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SUR INSTAGRAM
La jeune femme de 24 ans aborde
sans tabous tous les sujets
liés au plaisir et au corps féminins
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ORIENTATION
DANS LE BROUILLARD
Flou persistant autour de certains critères, réforme du bac, difficultés
pour accéder aux informations, climat anxiogène: la plate-forme ouvre
le 20 janvier dans un contexte compliqué pour les lycéens
UNE LETTRE
À LA MER

LE POIDS
DU LYCÉE
D’ORIGINE

Ce critère
est retenu
par certaines
formations,
dans leur processus
de sélection

Le projet
de formation
motivé joue
un faible rôle
dans un système
dominé par des
algorithmes de tri
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Les trajectoires
de certains
jeunes doivent
beaucoup
à une simple
phrase

Les bureaux
des «copsy»
se remplissent
de jeunes
déboussolés,
en cette année
hors norme
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Admission Post Bac en 1re année
Admission Post Bac +2 en 3e année
2 Campus : City Campus Nantes et Campus Vendée
Pédagogie axée sur la pratique
Ouverture internationale tout au long du cursus
Accompagnement au projet professionnel
9 spécialisations au choix en France

Pour plus d’informations : bachelor@audencia.com / Tél. 02 40 44 42 00
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PARCOURSUP DU COMBATTANT

La plate-forme ouvre le 20janvier. La crise sanitaire et la réforme du lycée compliquent
les choix d’orientation des futurs bacheliers, privés de salons et de visites d’établissements
Plus de 17 000 formations proposées sur Parcoursup en 2021

949 935

626 524

Candidats inscrits

Bacheliers inscrits en 2020

sur la plate-forme en 2020
en phase principale.
Ils ont confirmé
plus de 10 millions
de vœux.

Bac
professionnel
17,7 %

1. Diplôme d’Etat infirmier

31

6

6

13

6

6

7

9

10

4

8

Terminale technologique
15

21

50

17

1

9

5

Terminale professionnelle
76

6 2

Nombre
de vœux

9

1

6

Bacheliers qui ont reçu
au moins une proposition,
en %

2. Parcours d’accès spécifique santé

396 068
242 275

4. BTS management commercial opérationnel

205 860

5. DUT techniques de commercialisation

173 217

6. DUT gestion des entreprises et des administrations

161 763

7. Classe préparatoire scientifique MPSI

152 462

8. Classe préparatoire scientifique PCSI

140 973

9. BTS négociation et digitalisation de la relation client

140 885

10. Licence économie-gestion

112 872

11. Licence de psychologie

111 499

12. Licence sciences et techniques des activités
physiques et sportives-Staps

106 384

13. BTS commerce international à référentiel européen

100 594

14. BTS comptabilité et gestion

98 710

15. BTS gestion de la PME

96 758

16. Licence de langues étrangères appliquées

91 508
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Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

66 %

Terminale technologique

91,7 %

3,7

48,1 %

Terminale professionnelle

2,6
82,2 %

45,8 %

Quatre dates-clés pour 2021
Du 20 janvier au 11 mars

Inscription et formulation des vœux
Du 12 mars au 8 avril

Confirmation des candidatures

17. Formation d'ingénieur bac + 5

89 195

Les lycéens doivent confirmer la liste finale
de leurs vœux avant le 8 avril.

18. Licence de langues, littératures & civilisations

81 739

A partir du 9 avril

19. BTS support à l’action managériale

73 092

20. Classe préparatoire scientifique BCPST

65 211

G

aétan Retel, en classe de terminale 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’information 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’ingénieurs 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, visites virtuelles de campus remplacent les salons et les journées portes ouvertes organisées traditionnellement par les établissements. « 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 cette mère attentive et impliquée.
ANGOISSE « PLUS FORTE »

PORTES
OUVERTES

59,3 %

5,2
97,5 %

Examen des dossiers par les formations
Du 27 mai au 16 juillet

Phase d’admission
Infographie : Le Monde

Diplômes visés par
l’État à BAC +3

4,5

Terminale générale

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

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

Nombre moyen de Bacheliers qui ont
propositions reçues reçu une proposition
le premier jour, en %

93,5 %

612 007

3. Licence de droit

Terminale générale
44

Ensemble des terminales

Bac
technologique
22,6 %

Ensemble des terminales
12

Classement des formations les plus demandées
sur Parcoursup, en 2020
Formations

Vœux des candidats par filière de formation, selon la classe de terminale,
en % en 2020
Licence
BTS
Licence accès santé
Classe prépa. aux grandes écoles
Parcours accès santé spécifique
DE sanitaire et social
Autre
DUT

4 4

Au moins une proposition pour 93,5 % des bacheliers

Bac général
59,7 %

Licence et BTS en tête des listes de vœux

30

Diplôme d’infirmier, parcours santé et droit
particulièrement demandés

Amadou Boye, conseiller au Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ),
à Paris, le constate : cette année, l’angoisse
sur l’orientation « est plus forte ». « D’habitude, les journées portes ouvertes sont l’occasion pour les jeunes et leur famille d’aller sonder les différentes formations visées, de sentir
l’ambiance et de mûrir leur choix. Ne pas pouvoir aller physiquement à la rencontre des établissements crée de l’inquiétude. » Ce centre
d’orientation a d’ailleurs rouvert mi-décembre 2020, tout en continuant à répondre par
tchat, e-mail et téléphone.
Si le contexte sanitaire complique l’orientation des lycéens, il n’est pas le seul élément perturbateur de cette année singulière, année de
la première édition du «bac Blanquer»: les traditionnelles 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’informations sur la manière dont les filières de l’enseignement supérieur vont adapter leur sélection. La réforme de l’information à l’orientation, 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 situation», estime Florence Delannoy, 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 CocotteMinute», selon Claire Guéville, secrétaire nationale responsable du lycée au SNES-FSU.
«Nous nous retrouvons démunis. Nous ne pouvons pas coordonner les actions d’orientation,
emmener nos terminales visiter les universités,
par exemple. Le lien entre le lycée et l’enseignement supérieur est rompu du fait de la fermeture des établissements. Sans compter le flou
des réformes, comme celle des IUT.»
Du côté du ministère de l’enseignement
supérieur, plusieurs initiatives ont été lancées, avec l’organisation de tchats et la mobilisation des lauréats du programme investissement 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

« IL EST BEAUCOUP
PLUS DIFFICILE
DE SE METTRE LES IDÉES
AU CLAIR JUSTE
AVEC DES SUPPORTS
NUMÉRIQUES »
CÉCILE RIBET

mère d’un élève de terminale

Source : Parcoursup, campagne 2020, Traitement SIES

toucher à la procédure Parcoursup. « Il y a un
besoin fort de stabilité du calendrier pour donner une lisibilité sur l’année », martèle Jérôme
Teillard, chargé de mission Parcoursup au ministère. Il a demandé aux différentes formations d’indiquer, pour l’ouverture de la plateforme, leurs procédures de recrutement et
leur éventuel plan B, si la situation sanitaire
devait une nouvelle fois se dégrader.
DIGITALISATION ACCÉLÉRÉE

Une chose est sûre: la pandémie a accéléré la
digitalisation de l’orientation. Selon une enquête de l’Observatoire de la vie étudiante
(OVE) réalisée au printemps 2019, la première
source d’information des jeunes était Internet
(citée par 31 % des étudiants), suivie des journées portes ouvertes (14 %), les enseignants
(10 %), les salons (9 %) puis, dans une moindre
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 événements virtuels permettent de toucher davantage de monde et de transmettre malgré tout
de l’information, tous les lycéens ne sont pas
logés à la même enseigne, n’ayant pas la même
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 un métier qui lui
convient. Un sur cinq ne sait même pas si ses parents sont diplômés du supérieur», 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-deFrance. Le nombre de pages ouvertes et de
mots-clés utilisés lors d’une recherche sur le
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Lycée d’origine, critère polémique
Les paramètres retenus par certaines filières manquent toujours de transparence

x Plus de 17000 formations

présentes sur la plate-forme, dont
près de 5000 en apprentissage.
x Un nouvel accès aux écoles

de vétérinaires post-bac.

x Les bachelors universitaires

de technologie (BUT) remplacent
les DUT.
x Des «parcours préparatoires

au professorat des écoles»
au sein de certaines licences,
dès la première année.

x Une nouvelle classe préparatoire

aux écoles d’ingénieurs,
la prépa MP2I, avec enseignement renforcé en informatique.

x Science Po Paris fait son entrée

sur Parcoursup..

Net consacrée à l’orientation variait de 1 à 7
selon que les lycées accueillent des populations favorisées ou défavorisées. Et dans
ce domaine, plus les recherches sont précises, meilleures sont les chances d’arriver à
des résultats pertinents et des liens non
sponsorisés…
Alors les lycéens se retournent vers leur famille, quand ils le peuvent, et/ou vers leurs
enseignants. Des relais marqués socialement. Selon l’OVE, les étudiants d’origine sociale favorisée se renseignent plus facilement à l’occasion de journées portes ouvertes ou auprès de leurs parents et, à l’inverse,
les étudiants de milieux populaires font davantage appel à Internet, aux enseignants et
aux conseillers d’orientation.
« La mise en place de Parcoursup s’est accompagnée d’un renforcement du rôle des
professeurs principaux dans l’aide à l’orientation, 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.
DES DISPARITÉS SELON LES LYCÉES

Dans les faits, les pratiques de chaque lycée,
voire de chaque enseignant, sont très hétérogènes. 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 travaux: «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 viennent là aussi renforcer ces disparités. Certains lycées sont passés aux cours en distanciel la moitié du temps depuis novembre 2020, d’autres non. Avec le jeu des
spécialités, la classe est plus éclatée qu’auparavant. Lola Le Moing en terminale dans un
lycée près de Nantes (Loire-Atlantique), en
fait l’expérience. Dans les spécialités « histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » et « langue et littérature anglaises »,
elle ne voit sa professeure principale, enseignante 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 lycéenne. Elle peut néanmoins compter sur sa
professeure d’anglais, référente orientation,
mais les cours à moitié en distanciel ne facilitent 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 SeineMaritime, Florian Brion a décidé cette année
de faire une veille sur les filières et les métiers,
qu’il met à disposition de ses élèves, avec des
dossiers en ligne. «Chaque enseignant fait
avec ses moyens et ses envies. Dans ces conditions, nous validons des inégalités épouvantables, voire nous les renforçons», se désole l’enseignant de philosophie. Il remarque déjà une
moindre ambition chez ses élèves: «Ils veulent
sécuriser au maximum 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
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sylvie lecherbonnier

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 dossiers. Des commissions d’examen
des vœux se réunissent pour classer les candidatures. Elles peuvent
le faire « à la main », recourir à des
outils de tri maison, ou bien utiliser l’« outil d’aide à la décision »
(OAD), un algorithme mis à disposition par Parcoursup pour un
traitement automatisé des candidatures, que les filières paramètrent 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 rapport de février 2020, qui soulignait
le « mouvement massif d’automatisation » du traitement des candidatures introduit par Parcoursup.
Dans ce contexte de concurrence
exacerbée et de traitement automatisé, les notes du lycée, et certaines notes du bac, désormais intégrées à Parcoursup, revêtent une
importance ultra-stratégique.
Or, tous les lycées ne pratiquent
pas la même notation, reflet de
politiques d’établissements, du niveau des classes, de leur composition… D’où le fait que certaines filières aient décidé, à bas bruit,
d’intégrer dans leurs outils de tri
le « niveau » du lycée. Cet indicateur 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. Une particularité
dénoncée par la Cour des comptes
et le Défenseur des droits dans une
décision de février 2019, par crainte
de discriminations. Combien de filières utilisent-elles ce critère? «Jusqu’à 20 % des commissions des filières non sélectives les plus en tension
utilisent le critère du lycée d’origine
en 2019», selon la Cour des comptes. Dans les filières sélectives, cette
proportion n’est pas révélée.

A l’université, certaines filières
« en tension » adoptent le même
type de pratiques. «Plusieurs dizaines d’enseignants sont mobilisés
pendant plusieurs semaines pour
examiner les milliers de dossiers qui
nous parviennent, détaille Nicolas
Warembourg, directeur du département de la licence de droit de
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Entre autres critères, les indicateurs sur les lycées nous permettent de pondérer à la main certaines
candidatures.»
OPACITÉ DES COMMISSIONS

A l’université Paris-Dauphine, le niveau du lycée, et donc du candidat,
est évalué en fonction… des performances des étudiants issus de
ce même établissement, entrés à
Dauphine les années précédentes.
La sociologue Agnès van Zanten a
constaté dans ses travaux que, dans
une université du centre de Paris,
«le choix a été fait de limiter le nombre de candidats retenus par lycée.
Et ce, afin d’appeler en priorité les
meilleurs de chaque établissement».
Ainsi, sans que Parcoursup encourage explicitement ce type de

« ANONYMISER
LE LYCÉE D’ORIGINE,
CE SERAIT FAIRE INJURE
AU TRAVAIL
DES COMMISSIONS
D’EXAMEN DES VŒUX »
PASCAL CHARPENTIER

proviseur du lycée Le Parc, à Lyon

pratiques, «l’opacité du fonctionnement des commissions d’examen
des vœux favorise leur adoption par
les établissements et formations engagés dans des stratégies offensives
vis-à-vis des classes préparatoires».
Problème pour la sociologue: «Ces
pondérations sont effectuées sans
contrôle scientifique. Si au moins 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 progression de la mobilité sociale et
géographique des élèves», affirme
Jérôme Teillard, chargé de mission
Parcoursup au ministère de l’enseignement 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 Parcoursup les notes obtenues aux évaluations communes et aux épreuves de
spécialité du bac (passées mi-mars),
va-t-elle faire bouger les lignes? 2021
risque d’être avant tout une annéetest. «Les dossiers seront moins lisibles, car nous ne sommes pas encore
habitués aux nouvelles spécialités»,
concède Manuela Rousselot, directrice 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 formations », déplore l’enseignantchercheur 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 décision du Conseil constitutionnel du
3 avril 2020, les formations doivent désormais présenter leurs critères 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’examen des vœux y est
détaillée, ainsi que les critères et les
matières prises en compte, classés
de «complémentaire» à «essentiel»
ou «très important». La pondération précise des critères les uns par
rapport aux autres n’y figure pas en
revanche. Et les formulations présentes dans ces documents restent
parfois très floues.
Mélanie Luce, la présidente de
l’UNEF, n’est toujours pas convaincue, et mène un combat juridique
pour obtenir davantage d’informations. «Nous ne lâcherons pas l’affaire. Nous voulons connaître précisément les algorithmes utilisés, les
critères, la pondération…»
Chaque lycéen peut, quoi qu’il en
soit, demander des explications sur
l’examen de sa candidature à la formation, à la fin de la procédure. j
s. lr.

« PATTE HUMAINE »

Ainsi, nombre de classes préparatoires, en particulier les plus prestigieuses, analysent les dossiers des
élèves à l’aune de leur établissement d’origine. Le lycée privé
Sainte-Geneviève à Versailles compte 20 fois plus de candidatures que
de nombre de places dans ses classes 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 permet d’affiner notre recrutement et de le diversifier», affirme
Manuela Rousselot, la directrice de
l’établissement versaillais. En 2020,
les 440 préparationnaires sont issus
de plus de 270 lycées.
« Cette patte humaine dans l’examen des vœux est importante, justifie Pascal Charpentier, proviseur
du lycée du Parc à Lyon et 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 surnoter 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,
ont mis au point dans l’examen du
dossier un système de « bonus » en
fonction du pourcentage de mentions au bac du lycée d’origine.

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

Etablissement d’enseignement supérieur technique privé.
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UNE LETTRE
DE
MOTIVATION
SI PEU LUE
Cet exercice exigé par
Parcoursup s’avère toutefois
utile car il permet
de réfléchir à son orientation

C

ertains le peaufinent à la virgule près, d’autres se contentent de copier-coller. Le «projet 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 (orientation 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 influence sur le classement des candidats
est négligeable, voire nulle », et ce tant
pour les licences que pour les classes préparatoires aux grandes écoles, qu’elles
soient en «tension» ou pas.
Une observation qui n’étonne pas
Roman Stadnicki, maître de conférences 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 candidats ne sont pas davantage classés en
fonction de leurs notes au lycée.
« En géographie, nous pouvons accueillir tous les candidats, donc on classe
les dossiers par ordre alphabétique ou en
attribuant la même note à toutes les candidatures », explique-t-il. Dans les filières où la capacité d’accueil est insuffisante, 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 dossiers pour avoir le temps de les lire »,
observe l’enseignant-chercheur. Selon
lui, les futurs étudiants ne sont pas dupes : « Certains envoient la même 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 commissions, comme celles du lycée du
Parc, à Lyon. Impossible et inefficace.
« On reçoit 20 000 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
formation motivés 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

« IL FAUT LE PRENDRE
COMME UN EXERCICE
DE CONSTRUCTION
DE SA PENSÉE
ET SA MOTIVATION »
SYLVIE AMICI

présidente de l’Association
des psychologues
de l’éducation nationale

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 formation… même si elle n’en tient pas
compte par la suite.
« C’est un peu désespérant pour le candidat 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 sérieusement 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’unanimité, les acteurs de l’enseignement supérieur 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.
Premier écueil à éviter: recopier la lettre
type de Parcoursup. «On l’a lue mille fois!,
soupire une professeure en BTS analyses
de biologie médicale, qui a souhaité rester anonyme. Le jeune doit “se mouiller” et
écrire quelque chose de personnel.» Sa recommandation: avoir une trame générale 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 filière avec le matériel à disposition: sa fiche 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
demande pas au candidat d’être passionné
par la formation, mais au moins d’aller regarder ce qu’elle enseigne, et de montrer le
lien avec ses envies et projets.»
« De plus en plus de formations proposent des MOOC en ligne, accessibles via
la plate-forme FUN. C’est utile de les suivre et de l’indiquer dans le projet de formation 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 formation motivé ». Certains CIO (centres
d’information et d’orientation) proposent également des ateliers pendant les
vacances de février. « Les élèves peuvent
aussi solliciter les professeurs documentalistes ou les psychologues de l’éducation nationale », complète la présidente
de l’APsyEN.
PROFIL MOINS 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 Charpentier. Cela éclaire la candidature, en particulier si l’élève a choisi une spécialité

inhabituelle pour postuler en CPGE [classes préparatoires aux grandes écoles]. »
Le lycée du Parc examinera par exemple
les candidatures d’élèves « autodidactes
en informatique » pour la nouvelle
prépa MPI (mathématiques, physique et
informatique).
Mais le système crée des inégalités.
Quand les enfants de CSP + ont davantage fait des choix « de raison », les élèves
des milieux modestes, moins conseillés,
ont pu faire des choix « de cœur » moins
cohérents avec un projet professionnel,
et par conséquent plus difficiles à défendre dans une lettre.
«Le projet de formation motivé pourrat-il servir à repêcher ces élèves qui se sont
trompés dans leurs choix de spécialités?,
s’interroge Sylvie Amici. Je pense à un lycéen qui a gardé en terminale les spécialités sciences de l’ingénieur et arts plastiques. Comment ce type de profil va-t-il
être accueilli par les filières? Vont-elles lire
les lettres de motivation?»
Des questions en suspens, car si les formations affirment vouloir s’ouvrir à des
profils différents, reste à voir si cela ne
restera pas un vœu pieux. j
natacha lefauconnier

PAROLE D’EXPERT

« PARCOURSUP
MODIFIE
LES STRATÉGIES
DES FAMILLES »
VINCENT TIBERJ, sociologue,
professeur des universités,
à l’IEP de Bordeaux.
«Avec Parcoursup, on est au début
d’une révolution des stratégies
des familles qui veulent aider leurs
enfants à intégrer une filière
sélective. Le changement majeur,
dans cet univers ultracompétitif,
où des algorithmes brassent des
milliers de candidatures, c’est le
poids des notes obtenues au lycée.
L’outil algorithmique proposé par le
ministère, et que les formations peuvent paramétrer, se base essentiellement sur les notes brutes. Les lycées
commencent à bien comprendre
que plus ils notent haut, plus
leurs élèves ont des chances d’être
admis dans les formations sélectives.
Cet outil ne tient pas compte
de la composition sociologique du
lycée, de son type de notation,
ou du rang de l’élève dans sa classe.
Du coup, les parents les mieux informés – qui sont souvent ceux qui
ont tendance à mettre 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 ou d’options, ou par
l’inscription dans le privé.
Avec Parcoursup, on pourrait voir
émerger un mouvement de relocalisation. Plutôt que de mettre son
enfant dans un lycée réputé, certains
pourraient choisir d’en faire un très
bon élève parmi des élèves supposés
moins bons, afin qu’il ait de meilleures notes. Parcoursup pourrait ainsi
créer de la mixité scolaire.
L’autre changement majeur,
ce sont les quotas de boursiers du
secondaire, définis pour chaque
formation. Désormais, un critère
social peut prendre le pas sur
un critère académique. Cette main
invisible, c’est une petite révolution.
Avec un bémol: ce quota est fixé
en fonction du nombre de boursiers
qui sont candidats, auquel le recteur
ajoute un bonus de quelques points.
Cela ne résout pas le problème
de l’autocensure». j
propos recueillis par
jessica gourdon
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«On dédramatise! Les vœux
n’engagent pas pour toute la vie»
Entretien Myriam Pinard, psychologue en milieu scolaire,
livre quelques conseils pour l’inscription sur Parcoursup, notamment celui de réfléchir
aux affinités avec des matières plutôt que de viser d’emblée un métier

D

epuis
fin
décembre 2020, lycéens de terminale et étudiants en
réorientation ont pu découvrir
sur la plate-forme Parcoursup les
quelque 17000 formations proposées 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 poser? 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.

Au moment 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 perdus quand on leur parle d’orientation. Ils n’ont jamais vraiment
eu à se poser des questions durant leur parcours dans le secondaire 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 lesquels pèsent des pressions, parfois 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 sociales ou culturelles dont nous
cherchons à faire prendre conscience 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 la mettre
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 terminale ne nous engagent pas
pour toute la vie. Il existe de
nombreuses manières de bifurquer dans le supérieur si on
s’aperçoit qu’on s’est «trompé».
Des néo-étudiants viennent parfois nous voir quelques mois seulement après le début de l’année
universitaire pour changer de
voie, beaucoup plus matures

dans leur projet grâce à cette expérience.
Plutôt que de se questionner
sur leurs aspirations envers un
métier, nous conseillons aux
élèves de se demander quelles
sont les matières ou les approches disciplinaires avec lesquelles ils ont le plus d’affinités, s’ils
aiment rédiger, réfléchir à la société, 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, associatif, arts…), ou bien en partant des rêves professionnels
qu’il pouvait avoir plus jeune
(pharmacien, boulanger, maîtresse…), 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’on peut directement demander sur Parcoursup, afin de se laisser le temps de la réflexion, en faisant un stage, un service civique,
une année à l’étranger, etc.

« UN JEUNE
QUI S’ORIENTE
A BESOIN
D’ÊTRE ÉCOUTÉ ET
DE MULTIPLIER
LES
INTERLOCUTEURS
À MÊME
DE RÉPONDRE
À SES QUESTIONS
EXISTENTIELLES
OU PRATIQUES »

phase). Car même s’il ne le montre 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’accompagner à des journées portes
ouvertes ou à des salons d’orientation, 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 répondre à ses questions existentielles

ou pratiques: enseignants, parents, 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 signifie que les candidats vont recevoir une réponse pour chacun de
leurs vœux.
Il est donc judicieux de ne se fermer aucune porte et de multiplier
les vœux à la fois dans les formations sélectives (pour ceux que ça
intéresse) et non sélectives, en

rapport avec ses envies, bien entendu. Pour ne pas être pris au dépourvu, il peut être utile de vérifier l’adéquation entre les spécialités qu’on a suivies et la formation
demandée.
Le site du ministère de l’éducation nationale permet d’avoir
une idée des formations accessibles avec telles ou telles spécialités au bac. En revanche, nous
ne savons pas encore dans quelle
mesure les formations du supérieur – 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

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

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 futures du jeune dans le supérieur.
Les élèves moyens, qui ne travaillent pas au maximum de 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 simplement pas dans le secondaire
(psychologie, droit, etc.).
Aux élèves qui sont un peu
perdus, le Corep fait parfois passer
des tests de raisonnement, de langage, de compréhension de texte
ou de raisonnement numérique,
d’abstraction, d’autonomie… pour
embrasser toute la diversité de
leurs compétences afin de les croiser ensuite avec les résultats scolaires, la personnalité, le besoin
d’être encadré ou non.

APPRENEZ
À RÊVER
EN GRAND !

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 questions qui inquiètent les parents
ou lui transmettre son propre
stress (sur son niveau, par exemple, ou un projet d’études avec
lequel l’adulte n’est pas en

L’ÉCOLE DE MANAGEMENT EN HÔTELLERIE
CLASSÉE 1 ÈRE DEPUIS PLUS DE 10 ANS*
RETROUVEZ!NOUS SUR PARCOURSUP

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.
x A 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.
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x Pour 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’examen des dossiers
(mais pas leur pondération exacte), quelles matières
comptent le plus, le recours ou non à un algorithme
de tri des candidatures, et les attendus.
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«CETTE PROF
A CHANGÉ MA VIE»
D’anciens élèves racontent le rôle déterminant qu’a pu avoir un enseignant
dans leur trajectoire. Mais cette chance repose souvent sur le hasard, les professeurs
étant peu formés à cet accompagnement

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-deCalais marquée par son passé minier.
«Peut-être ne vous souvenez-vous pas de
moi. Pourtant, j’ai un souvenir intact de votre capacité à tirer le meilleur de chacun.»
Longue de cinq pages, la missive se conclut
sur un simple «merci», pour avoir «tout
changé» dans son parcours.
C’est en effet cette professeure d’italien de
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
études étaient un monde abstrait. On ne parlait 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
ton niveau doit regarder des films d’auteur»,
avant de l’entraîner au CDI visionner Satyricon 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 études 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 comprendre que j’avais le droit d’exister en tant que
gay, de rejeter l’homophobie de certains élèves en classe en parlant de tolérance, confie
Jonathan. Cette parole a été libératrice.»
Cette image du professeur qui bouleverse
la trajectoire d’un élève imprègne les récits
de réussite scolaire et sociale. Un guide
dans les arcanes de l’orientation, une figure tutélaire qui aide à prendre confiance
en soi, ou encore un pédagogue qui insuffle la passion d’une discipline… «Chez les
jeunes qui ont connu une mobilité sociale en
particulier, on retrouve très souvent l’histoire d’un enseignant qui a joué un rôle de
soutien et a encouragé une scolarité longue», confirme la sociologue spécialiste de
l’orientation Agnès van Zanten, qui a mené
des enquêtes auprès d’élèves de milieux
populaires entrés à Sciences Po.
UNE PHRASE SUFFIT
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«Les enseignants sont, après les parents,
les personnes les plus décisives dans l’avenir d’un enfant », indique Asma Benhenda,
économiste à l’University College London
et autrice de Tous des bons profs (Fayard,
2020), où elle étudie le rôle des enseignants 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 personnalité, comme la confiance ou la persévérance, déterminants en matière d’orientation », 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’une mère analphabète, à préparer le concours des bourses pour poursuivre 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 nouvelle, ma première pensée, après ma mère,
a été pour vous, écrit-il. Sans vous, sans
cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans
votre enseignement et votre exemple, rien
de tout cela ne serait arrivé. »
Ces mots ont resurgi, la lettre a été partagée en masse sur les réseaux sociaux, au
lendemain de l’assassinat de Samuel Paty.
Dans les jours qui ont suivi, anonymes et

d’orientation et 24 % estiment que l’orientation 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, vingtcinq histoires et besoins différents chaque
année, en plus, le soir, de la classe à ranger,
des activités du lendemain à préparer, de
l’administratif…, témoigne Caroline Hache,
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 déterminant, notamment dans l’apprentissage des
stratégies scolaires, «ces règles du jeu implicites qui démarrent très tôt», montre-t-elle
dans son ouvrage L’Excellence scolaire dans
les ZEP (Presses universitaires de Rennes,
2020), où elle interroge l’accompagnement des bons élèves dans les classes de
milieux défavorisés, souvent «sous-nourris» en apprentissages, voire «oubliés» par
des enseignants débordés.
« BATTEMENT D’AILES DU PAPILLON »

DORIANO STROLOGO

personnalités ont confié leurs souvenirs
d’enseignants ayant marqué leur scolarité,
porteurs de liberté ou soutiens décisifs
pendant leur parcours. En novembre 2020,
des personnalités comme Kamel Daoud,
Christiane Taubira ou encore Marie Darrieussecq ont aussi raconté ce qu’elles devaient à l’un d’eux dans Lettre à ce prof qui
a changé ma vie (Pocket, 2020) et Mon prof,
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 modeste, Murielle vient de redoubler sa classe
de 2de et elle envisage de tout arrêter.
«Mais ce prof m’a dit que j’en avais les capacités, que je ferais même des études, explique cette chargée de mission ministérielle. Cette marque de confiance m’a portée 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 hôtellerierestauration. «J’étais un ado qui détestait
l’école et était contre tout. Entre nous, au début, 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 le déclic. Ses notes commencent à augmenter. Il reçoit de plus en plus d’encouragements, découvre le «plaisir de rendre un
travail de qualité», et même l’envie de lire.
Porté par ce changement, Yannis décide
de poursuivre ses études. Pour rattraper
son niveau, il prend des cours particuliers
pendant un an, 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 relation de « mentorat » s’installe. Au lycée, Brice, diagnostiqué 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 philosophie, ce dernier l’interroge « pour la première 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 lecture, que je me refusais à poser à cause de
ma dyslexie ».
« DÉPASSER MON HANDICAP »

« AU FIL DE LA
DISCUSSION,
IL FAIT ÉMERGER
LA QUESTION
DE L’AMOUR
DES IDÉES ET DE
LA LECTURE, QUE
JE ME REFUSAIS
À POSER À CAUSE
DE MA DYSLEXIE »
BRICE

Ce professeur le soutient pour entrer en
filière littéraire face aux autres enseignants réticents et le reçoit régulièrement pour parler de son projet professionnel. Brice finit par décrocher une
mention « très bien » au bac, 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, ces mécanismes de patronage
sont loin d’être systématiques et « se sont
raréfiés avec la massification de l’enseignement secondaire », observe la sociologue
Agnès van Zanten. « La position des gouvernements 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, depuis 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 février 2020, 85 % des professeurs principaux déclarent n’avoir reçu aucune formation spécifique pour exercer leur mission

« Les élèves les plus socialement défavorisés 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 », souligne la chercheuse Asma Benhenda. Pour
elle, ce phénomène « creuse les inégalités
existantes avec les jeunes de centre-ville qui
bénéficient de meilleures conditions d’accompagnement 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’histoire l’interroge, in extremis, sur ce qu’il a
prévu pour la suite. Fils de petits commerçants 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 enjoindre 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 ne me
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’orientation de mon collège ne poussaient pas
vers la voie générale et les études supérieures, estime avec du recul l’homme de
34 ans. C’est le battement d’ailes du
papillon, ça dure deux secondes mais l’impact est immense.»
L’influence de ces figures d’autorité n’est
cependant pas toujours positive. De multiples récits témoignent de paroles blessantes 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».
« Elle m’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 coupée 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
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AVEC LE
CONCOURS
SESAME,
VOUS AVEZ
FORCÉMENT
LE PROFIL.
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LES
CONSEILLERS
D’ORIENTATION
PARE-FEUX
DE LA CRISE
Même si la mission d’orientation est
désormais confiée aux enseignants, peu
formés sur ce sujet, les psychologues de
l’éducation nationale accueillent cette
année de nombreux jeunes déboussolés

S

DORIANO STROLOGO

urtout ne les appelez
plus « conseillers d’orientation-psychologue» ou
«copsy», mais « psychologues de l’éducation
nationale ». Les « psyEN-EDO »
(pour « éducation, développement et conseil en orientation
scolaire et professionnelle»), qui
accompagnent les élèves du se-

cond degré, ne manquent pas de
rappeler que, depuis 2017, l’approche psychologique est passée
symboliquement au premier plan
de leurs actions dans les établissements scolaires et les centres d’information 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 élèves, et leurs multiples missions
(l’orientation, mais aussi le bienêtre des jeunes, l’inclusion des
élèves handicapés, le décrochage
scolaire, la violence, etc.), ces professionnels reçoivent, souvent en
dernier recours, les nombreux
élèves de terminale, angoissés

15 ÉCOLES D’INGÉNIEURS
5 VOIES D’ENTRÉE

par les incertitudes que génère
cette période exceptionnelle.
Crise sanitaire, réforme du lycée, nouveau baccalauréat, procédure Parcoursup pas encore
totalement entrée dans les têtes… « Tout se cumule cette année
pour les jeunes de terminale. Résultat : certains sont totalement
bloqués et n’arrivent pas à se projeter dans le futur. Beaucoup
pleurent dans notre bureau »,
raconte Lydia Stupar-Deyrem,
psyEN à Fécamp (Seine-Maritime), qui explique n’avoir « jamais 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 étrennent s’ajoutent celles du calendrier et des modalités d’organisation du nouveau baccalauréat,
sans cesse mouvants. Le 24 décembre 2020 encore, une ordonnance actait le fait que l’examen
puisse être modifié jusqu’à quinze
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 situation”, commente la psychologue. Mais le bac garde individuellement 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’orientation » et de son « approche globale » des élèves, plaide Lydia
Stupar-Deyrem.
INTERROGATIONS ET PEURS
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et vous, quel.le ingénieur.e serez-vous ?

Partant parfois de questions très
pratiques sur les filières du supérieur, les « conseillers d’orientation » 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 famille… », complète Jaime Sousa,
psyEN au CIO de Langon, dans
l’académie de Bordeaux. Autant
de sujets sur lesquels la crise sanitaire, mais aussi sociale et économique, a pu rebattre les cartes.
Dans ce contexte, « l’injonction »
à se projeter dans un métier, «toujours difficile pour des élèves de terminale», est encore plus anxiogène : « Nous les amenons à se
questionner sur leur affinité pour
une discipline, une curiosité pour
certains savoirs, leurs autres centres d’intérêt en dehors de l’école,
afin de les aider à se projeter dans
une voie de formation plutôt que
dans un métier », ajoute le psyEN.

Reste ensuite à les aider à viser
les bonnes formations et à faire
le tri dans la masse impressionnante d’informations – et de publicités – que les jeunes et leur famille ont pu trouver, seuls sur
Internet, faute de salons d’orientation et de journées portes
ouvertes cette année. Plus que
jamais, ils ont besoin d’accompagnement pour « décrypter et
lire entre les lignes », complète
Florence Vales, elle aussi psyEN
au CIO de Langon.
LES AFFRES DE PARCOURSUP

Selon elle, la réforme du lycée a
clairement «ouvert les possibles»
pour les élèves, en mettant fin aux
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 déstabilisation pour les jeunes et leurs
familles, souligne Sylvie Amici,
psychologue de l’éducation nationale à Aulnay-sous-Bois (SeineSaint-Denis). Les enseignants
nous les envoient car ils ne savent
pas non plus précisément comment seront prises en compte,
dans le supérieur, les doublettes
de spécialités qui sortent de l’ordinaire (math-arts plastiques, sciences de l’ingénieur-sciences économiques 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 ce moment les
enseignants « qui, en plus d’avoir
fort à faire avec les difficultés de
l’enseignement à distance, des demi-groupes au lycée, des changements 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 professionnels du secteur. Car la ré-

« TOUT SE
CUMULE CETTE
ANNÉE POUR
LES TERMINALES.
BEAUCOUP
PLEURENT DANS
NOTRE BUREAU »
LYDIA STUPAR-DEYREM

psyEN à Fécamp

forme du lycée fait en théorie des
enseignants et chefs d’établissement 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 déclaraient «n’avoir reçu aucune formation spécifique pour exercer leur
mission d’orientation, qu’il s’agisse
de formation initiale ou continue»,
et 24 % que l’orientation ne faisait
pas partie de leurs attributions…
Quant aux cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’orientation que prévoyait initialement
la réforme du lycée, elles «ne sont
plus inscrites dans la nouvelle grille
horaire des enseignements», ce
qui oblige les établissements à
« arbitrer entre l’orientation, les enseignements optionnels, ou encore
les dédoublements », regrettait la
Cour des comptes.
UN RÔLE D’URGENTISTE

La réforme du lycée et la multiplicité des parcours et spécialités
selon les élèves « ont fait exploser le groupe classe, ce qui rend
difficile cette nouvelle mission
d’orientation des enseignants, car
ils connaissent moins bien les élèves », déplore Jérôme Martin,
professeur d’histoire-géographie,
docteur en histoire contemporaine et auteur de La Naissance
de l’orientation professionnelle
en France (1900-1940). Aux origines de la profession de conseiller d’orientation (L’Harmattan,
2020). « Outre leur approche
psychologique nécessaire en ces
temps de crise, les psyEn font donc
office de pompiers des incohérences de la politique d’orientation »,
résume-t-il.
Même constat du côté du chercheur Paul Lehner, qui signait il y
a un an Les Conseillers d’orientation, un métier impossible (PUF,
2020): «L’absence de pilotage et de
doctrine clairs en matière d’orientation est une constante de l’histoire de l’école et des conseillers
d’orientation», explique-t-il.
Alors que leur métier tend à glisser, depuis une vingtaine d’années, vers des missions de psychologie et de bien-être à l’école, «on
continue à faire appel à eux par défaut pour l’orientation, car ils sont
les seuls à être formés en la matière», précise le chercheur. Un
rôle «d’urgentiste» pour des professionnels qui n’ont jamais réussi
à occuper une place stable dans
l’école, et en ont souvent pâti en
termes d’image. j
séverin graveleau
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«Dans certains milieux ruraux,
la culture anti-études reste très forte»
Entretien Le sociologue Benoît Coquard montre qu’il existe dans ces territoires
d’autres logiques de valorisation sociale que l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur
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Qu’est-ce qui vous a conduit
à vous intéresser aux orientations scolaires des jeunes,
et notamment aux différences
entre femmes et hommes,
dans les campagnes en déclin ?
Les campagnes en déclin, 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. Fortement marqués par la désindustrialisation, les milieux ruraux du
nord et de l’est de la France sont
principalement composés d’enfants d’ouvriers et d’employés.
L’emploi local repose beaucoup
sur des métiers manuels peu qualifiés, plutôt considérés comme
«masculins», et le chômage est
encore plus élevé chez les jeunes
femmes. Les choix scolaires et de
carrière se révèlent donc intrinsèquement liés à la question du
genre. Autrefois très pourvoyeuse
d’emplois féminins, l’industrie
textile a été presque entièrement
démantelée.
Dans un contexte de massification de l’accès à l’enseignement
supérieur, et alors que les filles obtiennent de meilleurs résultats
scolaires que leurs homologues
masculins, celles-ci vont miser sur
des études plus longues pour accéder à un emploi stable. Première
génération à aller à la fac, ces jeunes 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,
certaines m’ont dit: «Je ne vais pas
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 sortie précoce du système scolaire 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 travailleront surtout dans le soin et
l’aide à la personne. C’est un secteur très concurrentiel, précaire,
car souvent à temps partiel, et qui
offre peu de perspectives de carrière. 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 public. Dans le milieu rural, la reconnaissance et la réputation
sont primordiales, et c’est souvent 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 de diplôme. Mes recherches
s’intéressent à l’envers du décor
du tri scolaire, à ceux qui restent,
qui n’ont pas de diplôme, mais ne
vivent pas ça comme un échec
social. Si on est majoritairement
entouré de personnes – valorisées localement – qui n’ont pas
suivi d’études, alors on considère
que la sortie du système scolaire
est conforme. La culture antiécole, anti-études, demeure très
prégnante dans ces endroits.
Dans ces territoires, il existe
d’autres modèles d’accomplissement: 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 attachement 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 désengage et le nombre de diplômés
est plus faible, mais tout cela fait
que les ouvriers, les employés, les
artisans ou les agriculteurs peuvent se justifier de vivre comme
ils l’entendent.
Mais ces jeunes ont-ils vraiment 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’obtiennent pas des résultats scolaires
moindres, à niveau social égal.
Choisir de faire des études supérieures, c’est, d’un point de vue
économique, s’offrir le luxe de
retarder son entrée sur le marché du travail et retarder son
indépendance économique.
Certains jeunes parents disent:
«Ce serait mieux que mon fils ait
le bac et qu’il soit bon à l’école.»
Mais si ces études, très abstraites, impliquent de l’aider financièrement et de l’envoyer vivre
ailleurs, alors ils s’y opposent.
On peut émettre l’hypothèse que
l’opacité de Parcoursup va encore 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’appartenir à la «bande de potes»
qui, eux, ne font pas d’études.
En retour, ils ne s’immergent
pas aisément dans la culture estudiantine et, souvent, ils restent
entre ruraux dans la ville universitaire. Il y a beaucoup de parcours

chaotiques de jeunes qui ont
commencé à l’université, se réorientent en filières courtes, voire
retournent chez leurs parents
après avoir abandonné.
La capacité qu’ont les universités à intégrer pleinement des étudiants 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 ce monde-là.
Comment les parcours scolaires des jeunes des campagnes
en déclin ont-ils évolué par rapport à ceux de leurs parents ?
Aujourd’hui, dans ces campagnes, celui qui veut avoir un emploi stable et une évolution pro-

fessionnelle devra accepter une
plus grande mobilité géographique et davantage d’années d’études que ses parents, même pour
accéder au même type d’emplois.
Au fond, il y a désormais ce décalage: d’un côté les places sont
chères, il faut soit être pistonné
soit diplômé (ou les deux); et de
l’autre les métiers proposés localement ne permettent plus de se
projeter. La nostalgie de la période
de leurs parents et du «c’était
mieux avant» est très forte au sein
de la jeune génération, surtout
chez les hommes.
Ce contexte d’incertitude a notamment 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 économique les statuts valorisés ne
sont accessibles qu’à une minorité de ceux qui restent. De l’autre
côté du miroir existe la figure stigmatisée du chômeur de longue
durée qui a raté sa vie.
En quoi la crise sanitaire a-t-elle
eu un impact sur les dynamiques révélées dans votre livre ?
En frappant de plein fouet les
jeunes, notamment ceux en intérim ou les autoentrepreneurs, la
crise sanitaire n’a fait que renforcer la conviction qu’il faut entretenir des liens de solidarité entre un
nombre limité de personnes. D’un

côté, s’isoler revient à se condamner socialement et économiquement. De l’autre, la concurrence
pour l’emploi est devenue si forte
dans les campagnes en déclin que
pour tirer son épingle du jeu, notamment via le travail au noir, il
faut avoir les meilleurs alliés.
Il y a l’idée que «ce n’est qu’entre
nous qu’on peut s’en sortir». Ensuite, pour les jeunes ruraux qui
hésitaient déjà à partir pour leurs
études, la crise semble les décourager et les convaincre encore davantage: beaucoup pensent qu’il
vaut mieux s’en tenir à des perspectives plus locales et aux liens
de solidarité dont on dispose ici. j
propos recueillis par
romane bonnemé

EXPLORE
RevealMORE
PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

DIPLÔME VISÉ BAC+5
GRADE DE MASTER
ALTERNANCE POSSIBLE
EN M1 ET/OU M2
Caen ▪ Le Havre ▪ Paris

Explore, révèle-toi plus - École historique, esprit jeune

es jeunes des territoires ruraux en déclin, c’est le sujet
d’études de Benoît Coquard,
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 certaine jeunesse, pour qui la reconnaissance sociale et la valorisation 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
choix à l’issue incertaine, souvent
non approuvé par l’entourage, et
par ailleurs en inadéquation avec
les besoins du marché de l’emploi
local. Comme le montre Benoît
Coquard, «ceux qui restent» valorisent avant tout la solidarité territoriale et amicale face aux difficultés. Et cette vision semble se
renforcer avec la crise actuelle.

BACHELOR
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
DIPLÔME VISÉ BAC+3
ALTERNANCE POSSIBLE
EN 3E ANNÉE
Le Havre ▪ Paris

*

L

Les 16 et 30 ▪ JANV. ▪ 2021
Le 06 ▪ MARS ▪ 2021
Inscription : jpo.em-normandie.com
JANNAÏ M2

OLD SCHOOL ▪ YOUNG MIND*

« LES STATUTS
VALORISÉS
NE SONT
ACCESSIBLES
QU’À UNE
MINORITÉ
DE CEUX
QUI RESTENT »

Jeune diplômé de l’EM Normandie, ses compétences séduiront
rapidement les recruteurs. Son expérience professionnelle, acquise en
entreprise grâce aux stages et à l’alternance, et l’agilité développée tout
au long de son parcours, lui donneront une bonne hauteur d’avance.
CAEN ▪ LE HAVRE ▪ PARIS ▪ DUBLIN ▪ OXFORD

em-normandie.com
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L’INTERNAT
BALLON
D’OXYGÈNE
DES BOURSIERS
DE PRÉPA
A niveau égal à l’entrée, ces élèves
réussissent moins bien les concours
des écoles d’ingénieurs

L’internat permet à ces jeunes issus de milieux modestes 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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A

u 37 boulevard de
Port-Royal à Paris, le
couvre-feu à 18 heures passe inaperçu:
les élèves de prépa
n’ont pas le temps de sortir le soir.
Après une longue journée en
classe – contrairement aux étudiants des universités assignés
aux cours en ligne, ils ont eu la
chance de pouvoir continuer leurs
cours en présentiel –, les pensionnaires 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 sensibles, 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 Lourcine, boulevard de Port-Royal
dans le 13e arrondissement. L’enjeu : fournir à ces jeunes méritants les conditions de vie optimales pour intégrer une grande
école. Car les étudiants boursiers
des classes préparatoires ne
jouent pas dans la même cour
que leurs camarades issus de milieux plus privilégiés. Une fois admis en prépa, «les élèves boursiers
ont des performances en moyenne
inférieures aux autres étudiants, à
niveau initial donné», révèle une
étude récente du ministère de
l’enseignement supérieur, portant sur les performances des élèves 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 spécialités mathématiques, physique et
sciences de l’ingénieur (MPSI) et
physique-chimie-sciences de l’ingénieur (PCSI), les boursiers ne
représentent que 17 % des intégrés aux 23 écoles les plus cotées,
et seulement 13 % des sept écoles
les plus prestigieuses.
Les écarts 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 probablement les aspects financiers et

d’autres facteurs, estiment les auteurs de l’étude. On peut faire l’hypothèse qu’une moindre capacité
à acheter des livres, à recourir à
des cours particuliers ou des stages d’approfondissement, ou encore des conditions de logement
et de transport moins favorables
concourent à ce résultat.»
Par ailleurs, l’étude tente d’expliquer la faible part d’élèves boursiers au sein des CPGE scientifiques. Deux facteurs se conjuguent. D’une part, pour un même
niveau scolaire au lycée, les étudiants boursiers ont moins tendance à postuler en prépa. Cette
tendance se conjugue à une autre:
en moyenne, en terminale S, les
boursiers s’avèrent avoir un niveau scolaire inférieur à celui des
non-boursiers. Enfin, les boursiers sont moins enclins à candidater 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,
contre un sur deux parmi les nonboursiers. Au final, l’année suivante, à l’issue du bac, 5,9 % des
boursiers sont inscrits en prépa
scientifique, contre 9,3 % des nonboursiers. Et dans les prépas parisiennes les plus sélectives, cet
écart est encore plus marqué.
«Ces élèves boursiers viennent le
plus souvent de lycées moins cotés, où les formations qu’ils reçoivent sont potentiellement moins
ambitieuses, et où la projection
vers les filières sélectives du supérieur est moins naturelle», résument les auteurs de l’étude du ministère. 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’environnement joue donc un rôle-clé.

« ON A TOUS
DES HISTOIRES
UN PEU
COMPLIQUÉES
ET ON TROUVE
DU RÉCONFORT À
ÊTRE ENSEMBLE »
SACHA

en 2e année prépa « véto »

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
mention très bien, Jerbouh, 18 ans,
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 chambre dans la capitale. «Vivre ici est
une vraie opportunité », confiet-il. Au-delà du logement, Lourcine propose un accompagnement pédagogique – cours particuliers, tutorat, mentorat – et un
programme d’activités culturelles et sportives, pour maximiser
les chances de réussite.
« LE CHOC EST RUDE »

«En arrivant en prépa, certains élèves avaient déjà étudié une partie
du programme en terminale et suivi 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 étudiants de Jean-Zay. «Pour nos étudiants qui arrivent la fleur au fusil
avec leur mention très bien, le
choc initial est rude, reconnaît
Sébastien Bracciali, proviseur adjoint 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 le moral des
troupes. Depuis septembre, Lourcine enregistre 17 défections et 5
«en instance», rien que parmi les
élèves de première année. Pour
répondre à la demande, les créneaux de la psychologue ont été
élargis et l’équipe pédagogique
redouble d’attention. «On a tous
des histoires un peu compliquées
et on trouve du réconfort à être ensemble», confie Sacha. Ici, et c’est
ce qu’il apprécie, la concurrence
n’a pas sa place.
Né dans « une famille auvergnate très modeste», il est depuis
un an et demi en prépa «véto» à
Henri-IV. «Quand tu viens de province, si tu n’es pas le meilleur de
ton lycée, tu n’as aucune chance de
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,
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Damien, Leïla et
Lilou, tous trois
en classe prépa,
préparent
leur repas à l’internat
d’excellence Jean-Zay,
à Paris, le 16 décembre 2020.
LUCAS BARIOULET
POUR « LE MONDE »

sauf pour les plus brillants. Le fameux « décalage culturel » met
plus de temps à se résorber, notamment en lettres et en anglais.
En temps normal, l’internat emmène les élèves voir des spectacles. «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 déconstruire cette vision stéréotypée et de
leur faire comprendre qu’eux aussi
sont porteurs d’une culture légitime », confie Emilie Gourdon,
professeure documentaliste et
référente culturelle.
Avec du recul, Mathilde estime
que l’internat lui a évité de tout
lâcher. L’accompagnement pédagogique et les amitiés qu’elle y a
nouées l’ont aidée à s’intégrer
dans sa prépa, mais aussi à acquérir confiance en soi et autonomie.
Des dimensions «essentielles»
dans la réussite en prépa, qui
manquent souvent aux boursiers,
estime Thibaut Deguillaume, professeur de physique à Jean-Zay. Lui
encourage ses élèves à viser haut
et n’hésite pas à leur prodiguer
des conseils d’orientation.
«Cet internat est un levier de réussite formidable», selon Mickaël
Prost, président de l’Union des
professeurs de classes préparatoires scientifiques. Chaque année, à
l’issue des deux ans de prépa, 86 %
des élèves de l’internat intègrent
une école. Reste que ce type d’initiative ne saurait remplacer une
«réforme en profondeur du système» scolaire, insiste Marianne
Blanchard, maîtresse de conférences en sociologie à l’université
de Toulouse et spécialiste des inégalités 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 culture scientifique, c’est très souvent
une affaire de famille. Pour résorber ces inégalités, ce qu’il faut,
c’est mettre les moyens dès les petites 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 remontent relire une dernière fois leurs
cours avant de se coucher. La
nuit se referme sur l’internat et
les rêves de ses étudiants. j
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cécile peltier

TÉMOIGNAGE

« J’ÉVITE
DEUX HEURES
DE TRANSPORT »
JERBOUH, 18 ANS, élève en maths sup
au lycée Charlemagne et pensionnaire
de l’internat Jean-Zay.
«J’ai découvert la prépa tardivement.
Ce sont mes profs de 1re qui me l’ont
conseillée parce que j’avais de bons résultats. Je ne savais pas vraiment ce que
c’était, juste que c’était dur. J’ai candidaté
à Henri-IV et Louis-le-Grand, mais j’ai été
refusé. J’étais sur liste d’attente à Pasteur,
mais il n’y avait pas d’internat. J’ai finalement intégré le lycée Charlemagne à
Paris. Mon but, c’est de devenir ingénieur.
Le premier jour, je n’étais pas très bien.
Chez moi, à Epinay-sous-Sénart (Essonne),
je connais tout le monde. Là, personne.
Mais je me suis vite rendu compte
que mes camarades étaient des gens

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 »

normaux et je me suis même fait des amis.
En cours, j’ai eu des difficultés, car, dans mon
lycée, je n’avais pas été préparé à ce niveau.
Mais les profs sont super. Je touche plusieurs
aides: celle du Crous, qui me verse une
bourse échelon 7 [la plus élevée], une bourse
au mérite pour ma mention très bien au bac,
et une aide de la Fondation Bouygues.
Cela couvre mon loyer, mes frais de vie et cela
m’a permis d’acheter un ordinateur. Et
j’ai la chance d’avoir une place à l’internat.
La copsy [conseillère d’orientation psychologue ] de mon lycée m’avait dit que ce serait
plus simple pour travailler. Elle avait raison:
deux heures 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… Ce n’est pas toujours facile
de se mettre au boulot, mais aujourd’hui, ça
va plutôt bien et je me projette en deuxième
année de prépa. Mes parents me soutiennent:
ils ont compris que je devais travailler dur.» j
propos recueillis par cécile peltier

1 PRÉPA INTÉGRÉE
12 SPÉCIALITÉS
5 DOUBLES-DIPLÔMES

1 allée du réseau Jean-Marie Buckmaster / 60200 Compiègne / FRANCE
+33(0)3 44 23 88 00 / www.escom.fr
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LE CPES,
UN OVNI
ULTRASÉLECTIF
A cheval entre la prépa et la licence,
cette formation de Paris Sciences et
Lettres, dispensée au lycée Henri-IV,
a vu son nombre de candidats
exploser depuis 2012

R

ue des Ecoles, au
cœur du Quartier latin de Paris, les trottoirs, où déambulent
habituellement des
étudiants par centaines, sont vides. 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 magistraux 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 distance, les élèves du cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) de Paris Sciences et
lettres (PSL) ont été autorisés à
revenir dans l’enceinte du lycée
Henri-IV. Les couloirs de l’établissement sont bondés d’étudiants
soulagés d’avoir été autorisés à
mettre fin à des semaines de solitude. 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 soulagement de faire cette rentrée à
l’école, reconnaît Mathieu, l’en-

seignement à distance est épuisant. Il est essentiel de conserver
des mécanismes d’apprentissage
en groupe, de pouvoir discuter
ensemble de notre travail. Partager est fondamental dans notre
vie d’étudiant. »
Philippe Riutort, professeur de
sociologie, fait son entrée et
lance un tonitruant « bonne année ! » « Bonne année ! », lui répond la classe. « Merci. Je ne voudrais pas casser l’ambiance mais
il me semble que vous avez des devoirs à me rendre. » Au CPES, cette
nouvelle partie de l’année commence comme la première : à
cent à l’heure. Mais le CPES, quèsaco ? Une licence avec un tronc
commun interdisciplinaire composé de majeures et de mineures
qui ressemble, bien qu’elle lui
soit antérieure, au nouveau baccalauréat.
« HORIZONS MULTIPLES »

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

+90% de réussite aux concours

Il existe trois filières en première année : sciences, humanités et sciences économiques,
sociales et juridiques. Les étudiants se spécialisent dans leur
cursus en fonction de leurs
goûts et progressivement pour
parvenir à une spécialité en
troisième année : mathématiques, économie, droit, histoire,
informatique…

« Le concept est de mélanger les
étudiants dans le programme
commun, pour que chacun bénéficie d’une initiation à la recherche comme un programme culturel, expose David Schreiber, directeur 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 inversement. L’ambition est de décloisonner les savoirs dans le groupe.»
Un modèle 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 licence en trois ans, mais échappent aux cours magistraux où
l’on s’entasse par centaines. Le
cursus se déroule dans une ambiance de classe. Seulement
150 candidats y sont admis chaque année. La plupart des cours
sont assurés au sein du lycée Henri-IV par les mêmes enseignants
que ceux des classes préparatoires aux concours des grandes écoles et écoles d’ingénieurs (CPGE).
Les élèves bénéficient également
de toute la richesse des établissements qui composent PSL et ils
approfondissent leurs apprentis-

« LE CONCEPT EST
DE MÉLANGER
LES ÉTUDIANTS,
L’AMBITION, DE
DÉCLOISONNER
LES SAVOIRS
DANS
LE GROUPE »
DAVID SCHREIBER

directeur des études
humanités au CPES
sages auprès de professeurs venant d’établissements aussi variés que prestigieux: l’Ecole normale supérieure (ENS), Mines
Paris, le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, Dauphine…
Cette excellence académique
est l’un des moteurs qui conduisent de très bons lycéens en CPES
(en 2020, 95 % des reçus en première année ont obtenu une
mention « très bien » au bac).
Mais ce n’est pas le seul. « En faisant le choix du CPES sur Parcoursup, 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 grandissante de la filière aiguise la sélection. En 2013, 745 dossiers de candidature ont été examinés pour
60 places. En 2020, 3 800 lycéens
étaient sur les rangs pour 149 reçus. « 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 inhérente 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 finalement obtenir l’accès à une école
qu’on ne jugera pas satisfaisante
n’existe pas.» De la bonne stratégie d’orientation. « Je m’enrichis
sans avoir à bachoter et à apprendre bêtement», poursuit Margot,
une pique à l’intention des élèves

Chez PSL, une licence aux liaisons dangereuses

I

PORTES OUVERTES
6 & 7 février
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l est rare que la création d’une licence
universitaire fasse polémique. C’est
pourtant le cas de la licence en développement 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
déclenché une levée de boucliers d’une partie des enseignants et des étudiants.
Le fil conducteur de cette licence est de développer une formation pluridisciplinaire
autour du développement durable et des enjeux 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 banque. « C’est du “greenwashing”, juge ainsi Cyril Imbert, directeur de recherche au CNRS et
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 communiquer les chiffres», répond Alain Fuchs, prési-

dent de PSL. Dans le budget de l’université,
les sommes perçues par le mécénat s’élèvent à 1,8 million d’euros pour 2021. La convention qui lie l’université à la banque depuis 2019 court jusqu’en 2023. Cette montée
en puissance du financement privé inquiète
Elise, étudiante: «Cela s’inscrit dans une
transformation de l’enseignement supérieur
où l’Etat se désengage. » Un autre point a fait
grimacer au sein de l’université: l’article 7.3
de la convention, qui lie les deux partenaires. On peut y lire que «PSL s’engage à ne
faire aucune déclaration ni commentaire public susceptible de porter atteinte à l’image
ou à la réputation du mécène». La banque
impose sa règle: l’omerta. En septembre 2020, 27 étudiants sont inscrits en première année de ce cursus en trois ans, pour
près de 500 dossiers reçus sur Parcoursup.
Parmi les admis, «100 % ont eu mention très
bien au baccalauréat», s’enorgueillit PSL.
La formation a toutefois fait l’objet de mises 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-chercheurs et des docteurs de nos établissements.
Concrètement, les mécènes n’interviennent
pas dans le programme pédagogique.»
Sur les plaquettes de présentation de la licence, nulle mention du mécène. Quant à la
dépendance de la licence au financement de
BNP, elle serait diluée par l’arrivée de deux
nouveaux mécènes: Engie et Foncia. Les
chiffres de leur participation sont confidentiels. Les accusations de «greenwashing»
sont balayées par le président de PSL: «Le
terme est inadéquat. BNP Paribas est un acteur de la transition écologique.» Dans un
rapport rendu public fin 2019, les ONG Oxfam et 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.
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Sciences et humanités unies à Marseille
Dans cette licence, les élèves suivent pendant trois ans
des cours de sociologie, philosophie, neurosciences ou chimie. Un défi pédagogique
pour un cursus transdisciplinaire qui peine à sortir de l’ombre

ÉRIC GARAULT-PASCO
POUR « LE MONDE »

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 préparatoire ou en CPES, les étudiants
du lycée Henri-IV doivent s’attendre à « ce qu’on leur demande
beaucoup », confirme Philippe
Riutort. Ce qui n’empêche pas
une rivalité entre la CPES et les
classes préparatoires de Henri-IV.
« On ne se mélange pas », témoigne 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 début d’année, que nous, les CPES,
nous étions un peu les STMG du
lycée Henri-IV », ajoute un étudiant, en référence au fréquent
mépris des lycéens généralistes
envers leurs camarades des filières technologiques.
UN MODÈLE POUR D’AUTRES

Le champ des possibles, licence
en poche, sera très ouvert pour
chacun d’eux. Les précédents diplômés 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’ingénieurs, 8 % dans un institut d’études politiques, 7 % à l’ENS et 3 %
dans une école d’art ou de journalisme.
Quant aux candidats, même si
la sélection est drastique, ils viennent 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 universités, dans d’autres métropoles
comme Bordeaux ou Strasbourg. C’est ce que propose
Martin Hirsch, directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris et président de l’Institut de
l’engagement, dans un rapport
sur l’orientation remis au ministère de l’enseignement supérieur 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
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onsacrer un semestre à
«la couleur bleue», en mêlant enseignement de chimie, de littérature et de sociologie.
Voilà ce dont rêvait une poignée
d’enseignants-chercheurs d’AixMarseille Université lorsqu’ils ont
créé, en 2012, la licence sciences et
humanités.
Etudier l’évolution du bleu
depuis l’Antiquité égyptienne jusqu’à nos jours. Expliquer comment, en ces temps-là, on préparait 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 demander ce qu’il en était de la littérature. Le bleu était-il la couleur préférée des écrivains? «Pas vraiment», relève Florence Boulc’h.
Avec une vingtaine de collègues,
cette enseignante-chercheuse en
chimie a planché pendant trois
ans afin d’imaginer une licence
qui associerait sciences humaines
et sciences exactes. Après deux
ans d’enseignements transversaux, les étudiants se spécialisent
en troisième année dans une discipline, comme les mathématiques, la chimie, les neurosciences,
la philosophie ou l’enseignement.
L’idée de cette formation avait
germé lors d’un mouvement universitaire, 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 marchandise », se souvient Gaëtan
Hagel, enseignant-chercheur en
physique et responsable pédagogique de la licence. Mais une
question vient rapidement tarauder les esprits. Comment enseigner à la fois les sciences exactes et humaines sans faire du
saupoudrage ? L’équipe trouve la
réponse dans les écrits d’Edgar
Morin consacrés à la transdisciplinarité.
« OUVERTURE D’ESPRIT »

Naît alors l’idée de définir des
grands thèmes, pour croiser les
disciplines et ainsi « les faire dialoguer », explique Gaëtan Hagel.
Parmi ces thèmes, « culture et
langage » mêle biologie, linguistique 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 formations monodisciplinaires », défend Florence Boulc’h.
L’enjeu : former les étudiants à
développer un regard critique
sur une discipline – des « scientifiques éclairés », comme l’explique Gaëtan Hagel. La majorité
sont issus d’un bac scientifique.
Les profils devraient être plus
variés avec l’arrivée à la prochaine 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 confinement, une poignée d’étudiants de
première année a reçu l’autorisation de participer à un cours de
travaux pratiques de chimie, consacré à la synthèse moderne du
blanc de plomb. Chaque binôme
mélange nitrate de plomb, bicarbonate de sodium et eau distillée
après avoir revêtu blouse blanche, gants et lunettes de protection. 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-telle. A quelques mètres, Paul
Esnault vient, lui, d’une filière

littéraire. «Au début, pour le projet couleur, j’étais un peu perdu,
dit-il. Je ne savais pas comment ça
marchait mais j’avais envie d’apprendre.» La curiosité est certainement le point commun de
tous ces étudiants.
«Ceux qui viennent de la filière
littéraire ont besoin de plus d’accompagnement », confirme le
responsable pédagogique. C’est
pourquoi, pour chaque thématique, 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 : quarante étudiants, «sélectionnés sur
dossier, et après un entretien individuel », indique Gaëtan Hagel.
«Les humanistes réalisent des tra-

vaux d’une qualité au-dessus de la
moyenne. Mais ils sont moins performants dès qu’il s’agit d’un sujet
plus calculatoire, dans lequel les
techniques mathématiques occupent une part prépondérante »,
constate Alberto Varga, professeur de physique quantique en

« DANS BEAUCOUP
D’AUTRES
FORMATIONS, ON
APPREND PAR CŒUR,
SANS ALLER LOIN
DANS LE
RAISONNEMENT »
YANNICK BECKER

en thèse de neurosciences

licence 3, tout en vantant leur
«opiniâtreté» et leur «ouverture
d’esprit». Le taux de réussite à l’issue de la première année atteint
85% à 90 %, et 90 % à 95 % en fin
de deuxième année, selon les responsables de la formation.
Reste que ce cursus peine à se
faire connaître: le nombre de candidatures «sérieuses» sur Parcoursup, avec des jeunes disposés
à passer un entretien, est stable,
avec une moyenne 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 en doctorat, comme Yannick
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 « intellectuellement satisfait ». « Ce n’est pas le
cas dans beaucoup d’autres formations où l’on apprend les choses par cœur, sans aller très loin
dans le raisonnement. »
Lilan Criscuolo, 25 ans, se remémore, elle, les contenus « très
enrichissants » et le soutien sans
faille des enseignants, surtout
en mathématiques. « J’ai commencé avec de très mauvaises notes 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 sociologie, gère l’antenne marseillaise
d’Emmaüs Connect, spécialisé
dans l’inclusion numérique. j
feriel alouti
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Les étudiants
du CPES de
Paris Sciences
et Lettres,
ici en cours
de mathématiques au lycée Henri-IV,
le 8 janvier,
ont pu
reprendre
l’enseignement en
présentiel.
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LA RELÈVE

LIBÉRATRICE
DES CORPS
Camille Aumont Carnel, 24ans,
a lancé, en2018, le compte Instagram
@jemenbatsleclito pour parler sans tabous
du plaisir féminin ou des règles.
Son ton direct a déjà séduit 720 000 abonnés,
en particulier les jeunes adultes qui
plébiscitent ce média d’éducation sexuelle

D’

avance, toutes
nos excuses
auprès des lecteurs habitués
à un langage
policé. La « ligne édito » de l’influenceuse Camille Aumont Carnel – forte de 726 000 abonnés
sur son compte Instagram @jemenbatsleclito – pourrait trancher avec le ton sobre d’un média
traditionnel. A grand renfort de

L’instagrameuse Camille Aumont Carnel. MATHILDE LAGARRIGUE

punchlines pimentées, l’entrepreneuse, autrice d’un livre éponyme, militante féministe, n’hésite pas à se présenter telle « une
fucking queen » [une « putain de
reine »] qui veut « tout défoncer »
et « niquer le game ». (Faut-il encore traduire ? On vous avait prévenus !) A 24 ans, Camille
Aumont Carnel assume ses contradictions : « Sur Instagram, je
n’ai aucun mal 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 moment. » Quitte à publier une
chose et son contraire : qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse. Un post sur l’abstinence 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 soutiens-gorge, les rencontres en ligne, l’injonction à l’orgasme…
Lorsqu’elle crée @jemenbatsleclito, 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 recette 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 magazines féminins « bien sexistes »,
soit du porno. Alors elle se dit
«fuck!» et lance une page qu’elle
veut à la fois drôle, réaliste et pédago. Le compte explose dans la
semaine.
« UN GENRE D’OVNI »

LE SALON DES MASTERS
ET MASTÈRES SPÉCIALISÉS
EN LIVE
30 JANVIER 2021
Conférences • Présentations des écoles et des universités
Coachings • Tchats • Rendez-vous personnalisés

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR
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Camille Aumont Carnel cherche à
décomplexer les corps et les
sexualités. Sur Instagram, la majorité de sa communauté – 90 %
de femmes, 10 % d’hommes – a
entre 17 et 35 ans. Mais @jemenbatsleclito fidélise aussi des adolescents et des plus de 50 ans.
« Niveau sexe, on t’a toujours présenté l’entrée-plat, avance la jeune
femme entre deux chouquettes.
Moi, je veux te montrer qu’il y a le
dessert et le digeo en plus. Il y a des
choses auxquelles tu n’avais peutêtre 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 décrit néanmoins un milieu 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 français 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 envoyés 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 marques l’histoire.»
L’amour de la cuisine lui vient
de son père, qui mitonnait de
bons petits plats. «Il était retraité
depuis mes 8 ans. Il faisait les cour-

« À UN MOMENT,
TU RÉALISES QUE
POUR FAIRE DE
LA POLITIQUE, TU
N’ES PAS OBLIGÉE
DE PASSER
PAR SCIENCE PO
OU L’ENA »

ses, le repassage et gérait mes soirées pyjama. Il ne s’est jamais senti
moins viril, raconte-t-elle. Ma
mère mettait 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’éducation nationale, rentrent en France
près de Montargis (Loiret), avant
de repartir à Madrid, puis à Madagascar. « Ma mère a toujours représenté pour moi un côté très
“badass” [dure à cuire]. Elle m’a
prouvé qu’on peut tout faire. »
Consciente d’être «hyperprivilégiée», Camille Aumont Carnel remercie ses parents de l’avoir incitée à poursuivre en filière générale plutôt que de se précipiter,
plus jeune, vers un bac pro cuisine. En terminale, la bonne élève
(sans trop en faire) hésitait aussi
avec des études de science politique. «Mais à un moment, tu réalises 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 réseaux sociaux, il s’agit à chaque
fois de dire haut et fort ce que
chacun pense tout bas. « Et ça,
c’est carrément politique!, insistet-elle. Oser parler de sujets tabous
sans filtre de bienséance, retranscrire l’intimité sur la place publique… C’est libérer la parole.»
ACCEPTATION DE SOI

En plus de @jemenbatsleclito et
de son compte personnel, Camille
a lancé @jedisnonchef pour recueillir des témoignages de violences en cuisine et « lancer le
#metoo de la restauration». Par le
biais d’un quatrième compte intitulé @lafaqdecamille, elle travaille 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’assumer jusqu’au bout ce qu’elle revendique. Elle multiplie les photos d’elle, plus ou moins dénudée,
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 enveloppe ma confiance en moi.» Et de
la confiance, Camille Aumont
Carnel en a à revendre. Persuadée
de participer, plus de cinquante
ans après Mai-68, à une «révolution sexuelle 2.0», celle du plaisir
féminin. Elle incarne une nouvelle 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’empowerment des femmes: les podcasts, les marques, les maisons
d’édition et tant d’autres redessinent leur positionnement. Face à
l’ampleur du phénomène, après
quelques mois de @jemenbatsleclito, Camille Aumont Carnel a
choisi de démissionner du « restaurant basque bistronomique de
ouf » dans lequel elle travaillait.
Elle s’est dit: «Et au pire, quoi?»
Si sa mère l’a soutenue financièrement les premiers temps, désormais elle vit de ses livres, de
ses conférences, d’une série documentaire sur le plaisir féminin
en cours de tournage, de placements de produits pour des marques – sex-toys, lingerie menstruelle, applications de rencontres, lubrifiants…
Atteinte d’endométriose, elle
banalise une semaine par mois
dans son agenda. « Les mecs, vous
avez envoyé des bonhommes sur
la Lune et vous n’êtes pas foutus
de nous trouver un remède ? », ironise-t-elle. Pendant ses périodes
de « souffrance atroce », elle brise
cet autre tabou et témoigne
auprès de la « Jem’enbatsleclito
Army » de ses règles hémorragiques, 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 les mutilations 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 encore ni où ni comment,
mais cela risque d’être franchement corsé et savoureux. j
léa iribarnegaray
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COURS EN LIGNE

DRAMATIQUE FRACTURE NUMÉRIQUE

P

Beaucoup d’étudiants ne disposent pas d’un ordinateur ou d’une connexion fiable

our Tarik Boumaza,
en master d’informatique à l’université
Lyon-I, ne pas disposer d’une bonne connexion Internet pourrait presque
relever du comble, mais c’est une
réalité éprouvante au quotidien.
« Quand la visioconférence s’interrompt toutes les dix minutes et
que je dois constamment me reconnecter, 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 distanciel. 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 sanitaire, le basculement des cours en
ligne a mis en lumière une réalité
jusqu’ici assez peu visible: l’inégalité des étudiants en matière
d’équipement informatique et de
connexion à Internet. Jusqu’à présent, ceux qui ne pouvaient pas
investir dans du matériel informatique qui ne disposaient pas
d’une connexion Wi-Fi trouvaient
refuge dans les bibliothèques universitaires. Mais aujourd’hui, leur
accès est très limité.
Selon une enquête menée par
l’Observatoire de la vie étudiante,
à la suite du premier confinement, auprès de 6 000 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 connexion» à Internet.
FACTEUR HANDICAPANT
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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 certains territoires. A l’université de
Picardie-Jules-Verne, 14 % des étudiants en licence de sciences de
l’éducation n’ont pas accès à une
connexion permanente à Internet, constate Mickaël Le Mentec,
maître de conférences de sciences
de l’éducation. La Picardie reste
un territoire rural où la couverture Internet n’est pas optimale,
et son université accueille de
nombreux jeunes défavorisés socialement: «Le cumul de ces facteurs peut être vraiment handicapant pour la scolarité des étudiants», déplore-t-il.
Tous les matins, Emeline
Maurey est habitée par la même
question. Parviendra-t-elle à suivre 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 heures et 18 heures, le Wi-Fi marche
mieux, il y a moins de monde sur
le réseau», relève-t-elle.
Lorsque ses prises de notes s’apparentent 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 matin. « 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 Paul Mayaux, président de
la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). «Pour
réussir ses études aujourd’hui, il
est nécessaire d’être en possession
d’un matériel numérique à la hauteur », observe-t-il. « C’est une sélection qui se fait de façon insidieuse, regrette le représentant
du syndicat étudiant. Cela crée
une vraie différence entre les étudiants qui ont une bonne connexion ou un bon équipement et
les autres.»
« POLITIQUE VOLONTARISTE »

Pour réduire cette fracture
numérique, de nombreuses bibliothèques universitaires restent ouvertes (avec des capacités
d’accueil réduites de moitié environ), et des salles équipées sont
mises à la disposition des jeunes.
En outre, la plupart des universités 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 numérique. Ainsi à l’université de Lille,
près de 1 400 ordinateurs ont été
distribués depuis la rentrée.
A l’université Paul-Valéry de
Montpellier, 600 ordinateurs
supplémentaires ont été distribués pour la deuxième vague de
Covid-19, portant à plus de 1 000
le nombre d’ordinateurs prêtés
aux étudiants avant la fin de
l’année 2020.
L’université de Nantes a, de son
côté, instauré un « pass numérique » : pour l’achat d’un ordinateur, 200 euros sont versés aux
étudiants boursiers et 100 euros
aux non-boursiers. Pour ceux
qui rencontrent des problèmes
de connexion, 100 euros supplémentaires 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 connexion.
« Une politique volontariste »
que Francky Trichet, vice-président 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 indispensable pour étudier dans de
bonnes conditions, souligne celui
qui attend des opérateurs mobiles 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 opérateurs peuvent trouver un terrain d’entente. Chacun doit prendre ses responsabilités. »
Une demande également formulée en décembre 2020, dans
un communiqué, par la Conférence des présidents d’université (CPU), qui attend un « geste
fort, à la hauteur de la gravité de
la situation, de la part des fournisseurs d’accès à Internet ».

FACE AUX
PROBLÈMES
TECHNIQUES ET
AUX COUPURES
INTERNET,
LES RISQUES
DE DÉCROCHAGE
DES ÉTUDES
SONT RÉELS

Le 13 novembre 2020, en partenariat avec le ministère de l’enseignement supérieur, SFR et
Emmaüs Connect ont fait don de
20 000 recharges prépayées,
240000 Go de data, 3000 smartphones 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 français », poursuit la CPU dans son
communiqué.
En cette période de partiels, la
question numérique est d’autant
plus cruciale que beaucoup d’universités ont opté pour des évaluations à distance. « Pour avoir la
meilleure connexion possible, j’ai
demandé que personne ne se connecte en même temps que moi le

jour de mes épreuves », confie
Emilie Binate, étudiante qui vit
dans une famille de quatre enfants. 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 importante de mes cours, explique l’étu-

LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS
D’UNIVERSITÉ
DEMANDE UN
GESTE FORT AUX
FOURNISSEURS
D’ACCÈS
À INTERNET

diante. Même si j’ai pu récupérer
des notes, ce n’est pas pareil que
d’écouter le professeur directement.» Une frustration partagée
par Tarik Boumaza. Pour la première fois de sa scolarité, l’étudiant, familier des « 15-16 de
moyenne», est inquiet des résultats 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’échappent pas aux professeurs comme
François Perea, vice-président
délégué au numérique de l’université Paul-Valéry (Montpellier) : « Aujourd’hui, de nombreux
étudiants bricolent pour pouvoir
s’en sortir, conclut-il. J’espère
qu’ils auront bientôt des conditions de travail à hauteur de ce
qu’ils méritent. » j

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.

romane pellen

PAS
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VATEL 1ER GROUPE MONDIAL
DE L’ENSEIGNEMENT DU MANAGEMENT
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9 000 ÉTUDIANTS
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55 CAMPUS
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Échangez avec
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sur vatel.fr
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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
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