais l’im-
pact est immense.»
L’influence de ces figures d’autorité n’est

cependant pas toujours positive. Demulti-
ples récits témoignent de paroles blessan-
tes d’enseignants, brisant des ambitions.
Née dans un village picard, Anaïs Denet
rêve d’être journaliste. Quand elle évoque
sa volonté d’intégrer une grande école,
l’une de ses enseignantes lui assène que
ces études sont «pour les gens des villes».
«Ellem’a dit que ça serait bien d’avoir une

idée plus réaliste, que personne de chez
nous n’avait réussi à faire ça. Ça m’a mis la
hargne.» La lycéenne aurait pu être cou-
pée dans son élan, mais a croisé par la
suite une autre enseignante qui l’a aidée
dans son projet. Anaïs Denet, 27 ans
aujourd’hui, a fini par intégrer Sciences
Po, puis l’Ecole supérieure de journalisme
de Lille. En 2020, elle a même publié son
premier livre (Troadec et moi,Denoël). j

alice raybaud

«AU FIL DE LA
DISCUSSION,

IL FAIT ÉMERGER
LAQUESTION
DE L’AMOUR

DES IDÉES ET DE
LA LECTURE, QUE
JEME REFUSAIS
À POSERÀCAUSE
DEMADYSLEXIE»

BRICE
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LES
CONSEILLERS

D’ORIENTATION
PARE-FEUX
DELACRISE

S urtout ne les appelez
plus« conseillersd’orien-
tation-psychologue» ou
«copsy», mais « psycho-
logues de l’éducation

nationale ». Les «psyEN-EDO »
(pour «éducation, développe-
ment et conseil en orientation
scolaire et professionnelle»), qui
accompagnent les élèves du se-

cond degré, ne manquent pas de
rappeler que, depuis 2017, l’ap-
proche psychologique est passée
symboliquement au premier plan
de leurs actions dans les établisse-
ments scolaires et les centres d’in-
formation et d’orientation (CIO).
Or de psychologie à l’école, il y

en a plus que jamais besoin ces
derniers temps. En dépit de leur

faible nombre, environ 3 600,
soit un conseiller pour 1 500 élè-
ves, et leurs multiples missions
(l’orientation, mais aussi le bien-
être des jeunes, l’inclusion des
élèves handicapés, le décrochage
scolaire, la violence, etc.), ces pro-
fessionnels reçoivent, souvent en
dernier recours, les nombreux
élèves de terminale, angoissés

par les incertitudes que génère
cette période exceptionnelle.
Crise sanitaire, réforme du ly-

cée, nouveau baccalauréat, pro-
cédure Parcoursup pas encore
totalement entrée dans les tê-
tes… «Tout se cumule cette année
pour les jeunes de terminale. Ré-
sultat : certains sont totalement
bloqués et n’arrivent pas à se pro-
jeter dans le futur. Beaucoup
pleurent dans notre bureau»,
raconte Lydia Stupar-Deyrem,
psyEN à Fécamp (Seine-Mari-
time), qui explique n’avoir «ja-
mais vu autant d’élèves anxieux»
quant à leur orientation depuis
près de vingt ans qu’elle fait ce
métier. Aux incertitudes de la
réforme du lycée qu’ils étren-
nent s’ajoutent celles du calen-
drier et des modalités d’organi-
sation du nouveau baccalauréat,
sans cesse mouvants. Le 24 dé-
cembre 2020 encore, une ordon-
nance actait le fait que l’examen
puisseêtremodifié jusqu’àquinze
jours avant le début des épreuves,
en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire.
« Ils paniquent. Tout le monde

leur dit : “Ne vous tracassez pas,
vous êtes tous dans la même si-
tuation”, commente la psycho-
logue. Mais le bac garde indivi-
duellement une symbolique forte,
et l’orientation est par définition
une démarche très intime qui
pose déjà, en temps normal, des
questions existentielles pour ces
jeunes… »D’où l’intérêt, à côté de
l’action des équipes éducatives,
de la « psychologie de l’orienta-
tion » et de son « approche glo-
bale» des élèves, plaide Lydia
Stupar-Deyrem.

INTERROGATIONS ET PEURS
Partant parfois de questions très
pratiques sur les filières du supé-
rieur, les « conseillers d’orienta-
tion » s’attachent à «reformuler»
avec l’élève ses interrogations ou
peurs «pour voir ce qu’elles disent
en termes de rapport aux études, à
l’avenir, à son parcours scolaire, à
ses envies ou à celles de sa fa-
mille… », complète Jaime Sousa,
psyEN au CIO de Langon, dans
l’académie de Bordeaux. Autant
de sujets sur lesquels la crise sani-
taire, mais aussi sociale et écono-
mique, a pu rebattre les cartes.
Dans ce contexte,« l’injonction »

à seprojeterdansunmétier,«tou-
joursdifficile pourdes élèvesde ter-
minale», est encore plus anxio-
gène : « Nous les amenons à se
questionner sur leur affinité pour
une discipline, une curiosité pour
certains savoirs, leurs autres cen-
tres d’intérêt en dehors de l’école,
afin de les aider à se projeter dans
une voie de formation plutôt que
dans unmétier », ajoute le psyEN.

Reste ensuite à les aider à viser
les bonnes formations et à faire
le tri dans la masse impression-
nante d’informations – et de pu-
blicités – que les jeunes et leur fa-
mille ont pu trouver, seuls sur
Internet, faute de salons d’orien-
tation et de journées portes
ouvertes cette année. Plus que
jamais, ils ont besoin d’accom-
pagnement pour «décrypter et
lire entre les lignes », complète
Florence Vales, elle aussi psyEN
au CIO de Langon.

LES AFFRESDEPARCOURSUP
Selon elle, la réforme du lycée a
clairement «ouvert les possibles»
pour lesélèves, enmettant finaux
séries S, L et ES de la voie générale,
au profit de spécialités au choix,
trois en première, puis deux en
terminale. « Ils nous demandent
moins qu’avant quelles sont les
“voies royales”à suivre, car celles-ci
sont moins tracées que par le
passé. Ce qui est une bonne chose
car cela peut favoriser les parcours
atypiques», explique-t-elle.
L’évolution serait donc positive,

mais «source nouvelle de désta-
bilisation pour les jeunes et leurs
familles, souligne Sylvie Amici,
psychologue de l’éducation na-
tionale àAulnay-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis). Les enseignants
nous les envoient car ils ne savent
pas non plus précisément com-
ment seront prises en compte,
dans le supérieur, les doublettes
de spécialités qui sortent de l’ordi-
naire (math-arts plastiques, scien-
ces de l’ingénieur-sciences éco-
nomiques et sociales…), ou bien
s’inquiètent de l’abandon d’une
spécialité importante au vu du
projet du jeune ».
Les psyEN accompagnent donc

aussi beaucoup en cemoment les
enseignants « qui, en plus d’avoir
fort à faire avec les difficultés de
l’enseignement à distance, des de-
mi-groupes au lycée, des change-
ments réguliers de calendrier, etc.,
ont besoin de conseils quant à
leur propre mission d’orientation
des élèves », ajoute celle qui est
aussi présidente de l’association
Apsyen, qui regroupe les pro-
fessionnels du secteur. Car la ré-

forme du lycée fait en théorie des
enseignants et chefs d’établisse-
ment les principaux acteurs de
l’orientation des jeunes, avec,
notamment, la désignation de
deux professeurs principaux par
classe pour aider les élèves et
leurs familles subissant les affres
de Parcoursup.
Mais dans un rapport de la Cour

des comptes de février 2020, 85 %
des professeurs principaux décla-
raient«n’avoir reçuaucune forma-
tion spécifique pour exercer leur
mission d’orientation, qu’il s’agisse
de formation initialeoucontinue»,
et 24% que l’orientation ne faisait
pas partie de leurs attributions…
Quant aux cinquante-quatre heu-
res annuelles consacrées à l’orien-
tation que prévoyait initialement
la réforme du lycée, elles «ne sont
plus inscrites dans lanouvelle grille
horaire des enseignements», ce
qui oblige les établissements à
« arbitrer entre l’orientation, les en-
seignements optionnels, ou encore
les dédoublements », regrettait la
Cour des comptes.

UNRÔLED’URGENTISTE
La réforme du lycée et la multi-
plicité des parcours et spécialités
selon les élèves «ont fait explo-
ser le groupe classe, ce qui rend
difficile cette nouvelle mission
d’orientation des enseignants, car
ils connaissentmoins bien les élè-
ves », déplore Jérôme Martin,
professeur d’histoire-géographie,
docteur en histoire contempo-
raine et auteur de La Naissance
de l’orientation professionnelle
en France (1900-1940). Aux ori-
gines de la profession de conseil-
ler d’orientation (L’Harmattan,
2020). « Outre leur approche
psychologique nécessaire en ces
temps de crise, les psyEn font donc
office de pompiers des incohéren-
ces de la politique d’orientation »,
résume-t-il.
Même constat du côté du cher-

cheur Paul Lehner, qui signait il y
a un an Les Conseillers d’orienta-
tion, un métier impossible (PUF,
2020): «L’absence de pilotage et de
doctrine clairs en matière d’orien-
tation est une constante de l’his-
toire de l’école et des conseillers
d’orientation», explique-t-il.
Alors que leurmétier tend à glis-

ser, depuis une vingtaine d’an-
nées, versdesmissionsdepsycho-
logie et de bien-être à l’école, «on
continueà faire appel à euxpardé-
faut pour l’orientation, car ils sont
les seuls à être formés en la ma-
tière», précise le chercheur. Un
rôle «d’urgentiste» pour des pro-
fessionnelsquin’ont jamais réussi
à occuper une place stable dans
l’école, et en ont souvent pâti en
termes d’image. j

séverin graveleau

Mêmesi lamissiond’orientationest
désormaisconfiéeauxenseignants,peu
forméssurcesujet, lespsychologuesde
l’éducationnationaleaccueillentcette

annéedenombreux jeunesdéboussolés

« TOUTSE
CUMULECETTE
ANNÉEPOUR

LESTERMINALES.
BEAUCOUP

PLEURENTDANS
NOTREBUREAU»
LYDIA STUPAR-DEYREM

psyEN à Fécamp

DORIANO STROLOGO

et vous, quel.le ingénieur.e serez-vous ?

15 ÉCOLES D’INGÉNIEURS
5 VOIES D’ENTRÉE
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«Danscertainsmilieuxruraux,
lacultureanti-études reste très forte»

EntretienLesociologueBenoîtCoquardmontrequ’il existedansces territoires
d’autres logiquesdevalorisationsocialeque l’obtentiond’undiplômede l’enseignementsupérieur

L es jeunes des territoires ru-
raux en déclin, c’est le sujet
d’étudesdeBenoîtCoquard,

sociologue à l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA)
et auteur de l’ouvrage Ceux qui
restent (La Découverte, 2019). Au
cours de longues enquêtes dans
le nord et l’est de la France, il a
étudié les aspirations d’une cer-
taine jeunesse, pour qui la recon-
naissance sociale et la valorisa-
tion de soi passent par d’autres
voies que les études supérieures.
Et pour laquelle faire des études,

c’est avant tout quitter sa ville ou
son village, c’est opter pour un
choixà l’issue incertaine, souvent
non approuvé par l’entourage, et
par ailleurs en inadéquation avec
les besoins dumarché de l’emploi
local. Comme le montre Benoît
Coquard, «ceuxqui restent»valo-
risent avant tout la solidarité ter-
ritoriale et amicale face aux diffi-
cultés. Et cette vision semble se
renforcer avec la crise actuelle.

Qu’est-ce qui vous a conduit
à vous intéresser aux orienta-
tions scolaires des jeunes,
et notamment aux différences
entre femmes et hommes,
dans les campagnes en déclin?
Lescampagnesendéclin, ce sont

ces territoires où les jeunes qui
partent faire des études ne sont
pas revenus. Au départ, je m’étais
intéressé au département dont je
suis originaire, la Haute-Marne,
qui a vu sa population baisser de
20 % depuis les années 1970. For-
tement marqués par la désindus-
trialisation, lesmilieux ruraux du
nord et de l’est de la France sont
principalement composés d’en-
fants d’ouvriers et d’employés.
L’emploi local repose beaucoup

sur desmétiersmanuels peuqua-
lifiés, plutôt considérés comme
«masculins», et le chômage est
encore plus élevé chez les jeunes
femmes. Les choix scolaires et de
carrière se révèlent donc intrinsè-
quement liés à la question du
genre. Autrefois très pourvoyeuse
d’emplois féminins, l’industrie
textile a été presque entièrement
démantelée.
Dans un contexte de massifica-

tion de l’accès à l’enseignement
supérieur, et alorsque les fillesob-
tiennent de meilleurs résultats
scolaires que leurs homologues
masculins, celles-ci vontmiser sur
des études plus longues pour ac-
céderàunemploi stable.Première
génération à aller à la fac, ces jeu-
nes femmes font souvent des
«parcours à l’aveugle». Une fois
diplômées, elles ne trouvent pas
de métiers correspondant à leur
qualification dans leur commune
d’origine. Lors de mon enquête,
certainesm’ontdit:«Jenevaispas
faire caissière avec un bac + 5.»
Donc elles ne reviennent pas, et
c’est ce qui fait que la population
décline dans ces zones rurales.
Chez les jeunes hommes, la sor-

tie précocedusystèmescolaire est
assez banale et il est plus aisé de
trouver un emploi peu qualifié
tout en restant vivre sur place. Les
jeunes femmes qui restent tra-
vailleront surtout dans le soin et
l’aide à la personne. C’est un sec-
teur très concurrentiel, précaire,
car souvent à temps partiel, et qui
offre peu de perspectives de car-
rière. Ce sont aussi des métiers
peu valorisés car plutôt invisibles.
A l’inverse, certains métiers

d’hommes du bas de l’échelle,
tels que ceux de la maçonnerie,
sont plus valorisés car on vous
voit travailler dans l’espace pu-
blic. Dans le milieu rural, la re-
connaissance et la réputation
sont primordiales, et c’est sou-
vent ce qui fait que vous allez

être recommandé ou non pour
un travail.

Quelle place tient le diplôme
dans la réussite des jeunes
de ces campagnes?
Dans ces régions, la réussite,

c’est avant tout être bien dans
son autochtonie, sans forcément
avoir dediplôme.Mes recherches
s’intéressent à l’envers du décor
du tri scolaire, à ceux qui restent,
quin’ontpasdediplôme,maisne
vivent pas ça comme un échec
social. Si on est majoritairement
entouré de personnes – valori-
sées localement – qui n’ont pas
suivi d’études, alors on considère
que la sortie du système scolaire
est conforme. La culture anti-
école, anti-études, demeure très
prégnante dans ces endroits.
Dans ces territoires, il existe

d’autres modèles d’accomplisse-
ment: entrer très tôt dans la vie
adulte, être propriétaire d’une
maison, d’une voiture, avoir une
vie de famille stable. Il y a un at-
tachement à un style de vie qui
prévaut ici et qui serait déprécié
au contact des groupes sociaux
plus diplômés des grandes villes.
Donc, certes, dans ces zones

rurales régulièrement dépréciées
l’emploi recule, l’Etat se désen-
gage et le nombre de diplômés
est plus faible, mais tout cela fait
que les ouvriers, les employés, les
artisans ou les agriculteurs peu-
vent se justifier de vivre comme
ils l’entendent.

Mais ces jeunes ont-ils vrai-
ment le choix? Quels sont
les obstacles qu’ils rencontrent
lorsqu’ils veulent suivre des
études supérieures?
Avant toute chose, il faut savoir

que les jeunes ruraux n’obtien-
nent pas des résultats scolaires
moindres, à niveau social égal.
Choisir de faire des études supé-
rieures, c’est, d’un point de vue
économique, s’offrir le luxe de
retarder son entrée sur le mar-
ché du travail et retarder son
indépendance économique.
Certains jeunes parents disent:

«Ce seraitmieuxquemon fils ait
le bac et qu’il soit bon à l’école.»
Mais si ces études, très abstrai-
tes, impliquent de l’aider finan-
cièrement et de l’envoyer vivre
ailleurs, alors ils s’y opposent.
Onpeut émettre l’hypothèse que
l’opacité de Parcoursup va en-
core plus impacter le champ des
possibles de ces jeunes ruraux
qui peinaient déjà à s’orienter
vers des études longues, de plus
en plus sélectives.

Quelles sont les trajectoires
de «ceux qui partent»?
Ceux qui partent étudier dans

des grandes villes continuent
d’entretenir un lien fort avec leur
territoire: ils reviennent chaque
week-end pour continuer d’ap-
partenir à la «bande de potes»
qui, eux, ne font pas d’études.
En retour, ils ne s’immergent

pas aisément dans la culture estu-
diantine et, souvent, ils restent
entre ruraux dans la ville univer-
sitaire. Ilyabeaucoupdeparcours

chaotiques de jeunes qui ont
commencé à l’université, se réo-
rientent en filières courtes, voire
retournent chez leurs parents
après avoir abandonné.
La capacité qu’ont les universi-

tés à intégrer pleinement des étu-
diants issus de tous milieux est
en ce sens déterminante dans la
réussite scolaire. On s’investit
dans les études quand on se sent
à sa place dans cemonde-là.

Comment les parcours scolai-
res des jeunes des campagnes
en déclin ont-ils évolué par rap-
port à ceux de leurs parents?
Aujourd’hui, dans ces campa-

gnes, celui qui veut avoir un em-
ploi stable et une évolution pro-

fessionnelle devra accepter une
plus grande mobilité géographi-
que et davantage d’années d’étu-
des que ses parents, même pour
accéder aumême type d’emplois.
Au fond, il y a désormais ce dé-

calage: d’un côté les places sont
chères, il faut soit être pistonné
soit diplômé (ou les deux); et de
l’autre les métiers proposés lo-
calementnepermettentplusdese
projeter. La nostalgie de la période
de leurs parents et du «c’était
mieuxavant»est très forteausein
de la jeune génération, surtout
chez les hommes.
Ce contexte d’incertitude a no-

tamment aidé à faire émerger le
statut d’autoentrepreneur. Ceux
qui l’adoptent survalorisent l’au-

tonomie dans le travail, quitte à
être plus précaires. Il faut bien
voir qu’en contexte de déclin éco-
nomique les statuts valorisés ne
sont accessibles qu’à une mino-
rité de ceux qui restent. De l’autre
côtédumiroir existe la figure stig-
matisée du chômeur de longue
durée qui a raté sa vie.

En quoi la crise sanitaire a-t-elle
eu un impact sur les dynami-
ques révélées dans votre livre?
En frappant de plein fouet les

jeunes, notamment ceux en inté-
rim ou les autoentrepreneurs, la
crise sanitaire n’a fait que renfor-
cer la convictionqu’il faut entrete-
nir des liens de solidarité entre un
nombre limitédepersonnes.D’un

côté, s’isoler revient à se condam-
ner socialement et économique-
ment. De l’autre, la concurrence
pour l’emploi est devenue si forte
dans les campagnes en déclin que
pour tirer son épingle du jeu, no-
tamment via le travail au noir, il
faut avoir lesmeilleurs alliés.
Il y a l’idée que «cen’est qu’entre

nous qu’on peut s’en sortir». En-
suite, pour les jeunes ruraux qui
hésitaient déjà à partir pour leurs
études, la crise semble les décou-
rager et les convaincre encore da-
vantage: beaucoup pensent qu’il
vaut mieux s’en tenir à des pers-
pectives plus locales et aux liens
de solidarité dont ondispose ici. j

propos recueillis par
romane bonnemé
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A u 37 boulevard de
Port-Royal à Paris, le
couvre-feu à 18 heu-
res passe inaperçu:
les élèves de prépa

n’ont pas le temps de sortir le soir.
Après une longue journée en
classe – contrairement aux étu-
diants des universités assignés
aux cours en ligne, ils ont eu la
chancedepouvoir continuer leurs
cours en présentiel –, les pension-
naires de l’internat de la réussite
Jean-Zay se remettent au travail.
Lancé en 2013, cet établissement
accueille 800 étudiants, boursiers
ou originaires de quartiers sensi-
bles, scolarisés dans des classes
préparatoires aux grandes écoles
(CPGE) publiques parisiennes.
Ces jeunes sont hébergés sur

deux sites, dont l’un est situé
dans l’ancienne caserne Lour-
cine, boulevard de Port-Royal
dans le 13e arrondissement. L’en-
jeu: fournir à ces jeunes méri-
tants les conditions de vie opti-
males pour intégrer une grande
école. Car les étudiants boursiers
des classes préparatoires ne
jouent pas dans la même cour
que leurs camarades issus de mi-
lieuxplusprivilégiés.Une fois ad-
mis enprépa,«les élèves boursiers
ont des performances enmoyenne
inférieures aux autres étudiants, à
niveau initial donné», révèle une
étude récente du ministère de
l’enseignement supérieur, por-
tant sur les performances des élè-
ves de CPGE scientifiques, entre
2013 et 2017.
Comme si les origines sociales

continuaient à peser encore et
encore, même en prépa, lorsque
les plus grandes barrières ont
pourtant été franchies. Ainsi,
s’ils constituent 26 % des élèves
des classes préparatoires spécia-
litésmathématiques, physique et
sciences de l’ingénieur (MPSI) et
physique-chimie-sciences de l’in-
génieur (PCSI), les boursiers ne
représentent que 17 % des inté-
grés aux 23 écoles les plus cotées,
et seulement 13 % des sept écoles
les plus prestigieuses.
Lesécarts sont saisissants.Ainsi,

avec un niveau situé entre 16 et 17
de moyenne au bac, 30 % des
boursiers inscrits dans une très
bonne CPGE parisienne intègrent
l’une des 23 meilleures écoles.
Contre 50 % des non-boursiers.
«Les boursiers sont pénalisés
dans leur capacité à réussir les
concours par des facteurs qui ne
relèvent ni de leur niveau initial à
l’issue du baccalauréat ni du lieu
de leur préparation. Les facteurs
de handicap cumulent proba-
blement les aspects financiers et

d’autres facteurs, estiment les au-
teurs de l’étude. On peut faire l’hy-
pothèse qu’une moindre capacité
à acheter des livres, à recourir à
des cours particuliers ou des sta-
ges d’approfondissement, ou en-
core des conditions de logement
et de transport moins favorables
concourent à ce résultat.»
Par ailleurs, l’étude tente d’expli-

quer la faible part d’élèves bour-
siers au sein des CPGE scientifi-
ques. Deux facteurs se conju-
guent. D’une part, pour unmême
niveau scolaire au lycée, les étu-
diants boursiers ont moins ten-
dance à postuler en prépa. Cette
tendance se conjugueàuneautre:
en moyenne, en terminale S, les
boursiers s’avèrent avoir un ni-
veau scolaire inférieur à celui des
non-boursiers. Enfin, les bour-
siers sont moins enclins à candi-
dater dans les établissements les
plus sélectifs qui mènent aux
meilleures écoles, concentrés en
région parisienne, même quand
ils en ont le niveau.
Au-dessus de 18 de moyenne,

un boursier de terminale S sur
trois seulement ose toquer à la
porte des grands lycées parisiens,
contreunsurdeuxparmi lesnon-
boursiers. Au final, l’année sui-
vante, à l’issue du bac, 5,9 % des
boursiers sont inscrits en prépa
scientifique, contre9,3%desnon-
boursiers. Et dans les prépas pa-
risiennes les plus sélectives, cet
écart est encore plusmarqué.
«Ces élèves boursiers viennent le

plus souvent de lycées moins co-
tés, où les formations qu’ils reçoi-
vent sont potentiellement moins
ambitieuses, et où la projection
vers les filières sélectives du supé-
rieur est moins naturelle», résu-
ment les auteursde l’étudedumi-
nistère. Et pourtant, dans le cadre
de la procédure Parcoursup, des
quotas minimaux de boursiers
sont prévus depuis 2018 pour
toutes les formations, et fixés par
les recteurs d’académie.
Pour favoriser la réussite dans ce

contexte ultra-compétitif, l’envi-
ronnement joue donc un rôle-clé.

C’est tout l’enjeu de l’internat
Lourcine, où les élèves ont accès,
pour 215 euros par mois, à une
chambre de 10 m2, mais aussi à
des salles de travail, en plein cœur
de Paris. «Demeurer en internat a
un impact positif sur la probabilité
de réussite», constatent d’ailleurs
les auteurs de la note.
Sans l’internat, malgré son bac S

mentiontrèsbien, Jerbouh, 18ans,
originaire d’Epinay-sous-Sénart
(Essonne), ne serait peut-être pas
en maths sup à Charlemagne,
une classe prépa du centre de
Paris. Les places en cité U ne sont
pas garanties et sa famille, très
modeste, n’aurait jamais eu les
moyens de lui payer une cham-
bre dans la capitale. «Vivre ici est
une vraie opportunité», confie-
t-il. Au-delà du logement, Lour-
cine propose un accompagne-
ment pédagogique – cours parti-
culiers, tutorat, mentorat – et un
programme d’activités culturel-
les et sportives, pour maximiser
les chances de réussite.

«LE CHOC EST RUDE»
«En arrivant en prépa, certains élè-
ves avaient déjà étudié une partie
du programme en terminale et sui-
vi des stages d’été, alors que, moi,
j’avais été simplement préparée…
au bac», se rappelle Mathilde.
C’est un peu le lot de tous les étu-
diants de Jean-Zay. «Pour nos étu-
diants qui arrivent la fleur au fusil
avec leur mention très bien, le
choc initial est rude, reconnaît
Sébastien Bracciali, proviseur ad-
joint de Jean-Zay. Notre travail,
c’est de les aider à l’encaisser en
leur proposant des cours et tout
un accompagnement dédié.»
Cette année, la crise sanitaire

pèse lourdement sur lemoral des
troupes. Depuis septembre, Lour-
cine enregistre 17 défections et 5
«en instance», rien que parmi les
élèves de première année. Pour
répondre à la demande, les cré-
neaux de la psychologue ont été
élargis et l’équipe pédagogique
redouble d’attention. «On a tous
des histoires un peu compliquées
et on trouvedu réconfort à être en-
semble», confie Sacha. Ici, et c’est
ce qu’il apprécie, la concurrence
n’a pas sa place.
Né dans «une famille auver-

gnate très modeste», il est depuis
un an et demi en prépa «véto» à
Henri-IV. «Quand tu viens de pro-
vince, si tu n’es pas le meilleur de
ton lycée, tun’as aucune chancede
rentrer», assure-t-il. C’est dans ces
très grands lycées parisiens que
les boursiers accusent l’écart de
réussite le plus important avec
leurs camarades non boursiers,

L’INTERNAT
BALLON

D’OXYGÈNE
DESBOURSIERS

DEPRÉPA
Aniveauégalà l’entrée,cesélèves
réussissentmoinsbien lesconcours

desécolesd’ingénieurs

«ONA TOUS
DES HISTOIRES

UNPEU
COMPLIQUÉES
ETON TROUVE

DURÉCONFORTÀ
ÊTRE ENSEMBLE»

SACHA
en 2e année prépa «véto»

L’internat permet à ces jeunes issus demilieuxmodestes de bénéficier
d’un dispositif de soutien en plus de leurs études, très exigeantes,
en classe préparatoire. LUCAS BARIOULET POUR «LE MONDE»
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sauf pour les plus brillants. Le fa-
meux «décalage culturel» met
plus de temps à se résorber, no-
tamment en lettres et en anglais.
En temps normal, l’internat em-
mène les élèves voir des specta-
cles. «Quand ils vont au théâtre,
parfois pour la première fois,
beaucoup s’attendent forcément à
voir une pièce de Molière. Notre
travail est de les aider à décons-
truire cette vision stéréotypée et de
leur faire comprendre qu’eux aussi
sont porteurs d’une culture légi-
time», confie Emilie Gourdon,
professeure documentaliste et
référente culturelle.
Avec du recul, Mathilde estime

que l’internat lui a évité de tout
lâcher. L’accompagnement péda-
gogique et les amitiés qu’elle y a
nouées l’ont aidée à s’intégrer
dans sa prépa,mais aussi à acqué-
rir confiance en soi et autonomie.
Des dimensions «essentielles»
dans la réussite en prépa, qui
manquent souvent aux boursiers,
estime Thibaut Deguillaume, pro-
fesseurdephysique à Jean-Zay. Lui
encourage ses élèves à viser haut
et n’hésite pas à leur prodiguer
des conseils d’orientation.
«Cet internatestun levierde réus-

site formidable», selon Mickaël
Prost, président de l’Union des
professeurs de classes préparatoi-
res scientifiques. Chaque année, à
l’issuedesdeuxansdeprépa,86%
des élèves de l’internat intègrent
une école. Reste que ce type d’ini-
tiative ne saurait remplacer une
«réforme en profondeur du sys-
tème» scolaire, insiste Marianne
Blanchard, maîtresse de confé-
rences en sociologie à l’université
de Toulouse et spécialiste des iné-
galités scolaires. «Dire qu’on va
aider les boursiers en prépa, c’est
prendre le problème à l’envers»,
souligne-t-elle.
«Les inégalités face à la réussite

dans les matières scientifiques
commencent très tôt. Car la cul-
ture scientifique, c’est très souvent
une affaire de famille. Pour résor-
ber ces inégalités, ce qu’il faut,
c’est mettre les moyens dès les pe-
tites classes, en les déboublant
plus largement par exemple.
Prendre le problème à la racine
permettrait au final de toucher
beaucoup plus d’étudiants.»
A Lourcine, l’horloge indique

23 heures. Tout le monde doit
avoir rejoint sa chambre dans
trente minutes. Les joueurs
d’échecs et les pongistes remon-
tent relire une dernière fois leurs
cours avant de se coucher. La
nuit se referme sur l’internat et
les rêves de ses étudiants. j

cécile peltier

Damien, Leïla et
Lilou, tous trois
en classe prépa,
préparent
leur repas à l’internat
d’excellence Jean-Zay,
à Paris, le 16 décem-
bre 2020.
LUCAS BARIOULET
POUR «LE MONDE»

Des cours particuliers
et des activités sont
proposés aux élèves
boursiers inscrits dans
différentes classes
prépa parisiennes,
comme Emma, qui
pose dans sa chambre.
LUCAS BARIOULET
POUR «LE MONDE»

«J’ÉVITE
DEUXHEURES
DETRANSPORT»

JERBOUH, 18 ANS, élève enmaths sup
au lycée Charlemagne et pensionnaire
de l’internat Jean-Zay.
«J’ai découvert la prépa tardivement.

Ce sontmesprofs de 1re quime l’ont
conseillée parceque j’avais debons résul-
tats. Je ne savais pas vraiment ceque
c’était, juste que c’était dur. J’ai candidaté
àHenri-IV et Louis-le-Grand,mais j’ai été
refusé. J’étais sur liste d’attente àPasteur,
mais il n’y avait pas d’internat. J’ai finale-
ment intégré le lycéeCharlemagneà
Paris.Monbut, c’est dedevenir ingénieur.
Le premier jour, je n’étais pas très bien.

Chezmoi, à Epinay-sous-Sénart (Essonne),
je connais tout lemonde. Là, personne.
Mais jeme suis vite rendu compte
quemes camarades étaient des gens

normaux et jeme suismême fait des amis.
En cours, j’ai eudes difficultés, car, dansmon
lycée, je n’avais pas été préparé à ceniveau.
Mais les profs sont super. Je toucheplusieurs
aides: celle duCrous, quime verse une
bourse échelon 7 [la plus élevée], unebourse
aumérite pourmamention très bien aubac,
et une aidede la FondationBouygues.
Cela couvremon loyer,mes frais de vie et cela
m’a permis d’acheter unordinateur. Et
j’ai la chanced’avoir uneplace à l’internat.
La copsy [conseillère d’orientationpsycholo-

gue ]demon lycéem’avait dit que ce serait
plus simple pour travailler. Elle avait raison:
deuxheures de transport par jour, cela aurait
été fatigant, je ne sais pas si j’aurais réussi.
A l’internat, il y a des salles de travail, des profs
qui donnent des cours particuliers, c’est
vraiment utile…Cen’est pas toujours facile
de semettre auboulot,mais aujourd’hui, ça
vaplutôt bienet jemeprojette endeuxième
annéedeprépa.Mesparentsmesoutiennent:
ils ont compris que jedevais travailler dur.» j

propos recueillis par cécile peltier
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LECPES,
UNOVNI
ULTRA-
SÉLECTIF

R ue des Ecoles, au
cœur du Quartier la-
tin de Paris, les trot-
toirs, où déambulent
habituellement des

étudiants par centaines, sont vi-
des. Pas une âme non plus dans
la cour de la faculté de droit, qui
fait face au Panthéon. En raison
de la crise sanitaire, c’est de chez
eux que, depuis plus de deux
mois, des centaines de milliers
d’étudiants en licence suivent,
comme ils le peuvent, cours ma-
gistraux et travaux dirigés. Mais
pas tous.
Il suffit de traverser la place des

grands hommes pour trouver
des étudiants en licence heureux
d’être ensemble et en classe.

Après deux mois de cours à dis-
tance, les élèves du cycle pluri-
disciplinaire d’études supérieu-
res (CPES) de Paris Sciences et
lettres (PSL) ont été autorisés à
revenir dans l’enceinte du lycée
Henri-IV. Les couloirs de l’établis-
sement sont bondés d’étudiants
soulagés d’avoir été autorisés à
mettre fin à des semaines de soli-
tude. Créée en 2012, cette licence
hybride démontre encore son
atypisme.
Estelle, Lou, Mathieu et les

38 autres élèves de la classe sont
tous là, côte à côte et visiblement
heureux, malgré leur masque
sur le nez. «C’est un réel soulage-
ment de faire cette rentrée à
l’école, reconnaît Mathieu, l’en-

seignement à distance est épui-
sant. Il est essentiel de conserver
des mécanismes d’apprentissage
en groupe, de pouvoir discuter
ensemble de notre travail. Parta-
ger est fondamental dans notre
vie d’étudiant.»
Philippe Riutort, professeur de

sociologie, fait son entrée et
lance un tonitruant « bonne an-
née ! » «Bonne année!», lui ré-
pond la classe. «Merci. Je ne vou-
drais pas casser l’ambiance mais
ilme semble que vous avez des de-
voirs àme rendre.»AuCPES, cette
nouvelle partie de l’année com-
mence comme la première : à
cent à l’heure. Mais le CPES, què-
saco? Une licence avec un tronc
commun interdisciplinaire com-
posé demajeures et demineures
qui ressemble, bien qu’elle lui
soit antérieure, au nouveau bac-
calauréat.

«HORIZONSMULTIPLES»
Il existe trois filières en pre-
mière année : sciences, humani-
tés et sciences économiques,
sociales et juridiques. Les étu-
diants se spécialisent dans leur
cursus en fonction de leurs
goûts et progressivement pour
parvenir à une spécialité en
troisième année : mathémati-
ques, économie, droit, histoire,
informatique…

«Le concept est de mélanger les
étudiants dans le programme
commun, pour que chacun béné-
ficie d’une initiation à la recher-
che comme un programme cultu-
rel, expose David Schreiber, di-
recteur des études humanités au
CPES. Ils se rencontrent, quelles
que soient leurs appétences, ils
créent un groupe qui échange. Il
faut que celui qui se destine à la
philosophie parle avec celle qui
partira en sciences dures et inver-
sement. L’ambition est de décloi-
sonner les savoirs dans le groupe.»
Unmodèle incompatible avec un
cursus à distance.
Le CPES est un cursus hybride

par ses matières mais également
par sa forme d’enseignement. Les
étudiants préparent bien une li-
cence en trois ans, mais échap-
pent aux cours magistraux où
l’on s’entasse par centaines. Le
cursus se déroule dans une am-
biance de classe. Seulement
150 candidats y sont admis cha-
que année. La plupart des cours
sont assurés au seindu lycéeHen-
ri-IV par les mêmes enseignants
que ceux des classes préparatoi-
res aux concoursdes grandes éco-
les et écoles d’ingénieurs (CPGE).
Les élèves bénéficient également
de toute la richesse des établisse-
ments qui composent PSL et ils
approfondissent leurs apprentis-

sages auprès de professeurs ve-
nant d’établissements aussi va-
riés que prestigieux: l’Ecole nor-
male supérieure (ENS), Mines
Paris, le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, Dau-
phine…
Cette excellence académique

est l’un des moteurs qui condui-
sent de très bons lycéens en CPES
(en 2020, 95 % des reçus en pre-
mière année ont obtenu une
mention «très bien» au bac).
Mais ce n’est pas le seul. «En fai-
sant le choix du CPES sur Parcour-
sup, j’ai voulu un cursus qui ne
m’enfermerait pas tout de suite
dans une discipline, témoigne
Margot. Ici, je travaille le droit,
l’économie, la sociologie et même

les mathématiques. Les horizons
sont multiples.» «Chaque année,
le niveau des premières années
progresse », constate Philippe
Riutort. La notoriété grandis-
sante de la filière aiguise la sélec-
tion. En 2013, 745 dossiers de can-
didature ont été examinés pour
60 places. En 2020, 3 800 lycéens
étaient sur les rangs pour 149 re-
çus. «La plupart auraient eu le
niveau pour être en classe prépa
et passer les concours, estime-t-il.
Mais ils ne le veulent pas, soit
parce qu’ils n’acceptent pas de
prendre part à la compétition in-
hérente à une classe prépa, soit ils
ont peur de l’échec.» Ou parce
que le programme leur convient
davantage.

STRATÉGIE D’ORIENTATION
Le cursus est vu par les étudiants
comme la voie la plus sûre pour
avoir accès au master de leur
choix. «Nous allons tous obtenir
notre licence à la fin, explique Eli,
étudiant. Le risque de passer deux
années en prépa avec une charge
de travail considérable pour fina-
lement obtenir l’accès à une école
qu’on ne jugera pas satisfaisante
n’existe pas.» De la bonne straté-
gie d’orientation. « Je m’enrichis
sans avoir à bachoter et à appren-
dre bêtement», poursuit Margot,
une pique à l’intention des élèves

Achevalentrelaprépaetlalicence,
cetteformationdeParisScienceset
Lettres,dispenséeaulycéeHenri-IV,

avusonnombredecandidats
exploserdepuis2012

«LE CONCEPT EST
DEMÉLANGER
LES ÉTUDIANTS,
L’AMBITION, DE
DÉCLOISONNER
LES SAVOIRS

DANS
LE GROUPE»
DAVID SCHREIBER

directeur des études
humanités au CPES

I l est rare que la création d’une licence
universitaire fasse polémique. C’est
pourtant le cas de la licence en déve-

loppement durable de l’université Paris
Sciences et lettres (PSL), qui a accueilli ses
premiers étudiants en septembre 2020. En
février 2019, la présentation par PSL avait
déclenchéune levéedeboucliers d’unepar-
tie des enseignants et des étudiants.
Le fil conducteur de cette licence est de dé-

velopper une formation pluridisciplinaire
autourdudéveloppementdurableetdesen-
jeux de la transition énergétique. Mais ce
qui coince, c’est le mécène qui la finance:
BNP Paribas. L’université est accusée de se
prêter au « nettoyage » de l’image de la ban-
que. « C’est du “greenwashing”, juge ainsi Cy-
ril Imbert, directeurde rechercheauCNRSet
élu CGT au conseil d’administration de PSL,
une offre de formation à la noix qui n’a qu’un
objectif pour nos établissements: trouver de
l’argent. Ce n’est pas le rôle d’une université.»
Combien la banque donne-t-elle à PSL

pour développer cette licence « écolo »?
«Nos mécènes préfèrent ne pas communi-
quer les chiffres», répond Alain Fuchs, prési-

dent de PSL. Dans le budget de l’université,
les sommes perçues par le mécénat s’élè-
vent à 1,8 million d’euros pour 2021. La con-
vention qui lie l’université à la banque de-
puis 2019 court jusqu’en 2023. Cettemontée
enpuissancedu financementprivé inquiète
Elise, étudiante: «Cela s’inscrit dans une
transformation de l’enseignement supérieur
où l’Etat se désengage. »Unautrepoint a fait
grimacer au sein de l’université: l’article 7.3
de la convention, qui lie les deux partenai-
res. On peut y lire que «PSL s’engage à ne
faire aucune déclaration ni commentaire pu-
blic susceptible de porter atteinte à l’image
ou à la réputation du mécène». La banque
impose sa règle: l’omerta. En septem-
bre 2020, 27 étudiants sont inscrits en pre-
mière année de ce cursus en trois ans, pour
près de 500 dossiers reçus sur Parcoursup.
Parmi les admis, «100%ont eumention très
bien au baccalauréat», s’enorgueillit PSL.
La formation a toutefois fait l’objet de mi-

ses à jour pour faire oublier son lancement
chaotique. Son intitulé a changé: il ne s’agit
plus d’une licence «impact positif»,mais de
«sciences pour un monde durable». L’arti-

cle 7.3 a été supprimé. Quant à la formation,
«les fantasmes se dissipent à l’épreuve du
réel, assure Alain Fuchs. Alors que la licence
achève son premier semestre, chacun peut
constater qu’il s’agit bien d’une formation
universitaire multidisciplinaire publique,
conçue et délivrée par des enseignants-cher-
cheurs et des docteurs de nos établissements.
Concrètement, les mécènes n’interviennent
pas dans le programmepédagogique.»
Sur les plaquettes de présentation de la li-

cence, nullemention dumécène. Quant à la
dépendancede la licenceau financementde
BNP, elle serait diluée par l’arrivée de deux
nouveaux mécènes: Engie et Foncia. Les
chiffres de leur participation sont confiden-
tiels. Les accusations de «greenwashing»
sont balayées par le président de PSL: «Le
terme est inadéquat. BNP Paribas est un ac-
teur de la transition écologique.» Dans un
rapport rendu public fin 2019, les ONG Ox-
famet Les Amis de la Terre dénonçaient « la
colossale empreinte carbone des banques
françaises». Des quatre citées, c’est la BNP
qui soutient le plus de projets polluants. j

é.n.

ChezPSL, unelicenceaux liaisonsdangereuses

prepart.fr

PORTESOUVERTES
6& 7 février

Préparez en un an les concours
des grandes écoles d’Art, de
Design et de Cinéma

ToulouseParis Aix-en-Provence

+90% de réussite aux concours
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SciencesethumanitésuniesàMarseille
Danscette licence, lesélèvessuiventpendant troisans

descoursdesociologie,philosophie,neurosciencesouchimie.Undéfipédagogique
pouruncursus transdisciplinairequipeineàsortirde l’ombre

C onsacrer un semestre à
«la couleur bleue», enmê-
lant enseignement de chi-

mie,de littératureetdesociologie.
Voilà ce dont rêvait une poignée
d’enseignants-chercheurs d’Aix-
Marseille Université lorsqu’ils ont
créé, en 2012, la licence sciences et
humanités.
Etudier l’évolution du bleu

depuis l’Antiquité égyptienne jus-
qu’à nos jours. Expliquer com-
ment, en ces temps-là, on prépa-
rait une couleur si rare à l’état
naturel. Puis faire un grand pas
dans l’histoire de l’humanité pour
évoquer les liens qui naissent à
l’époque médiévale entre le bleu
et la royauté. Avant de se deman-
der ce qu’il en était de la littéra-
ture. Le bleu était-il la couleur pré-
férée des écrivains? «Pas vrai-
ment», relève Florence Boulc’h.
Avecunevingtainede collègues,

cette enseignante-chercheuse en
chimie a planché pendant trois
ans afin d’imaginer une licence
qui associerait scienceshumaines
et sciences exactes. Après deux
ans d’enseignements transver-
saux, les étudiants se spécialisent
en troisième année dans une dis-
cipline, comme les mathémati-
ques, la chimie, les neurosciences,
la philosophieou l’enseignement.
L’idée de cette formation avait

germé lors d’unmouvement uni-
versitaire, en 2009. «Pendant les
six mois de grève, on a beaucoup
réfléchi à l’université rêvée, avec
cette idée: on ne voulait pas que
les savoirs deviennent de la mar-
chandise», se souvient Gaëtan
Hagel, enseignant-chercheur en
physique et responsable pédago-
gique de la licence. Mais une
question vient rapidement ta-
rauder les esprits. Comment en-
seigner à la fois les sciences exac-
tes et humaines sans faire du
saupoudrage? L’équipe trouve la
réponse dans les écrits d’Edgar
Morin consacrés à la transdisci-
plinarité.

«OUVERTURED’ESPRIT»
Naît alors l’idée de définir des
grands thèmes, pour croiser les
disciplines et ainsi «les faire dia-
loguer», explique Gaëtan Hagel.
Parmi ces thèmes, «culture et
langage» mêle biologie, linguis-
tique et philosophie. «Systèmes
du monde» explique la manière
dont l’homme a envisagé le ciel
étoilé. De quoi «apporter aux
étudiants une ouverture d’esprit
que l’on n’a pas dans les forma-
tions monodisciplinaires», dé-
fend Florence Boulc’h.
L’enjeu: former les étudiants à

développer un regard critique
sur une discipline – des «scienti-
fiques éclairés», comme l’expli-
que Gaëtan Hagel. La majorité
sont issus d’un bac scientifique.
Les profils devraient être plus
variés avec l’arrivée à la pro-
chaine rentrée de ceux qui sont
issus du «bac Blanquer», qui a
ouvert la voie à de nouvelles
combinaisons de spécialités
scientifiques et littéraires.
Ce jour-là, malgré le confine-

ment, unepoignéed’étudiants de
première année a reçu l’autorisa-
tion de participer à un cours de
travaux pratiques de chimie, con-
sacré à la synthèse moderne du
blanc de plomb. Chaque binôme
mélange nitrate de plomb, bicar-
bonate de sodium et eau distillée
après avoir revêtu blouse blan-
che, gants et lunettes de protec-
tion. Parmi eux, Juliette Carrère,
18 ans, titulaire d’un bac S.
C’est en allant sur Parcoursup

que la jeune femme a découvert
cette licence. «Comprendre le
monde en mélangeant les visions,
c’est très humain», souligne-t-
elle. A quelques mètres, Paul
Esnault vient, lui, d’une filière

littéraire. «Au début, pour le pro-
jet couleur, j’étais un peu perdu,
dit-il. Je ne savais pas comment ça
marchait mais j’avais envie d’ap-
prendre.» La curiosité est certai-
nement le point commun de
tous ces étudiants.
«Ceux qui viennent de la filière

littéraire ont besoin de plus d’ac-
compagnement», confirme le
responsable pédagogique. C’est
pourquoi, pour chaque thémati-
que, les enseignants proposent
des cours de soutien.
Une organisation qui nécessite

beaucoup d’implication de la
part de l’équipe et, de ce fait, un
nombre de places limité: qua-
rante étudiants, «sélectionnés sur
dossier, et après un entretien indi-
viduel», indique Gaëtan Hagel.
«Les humanistes réalisent des tra-

vaux d’une qualité au-dessus de la
moyenne. Mais ils sontmoins per-
formants dès qu’il s’agit d’un sujet
plus calculatoire, dans lequel les
techniques mathématiques occu-
pent une part prépondérante»,
constate Alberto Varga, profes-
seur de physique quantique en

licence 3, tout en vantant leur
«opiniâtreté» et leur «ouverture
d’esprit». Le tauxde réussite à l’is-
sue de la première année atteint
85% à 90%, et 90% à 95 % en fin
de deuxième année, selon les res-
ponsables de la formation.
Reste que ce cursus peine à se

faire connaître: lenombredecan-
didatures «sérieuses» sur Par-
coursup, avec des jeunes disposés
à passer un entretien, est stable,
avec unemoyenne de 160 par an.
Quant aux débouchés, ils sont

variés. Beaucoup d’anciens de la
licence ont choisi de poursuivre
en master orienté recherche,
puis endoctorat, commeYannick
Becker. Il est actuellement en
thèse de neurosciences, après un
master dans cette discipline. En
licence sciences et humanités, il

se souvient qu’après chaque
cours, il se sentait «intellectuelle-
ment satisfait». «Ce n’est pas le
cas dans beaucoup d’autres for-
mations où l’on apprend les cho-
ses par cœur, sans aller très loin
dans le raisonnement.»
Lilan Criscuolo, 25 ans, se re-

mémore, elle, les contenus «très
enrichissants» et le soutien sans
faille des enseignants, surtout
en mathématiques. « J’ai com-
mencé avec de trèsmauvaises no-
tes et j’ai fini par plutôt bien m’en
sortir», note cette titulaire d’un
bac ES. Cinq ans après, la jeune
femme, qui a choisi par la suite
d’intégrer un master de sociolo-
gie, gère l’antenne marseillaise
d’Emmaüs Connect, spécialisé
dans l’inclusion numérique. j

feriel alouti

«DANS BEAUCOUP
D’AUTRES

FORMATIONS, ON
APPRENDPARCŒUR,

SANSALLER LOIN
DANS LE

RAISONNEMENT»
YANNICK BECKER

en thèse de neurosciences

de classe préparatoire.Même si la
charge de travail durant les trois
années est «très importante»,
avertit David Schreiber, «avec de
nombreuses heures de cours et un
contrôle continu intense».
Qu’ils soient en classe prépara-

toire ou en CPES, les étudiants
du lycée Henri-IV doivent s’at-
tendre à «ce qu’on leur demande
beaucoup», confirme Philippe
Riutort. Ce qui n’empêche pas
une rivalité entre la CPES et les
classes préparatoires deHenri-IV.
«On ne se mélange pas», témoi-
gne Estelle. En classe d’étude, où
tous les profils sont rassemblés,
«nous avons entendu des élèves
de classe préparatoire s’esclaffer
en regardant nos manuels. On
peut parfois se sentir méprisés»,
poursuit Yan. «On s’est dit, en dé-
but d’année, que nous, les CPES,
nous étions un peu les STMG du
lycée Henri-IV», ajoute un étu-
diant, en référence au fréquent
mépris des lycéens généralistes
envers leurs camarades des filiè-
res technologiques.

UNMODÈLE POURD’AUTRES
Le champ des possibles, licence
en poche, sera très ouvert pour
chacun d’eux. Les précédents di-
plômés se sont dispersés tous
azimuts dans un second cycle
d’études. 62%ont poursuivi dans
différents masters sélectifs, en
France et à l’étranger, 12 % ont
poursuivi dans une école d’ingé-
nieurs, 8%dansun institut d’étu-
des politiques, 7 % à l’ENS et 3 %
dans une école d’art ou de jour-
nalisme.
Quant aux candidats, même si

la sélection est drastique, ils vien-
nent d’horizons multiples: 40 %
d’entre eux sont boursiers et près
de la moitié des admis ne sont
pas franciliens.
Le CPES de Paris Sciences et

lettres pourrait bien être un
modèle pour d’autres universi-
tés, dans d’autres métropoles
comme Bordeaux ou Stras-
bourg. C’est ce que propose
Martin Hirsch, directeur de l’As-
sistance publique-Hôpitaux de
Paris et président de l’Institut de
l’engagement, dans un rapport
sur l’orientation remis au minis-
tère de l’enseignement supé-
rieur en décembre 2020. Quant
au CPES parisien, ses effectifs ne
progresseront pas à la rentrée
2021, notamment faute de salles
de classe pour accueillir plus
d’élèves. j

éric nunès

Les étudiants
du CPES de
Paris Sciences
et Lettres,
ici en cours
demathéma-
tiques au ly-
cée Henri-IV,
le 8janvier,
ont pu
reprendre
l’enseigne-
ment en
présentiel.
ÉRIC GARAULT-PASCO
POUR «LE MONDE»
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LA RELÈVE

LIBÉRATRICE
DESCORPS

CamilleAumontCarnel, 24ans,
a lancé,en2018, lecompte Instagram

@jemenbatsleclitopourparlersanstabous
duplaisir fémininoudesrègles.

Sontondirectadéjàséduit720 000abonnés,
enparticulier les jeunesadultesqui

plébiscitentcemédiad’éducationsexuelle

D’ avance, toutes
nos excuses
auprès des lec-
teurs habitués
à un langage

policé. La «ligne édito » de l’in-
fluenceuse Camille Aumont Car-
nel – forte de 726 000 abonnés
sur son compte Instagram @je-
menbatsleclito – pourrait tran-
cher avec le ton sobre d’unmédia
traditionnel. A grand renfort de

punchlines pimentées, l’entre-
preneuse, autrice d’un livre épo-
nyme, militante féministe, n’hé-
site pas à se présenter telle «une
fucking queen» [une «putain de
reine»] qui veut «tout défoncer»
et «niquer le game». (Faut-il en-
core traduire? On vous avait pré-
venus !) A 24 ans, Camille
Aumont Carnel assume ses con-
tradictions: « Sur Instagram, je
n’ai aucunmal à mélanger un vo-

cabulaire très familier ou vulgaire
avec du langage soutenu. A citer
les plus grands philosophes tout
en utilisant du gros verlan et les
expressions “wesh-wesh” du mo-
ment. » Quitte à publier une
chose et son contraire : qu’im-
porte le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse. Un post sur l’absti-
nence sexuelle, le lendemain un
autre sur le fait d’être accro à la
masturbation. D’autres sur le

consentement, les rendez-vous
chez le gynécologue, les sou-
tiens-gorge, les rencontres en li-
gne, l’injonction à l’orgasme…
Lorsqu’elle crée @jemenbatsle-

clito, en octobre 2018, la jeune
femme se trouve sur le canapé de
Scott, son meilleur ami. Elle est
témoin d’une discussion qui lui
donne des boutons: «Ils étaient
quatre mecs et se passaient la re-
cette pour faire jouir une femme.
J’étais choquée! Comme si on était
toutes pareilles et qu’on voulait
toutes la même chose… » Pour
leur répondre, elle cherche du
contenu sur Internet et trouve
soit des articles « prises de tête,
type Doctissimo », soit des maga-
zines féminins « bien sexistes »,
soit du porno. Alors elle se dit
«fuck!» et lance une page qu’elle
veut à la fois drôle, réaliste et pé-
dago. Le compte explose dans la
semaine.

«UNGENRED’OVNI»
CamilleAumontCarnel cherche à
décomplexer les corps et les
sexualités. Sur Instagram, la ma-
jorité de sa communauté – 90 %
de femmes, 10% d’hommes – a
entre 17 et 35 ans. Mais @jemen-
batsleclito fidélise aussi des ado-
lescents et des plus de 50 ans.
« Niveau sexe, on t’a toujours pré-
senté l’entrée-plat, avance la jeune
femme entre deux chouquettes.
Moi, je veux te montrer qu’il y a le
dessert et le digeo enplus. Il y ades
choses auxquelles tu n’avais peut-
être pas pensé, ou osé penser. Je te
donne l’info et je te laisse choisir.»
En termes d’accords de mets et

de saveurs, Camille en connaît un
rayon. Au moment de la création
de @jemenbatsleclito, elle vient
d’être diplômée de la grande
école de gastronomie Ferrandi.
Passionnée par la cuisine, elle dé-
crit néanmoins unmilieu raciste,
sexiste, épuisant. « J’étais une
femme, noire, avec de l’ambition
et du caractère. Et je faisais trois
têtes de plus que tout le monde.
Un genre d’ovni, dit-elle. Les gars
se demandaient ce que je foutais
là.» Quand elle atterrit à Paris
pour intégrer Ferrandi – après un
bac littéraire passé au lycée fran-
çais de Tananarive (Madagascar)
–, Camille a 17 ans, la niaque et les
idées claires. « Je voulais être le
modèle qui m’avait manqué,
m’imposer parmi les meilleurs de
ma génération. Parce qu’à partir
du moment où t’as une étoile, on
arrête tous les trucs qu’on t’a en-
voyés à la gueule: le fait que tu
sois noire, que t’aies un gros cul,
pas de cheveux, des lunettes trop
excentriques… C’est fini, tu mar-
ques l’histoire.»
L’amour de la cuisine lui vient

de son père, qui mitonnait de
bons petits plats. «Il était retraité
depuismes 8 ans. Il faisait les cour-

ses, le repassage et gérait mes soi-
rées pyjama. Il ne s’est jamais senti
moins viril, raconte-t-elle. Ma
mèremettait les pieds sous la table
et gagnait trois fois plus.» Camille
a été adoptée dans un orphelinat
de Niamey (Niger). Après cinq ans
sur place, les Aumont Carnel, tous
deux fonctionnaires de l’éduca-
tion nationale, rentrent en France
près de Montargis (Loiret), avant
de repartir àMadrid, puis àMada-
gascar. «Ma mère a toujours re-
présenté pour moi un côté très
“badass” [dure à cuire]. Elle m’a
prouvé qu’on peut tout faire.»
Consciente d’être «hyperprivilé-
giée», Camille Aumont Carnel re-
mercie ses parents de l’avoir inci-
tée à poursuivre en filière géné-
rale plutôt que de se précipiter,
plus jeune, vers un bac pro cui-
sine. En terminale, la bonne élève
(sans trop en faire) hésitait aussi
avec des études de science politi-
que. «Mais à unmoment, tu réali-
ses que pour faire de la politique,
t’es pas obligée de passer par
Science Po ou l’ENA.»
Que la jeune femme devienne

déesse des fourneaux ou des ré-
seaux sociaux, il s’agit à chaque
fois de dire haut et fort ce que
chacun pense tout bas. « Et ça,
c’est carrément politique!, insiste-
t-elle. Oser parler de sujets tabous
sans filtre de bienséance, retrans-
crire l’intimité sur la place publi-
que… C’est libérer la parole.»

ACCEPTATIONDE SOI
En plus de @jemenbatsleclito et
de soncomptepersonnel, Camille
a lancé @jedisnonchef pour re-
cueillir des témoignages de vio-
lences en cuisine et «lancer le
#metoode la restauration». Par le
biais d’un quatrième compte inti-
tulé @lafaqdecamille, elle tra-
vaille à l’élaboration d’un guide
d’éducation sexuelle participatif,
destiné aux adolescents de 14 à
18 ans.
Pendant les six premiers mois

de @jemenbatsleclito, la jeune
femme garde l’anonymat, «de
peur des retombées racistes». Elle
finit par comprendre qu’incarner
son personnage fait partie du
message: «Je ne suis pas là pour
parler de tresses ou de wax.» Et
puisqu’il est question d’accepta-

tion de soi, Camille décide d’assu-
mer jusqu’au bout ce qu’elle re-
vendique. Elle multiplie les pho-
tosd’elle, plusoumoinsdénudée,
affichant fièrement sa cellulite,
sa quinzaine de tatouages, ses
vergetures, ses bourrelets.
«Là, j’ai pris 8 ou 10 kg et c’est un

non-sujet, déclare-t-elle. Mon
corps, c’est juste le truc qui enve-
loppemaconfiance enmoi.»Etde
la confiance, Camille Aumont
Carnel en a à revendre. Persuadée
de participer, plus de cinquante
ans après Mai-68, à une «révolu-
tion sexuelle 2.0», celle du plaisir
féminin. Elle incarne une nou-
velle génération de femmes qui
bousculent les normes, utilisant
les réseaux sociaux comme arme
et comme business. «On réclame
le droit de jouir. Le clitoris, selon le
contexte, c’est à la fois un symbole
d’émancipation et d’oppression.»

ENDOMÉTRIOSE, SEX-TOYS…
La jeune femme s’inscrit dans un
mouvement plus large d’em-
powerment des femmes: les pod-
casts, les marques, les maisons
d’édition et tant d’autres redessi-
nent leur positionnement. Face à
l’ampleur du phénomène, après
quelquesmois de@jemenbatsle-
clito, Camille Aumont Carnel a
choisi de démissionner du « res-
taurant basque bistronomique de
ouf» dans lequel elle travaillait.
Elle s’est dit: «Et au pire, quoi?»
Si samère l’a soutenue financiè-

rement les premiers temps, dé-
sormais elle vit de ses livres, de
ses conférences, d’une série do-
cumentaire sur le plaisir féminin
en cours de tournage, de place-
ments de produits pour des mar-
ques – sex-toys, lingerie mens-
truelle, applications de rencon-
tres, lubrifiants…
Atteinte d’endométriose, elle

banalise une semaine par mois
dans son agenda. «Lesmecs, vous
avez envoyé des bonhommes sur
la Lune et vous n’êtes pas foutus
de nous trouver un remède?», iro-
nise-t-elle. Pendant ses périodes
de «souffrance atroce», elle brise
cet autre tabou et témoigne
auprès de la «Jem’enbatsleclito
Army» de ses règles hémorragi-
ques, de ses troubles digestifs, de
ses séances de masturbation « à
but thérapeutique».
Ses rêves pour un futur idéal?

Le droit de ne pas aller travailler
quand on a ses règles, la gratuité
des protections périodiques en
France, la fin de toutes lesmutila-
tions génitales dans le monde.
Son rêve pour elle-même? Dans
dix ans, au lieu de courir après les
étoiles, Camille Aumont Carnel
ouvrira son restaurant. Elle ne
sait pas encoreni oùni comment,
mais cela risque d’être franche-
ment corsé et savoureux. j

léa iribarnegaray

« ÀUNMOMENT,
TU RÉALISES QUE
POUR FAIRE DE

LA POLITIQUE, TU
N’ES PASOBLIGÉE

DE PASSER
PAR SCIENCE PO

OU L’ENA »

L’instagrameuse Camille Aumont Carnel. MATHILDE LAGARRIGUE
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COURS EN LIGNE

DRAMATIQUEFRACTURENUMÉRIQUE
Beaucoupd’étudiantsnedisposentpasd’unordinateuroud’uneconnexionfiable

P our Tarik Boumaza,
en master d’informa-
tique à l’université
Lyon-I, ne pas dispo-
ser d’une bonne con-

nexion Internet pourrait presque
relever du comble, mais c’est une
réalité éprouvante au quotidien.
«Quand la visioconférence s’in-
terrompt toutes les dix minutes et
que je dois constamment me re-
connecter, c’est compliqué de me
concentrer, confie-t-il. Je dois
autant veiller à ne pas ouvrir trop
d’onglets qu’à écouter le prof.»
Le jeune étudiant algérien de

21 ans se considère pourtant
chanceux. Son oncle lui paie un
forfait téléphonique 4G illimité,
depuis qu’il a posé ses valises à
Lyon. Ce n’est cependant pas
suffisant pour suivre les cours
dans des conditions optimales,
depuis leur passage en distan-
ciel. Et Tarik Boumaza ne peut se
permettre de souscrire à une box
Internet. «Ce serait une dizaine
d’euros en moins sur mon budget
alimentaire», précise celui qui a
déjà dû faire une croix sur son
job étudiant depuis le dernier
confinement.
Depuis le début de la crise sani-

taire, le basculement des cours en
ligne amis en lumière une réalité
jusqu’ici assezpeuvisible: l’inéga-
lité des étudiants en matière
d’équipement informatique et de
connexion à Internet. Jusqu’à pré-
sent, ceux qui ne pouvaient pas
investir dans du matériel infor-
matique qui ne disposaient pas
d’une connexionWi-Fi trouvaient
refuge dans les bibliothèques uni-
versitaires. Mais aujourd’hui, leur
accès est très limité.
Selon une enquête menée par

l’Observatoire de la vie étudiante,
à la suite du premier confine-
ment, auprès de 6000 jeunes,
8 % des interrogés n’avaient pas
d’ordinateur ou de tablette «à
usage personnel» (la plupart,
toutefois, avaient accès à un
ordinateur partagé avec d’autres
personnes). En outre, seulement
64 % des sondés avaient indiqué
disposer, pendant le premier
confinement, d’une «bonne con-
nexion» à Internet.

FACTEURHANDICAPANT
Une autre enquête, réalisée par
l’Association des vice-présidents
numériques de l’enseignement
supérieur en juin 2020 auprès de
43 établissements, estime de son
côté à 1,5 % la part d’étudiants ne
disposant pas d’un ordinateur –
soit 30000 jeunes sur 2millions
d’étudiants français.
Des chiffres qui peuvent être

largement supérieurs dans cer-
tains territoires. A l’université de
Picardie-Jules-Verne, 14%des étu-
diants en licence de sciences de
l’éducation n’ont pas accès à une
connexion permanente à Inter-
net, constate Mickaël Le Mentec,
maîtrede conférencesde sciences
de l’éducation. La Picardie reste
un territoire rural où la couver-
ture Internet n’est pas optimale,
et son université accueille de
nombreux jeunes défavorisés so-
cialement: «Le cumul de ces fac-
teurs peut être vraiment handica-
pant pour la scolarité des étu-
diants», déplore-t-il.
Tous les matins, Emeline

Maurey est habitée par la même
question. Parviendra-t-elle à sui-
vre ses cours en ligne? «Je me
connecte dix minutes en avance
pour savoir si j’ai assez de débit»,
confie l’étudiante à l’université
de Picardie. Les cours du matin
s’avèrent les plus compliqués – le
réseau est saturé. «Entre 16 heu-
res et 18 heures, le Wi-Fi marche
mieux, il y a moins de monde sur
le réseau», relève-t-elle.
Lorsque ses prises denotes s’ap-

parentent à de véritables textes à
trous, l’étudiante pioche dans

celles de ses camarades sur un
document partagé en ligne. Elle
complète alors ses cours la nuit,
parfois jusqu’à 3 heures du ma-
tin. «C’est à ce moment-là que le
réseau est le meilleur.»
Face aux problèmes techniques

et aux coupures, les risques de
décrochage des études sont réels,
pointe PaulMayaux, président de
la Fédération des associations gé-
nérales étudiantes (FAGE). «Pour
réussir ses études aujourd’hui, il
est nécessaire d’être en possession
d’unmatériel numérique à la hau-
teur», observe-t-il. «C’est une sé-
lection qui se fait de façon insi-
dieuse, regrette le représentant
du syndicat étudiant. Cela crée
une vraie différence entre les étu-
diants qui ont une bonne con-
nexion ou un bon équipement et
les autres.»

«POLITIQUE VOLONTARISTE»
Pour réduire cette fracture
numérique, de nombreuses bi-
bliothèques universitaires res-
tent ouvertes (avec des capacités
d’accueil réduites demoitié envi-
ron), et des salles équipées sont
mises à la disposition des jeunes.
En outre, la plupart des universi-
tés ont mis en place des prêts ou
dons d’ordinateurs et de clés 4G,
après avoir lancé des campagnes
d’identification des étudiants en
situation de précarité numéri-
que. Ainsi à l’université de Lille,
près de 1400 ordinateurs ont été
distribués depuis la rentrée.
A l’université Paul-Valéry de

Montpellier, 600 ordinateurs
supplémentaires ont été distri-
bués pour la deuxième vague de
Covid-19, portant à plus de 1000
le nombre d’ordinateurs prêtés
aux étudiants avant la fin de
l’année 2020.
L’université deNantes a, de son

côté, instauré un «pass numéri-
que»: pour l’achat d’un ordina-
teur, 200 euros sont versés aux
étudiants boursiers et 100 euros
aux non-boursiers. Pour ceux
qui rencontrent des problèmes
de connexion, 100 euros supplé-
mentaires sont alloués pour un
abonnement à Internet. Au total,
les 2 200 étudiants qui en
avaient fait la demande ont reçu
une aide à l’achat ou à la con-
nexion.
«Une politique volontariste»

que Francky Trichet, vice-prési-
dent chargé du numérique et des
nouveaux usages à l’université
de Nantes, espère voir entrer
dans une logique de durabilité.
«Le droit à la connexion est indis-
pensable pour étudier dans de
bonnes conditions, souligne celui
qui attend des opérateurs mobi-
les qu’ils se mobilisent. Pour la
rentrée 2021, offrons un forfait
Internet à 5 euros pour tous les
étudiants ! C’est un prix qui me
semble juste et sur lequel les opé-
rateurs peuvent trouver un ter-
rain d’entente. Chacun doit pren-
dre ses responsabilités.»
Une demande également for-

mulée en décembre 2020, dans
un communiqué, par la Confé-
rence des présidents d’univer-
sité (CPU), qui attend un «geste
fort, à la hauteur de la gravité de
la situation, de la part des four-
nisseurs d’accès à Internet».

Le 13 novembre 2020, en parte-
nariat avec le ministère de l’en-
seignement supérieur, SFR et
Emmaüs Connect ont fait don de
20000 recharges prépayées,
240000 Go de data, 3000 smart-
phones et 1500 box de poche 4G
à des étudiants en situation de
précarité. Une démarche saluée,
mais qui reste isolée. «La lutte
contre la précarité numérique des
étudiants sur tous les territoires
ne sera efficace que si elle engage
l’ensemble des opérateurs fran-
çais», poursuit la CPU dans son
communiqué.
En cette période de partiels, la

question numérique est d’autant
plus cruciale quebeaucoupd’uni-
versités ont optépourdes évalua-
tions à distance. «Pour avoir la
meilleure connexion possible, j’ai
demandé que personne ne se con-
necte en même temps que moi le

jour de mes épreuves», confie
Emilie Binate, étudiante qui vit
dans une famille de quatre en-
fants. A l’angoisse de réussir les
examens s’ajoute le stress d’une
possible connexion capricieuse.
«Avec tous les bugs Internet

depuis la rentrée, j’ai l’impression
d’avoir loupé une partie impor-
tante demes cours, explique l’étu-

diante. Même si j’ai pu récupérer
des notes, ce n’est pas pareil que
d’écouter le professeur directe-
ment.» Une frustration partagée
par Tarik Boumaza. Pour la pre-
mière fois de sa scolarité, l’étu-
diant, familier des «15-16 de
moyenne», est inquiet des résul-
tats de ses examens. «Tout au
long du semestre, je sais que je n’ai
pas eu l’opportunité de travailler
comme je le voulais», constate-t-il.
Des conséquences qui n’échap-

pent pas aux professeurs comme
François Perea, vice-président
délégué au numérique de l’uni-
versité Paul-Valéry (Montpel-
lier) : «Aujourd’hui, de nombreux
étudiants bricolent pour pouvoir
s’en sortir, conclut-il. J’espère
qu’ils auront bientôt des condi-
tions de travail à hauteur de ce
qu’ils méritent.» j

romane pellen
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8%
C’est la proportion
d’étudiants qui ne
disposaient pas d’ordinateur
ou de tablette «à usage
personnel» pendant
le premier confinement,
selon une enquête
menée par l’Observatoire
de la vie étudiante
auprès de 6000 jeunes.
La plupart, toutefois, avaient
accès à un ordinateur
partagé avec d’autres
personnes.

J’VEUX PAS
ATTENDRE
40 ANS POUR
VOIR GRAND !‘‘

‘‘

VATEL 1ER GROUPE MONDIAL
DE L’ENSEIGNEMENT DU MANAGEMENT
DE L’HÔTELLERIE-TOURISME

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE DE

9 000 ÉTUDIANTS
DANS LE MONDE

55 CAMPUS
DANS LE MONDE, SOLIDEMENT
ANCRÉS DANS LEUR TERRITOIRE

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE

35 000 DIPLÔMÉS

Échangez avec
les étudiants
sur vatel.fr
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN
J’AI
MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Perrine Laffont a choisi MGEN pour son
action en faveur du sport et de la santé.
MGEN une protection santé performante
et d’authentiques valeurs de solidarité.

PERRINE LAFFONT
CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE SKI DE BOSSES,
3 FOIS VICTORIEUSE DE LA COUPE DU MONDE
MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. MGEN Action sanitaire
et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max-Hymans -75748 Paris CEDEX 15.
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