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Éducation

Enseignement : “Il faut généraliser les 
dispositifs d’aide aux élèves en difficulté”

En déplacement vendredi 
dernier à l’école élémentaire de 
Combani 2 Miréréni et au col-
lège de Tsingoni, le recteur de 
l’académie de Mayotte a rencon-
tré les équipes pédagogiques afin 
de valoriser les dispositifs d’aide 
aux élèves en difficulté. La volo-
nté d’aller plus loin est engagée 
dès la rentrée 2023 avec le plan 
Dire, Lire et Écrire.

« Est-ce le loup qui a amené le 
fusil ? », interroge An-Ychat en-
seignante à l’école élémentaire 
de Combani 2 Miréréni. « Non ! 
» répondent en cœur les élèves de
cette classe de CP. Assis en demi-
cercle autour de leurs deux pro-
fesseures, les enfants écoutent at-

tentivement les consignes. « Qui 
vient me lire le texte au tableau ? 
», demande Anzamtou. Plusieurs
doigts se lèvent, les volontaires
ne manquent pas. « Nous sommes
sur le dire et le faire, le dire avec
la lecture à voix haute et le faire
avec l’imagination de la suite du
Petit Chaperon rouge », détaille la
professeure.

Des méthodes d’enseignement 
qui font leurs preuves

L’enseignement avec ses pairs fait 
partie d’une nouvelle méthode 
d’apprentissage horizontale, le 
Plan français. « C’est un moyen 
de partager les pratiques et de 
faire monter en compétences les 

enseignants via des constellations 
c’est-à-dire des groupes de pairs », 
explique le recteur Gilles Halbout. 
Il poursuit « dans la classe on con-
state que les enseignants installent 
des ateliers de travail afin d’aider 
chaque élève selon leurs difficultés 
». L’école élémentaire de Combani
2 Miréréni a été choisie pour cette
visite compte tenu de sa fermeture
en début d’année pendant plus
d’un mois à cause des affronte-
ments. « Malgré cette interrup-
tion, les progrès des enfants sont
bien présents grâce au dévoue-
ment des équipes pédagogiques
», témoigne une responsable de
l’administration.
« On voit les bénéfices du Plan
français mis en place depuis 2-3

Place à l’imagination en inventant une nouvelle fin au Petit Chaperon rouge
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ans à Mayotte, mais nous vou-
lons mettre un nouveau coup 
d’accélérateur. Ce sera le cas avec 
le futur plan Dire Lire et Écrire 
prévu à la rentrée prochaine. Ce 
plan doit être massif à tous les 
niveaux c’est-à-dire amplifier 
la formation, avoir des manuels 
de référence partagées. Nous al-
lons en acheter 8000 à 10000 et 
ils vont pouvoir accompagner les 
enseignants à tous les niveaux 
notamment sur l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture », dé-
taille Gilles Halbout. Néanmoins, 
ce dispositif à venir n’aura pas 
d’outils d’évaluation spécifiques 
pour prendre en considération la 
progression des élèves car précise 
le recteur, « les outils d’évaluation, 
on les a déjà puisqu’au niveau na-
tional ces évaluations ont lieu en 

CP, CE1, sixième, seconde et à la 
fin avec le baccalauréat ».

Dispositif « petit lecteur, petit 
scripteur » pour combler les la-
cunes

Ce plan qui se veut d’envergure 
va chapeauter l’ensemble des dis-
positifs d’ores et déjà existants tel 
que « petit lecteur, petit scripteur 
». Au collège de Tsingoni, un
groupe d’enfants travaille les sons.
Les élèves les associent avec des
images. « Montrez-moi le « an
» de gant », demande la profes-
seure. L’enthousiasme des élèves
est au rendez-vous tout comme
le dynamisme de l’enseignante.
Ce dispositif d’enseignement ren-
forcé permet d’aider les élèves en
grande difficulté, qu’il s’agisse de

lacunes en français ou en mathé-
matiques. Les élèves sont 6 heures 
par semaine sortis de leur cours 
habituel afin d e s uivre c es ate-
liers », développe la proviseure de 
l’établissement, Sabine Debuss-
cher. « Ce dispositif existe pour 
les élèves de 6e et 5e seulement », 
concède-t-elle.
Si dans ce collège ce dispositif ex-
iste maintenant depuis 5 ans, dans 
d’autres établissements de l’île, il 
est tout récent. « L’idée c’est de 
pouvoir généraliser ce disposi-
tif à tous les établissements et de 
l’adapter en fonction des publics, 
aller au besoin au-delà des 6h heb-
domadaires », admet Gilles Hal-
bout, précisant néanmoins, « l’idée 
ce n’est pas de créer des parcours 
séparés, c’est de les remettre le 
plus vite possible dans le circuit 

»Petit lecteur, petit scripteur”, un 
dispositif d’aide pour les élèves 
en difficulté qui fait ses preuves
»initial ».

»Aller plus loin dès la rentrée 
2023 avec le plan Dire Lire et 
Écrire

»D’ailleurs, les élèves qui ont eu 
la possibilité de suivre ces ensei-
gnements renforcés « arrivent en 
3e sans que leur niveau soit dif-
férent de leur camarade », se ré-
jouit Gilles Halbout, avant de 
pré-ciser, « je voulais 
qu’aujourd’hui on valorise ces 
expériences mais maintenant il 
faut que ce soit mas-sif. Il faut 
aller plus loin et plus fort en 
généralisant ce dispositif sinon il 
va y avoir des élèves qui vont 
passer à travers les mailles du 
filet.
» Le lancement à la rentrée pro-
chaine du plan Dire Lire et Écrire 
permettra ainsi, en chapeautant les 
dispositifs existants de mettre un 
coup d’accélérateur sur les classes 
de CP, CE1 et 6e.

Pierre Mouysset



Du 23  au 27 mai 2022 | 9| 8 Revue de presse de la semaine

Lire, écrire, parler c’est 
une démarche qui va se 
généraliser à la rentrée 
pour lutter contre 
l’échec scolaire mais 
aussi pour améliorer le 
niveau des élèves ma-
horais déjà sur le che-
min de la réussite ou 
comment renforcer la 
maîtrise quelque soit le 
niveau des savoirs fon-
damentaux. 
« Cette journée c’est sur-
tout pour lancer un dis-
positif que nous allons 
étendre dès la rentrée 
prochaine sur toute l'île, 
un dispositif qui va trai-
ter encore plus profondé-
ment les difficultés que 
rencontrent nos élèves 
sur la lecture sur l'écri-
ture et aussi sur l'expres-
sion en français » 
explique Gille Halbout. 
Deux illustrations ont été 
mise en lumière : Une 
école primaire avec des 
élèves de CP et 2 ensei-
gnants, Mayotte s’inscrit 
dans des dispositifs de CP 
dédoublé. 2 enseignants 
ont montré comment ils 
travaillaient avec les 
élèves sur l'oralité en par-
tant d'un conte. Ils ont 
montré comment était 
prise en compte l’hétéro-
généité de niveau. Les 
élèves vont être pris sé-
parément en tenant 
compte de leurs difficul-
tés. 

Dans le second exemple, 
c’est au collège que la dé-
monstration est faite ; 
pour voir comment la 

communauté éducative 
prend en compte les diffi-
cultés d'un certain nombre 
d'élèves. 
 Le recteur a visité une 
classe de « petits lecteurs, 
petit scripteurs » avec une 
enseignante qui prend 6h 
par semaine les élèves les 
plus en difficulté qui leur 
apprend les bases pour 
leur donner des automa-
tismes pour reconnaître 
les sons et aussi évidem-
ment les prémices de la 
lecture. On pourrait dire 
comment ça se fait que ces 
élèves en 6e et en 5e en 
sont encore là ? A 
Mayotte, il y a de nom-
breux nouveaux entrants 
qui ne parlent pas français 

mais aussi beaucoup 
d'élèves sont passés à tra-
vers les mailles du filet et 
année après année n'ont 
pas été pris en compte. « 
La philosophie de ce projet 
c’est l'action que nous ve-
nons de valoriser que nous 
voulons mettre en avant. 
Pour la prochaine rentrée, 
nous souhaitons, au bout 
d'un an que plus aucun 
élève ne soit encore en dif-
ficulté avec le français et 
que l'on mette en place 
toutes les modalités pour y 
parvenir, cela passe évi-
demment par une meil-
leure formation de nos 
enseignants pour juste-
ment prendre en compte 
cette hétérogénéité. » dé-

veloppe le recteur. 
C'est un travail qui va 
prendre plusieurs années 
et qui va permettre à tous 
les enseignants d'être for-
més ; il créera les condi-
tions de partager les 
bonnes pratiques.  

En collège et en lycée, le 
travail sur la différencia-
tion sera une réalité avec 
des groupes de besoins 
voire des classes de niveau 
s'il le faut pour traiter les 
difficultés et ne plus lais-
ser ses élèves au fond de la 
classe et parfois aussi tirer 
toute la classe vers le bas.  

Anne Constance  
Onghéna 

EDUCATION : AMÉLIORER LA MAÎTRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX 

Le recteur a lancé la semaine « lire, écrire, parler » 
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Cet évènement national s’est 
tenu cette semaine à Mayotte ; 
ainsi 250 repas lundi et mardi 
ont été confectionnés par les 
élèves pour les personnes en dif-
ficulté de Mamoudzou et de 
koungou. Vendredi une nou-
velle étape de la table des chefs 
Allah ma Aurez a été organisée, 
il s'agissait de cuisiner un repas 
pour 30 aînés des 2 communes. 
Toute la matinée professeurs et 
élèves se sont animés en cuisine 
pour concocter un repas et c'est 
Salima qui est en bac profes-
sionnel qui révèle le menu du 

poulet coco et une tarte aux 
pommes. Les élèves le confir-
ment, il y a de l'ambiance en 
cuisine. 
L’un des professeurs de cuisine 
explique : « tout ce qu'on fait ici 
au lycée polyvalent est dans l'in-
térêt de l'élève donc il y a effec-
tivement des objectifs 
pédagogiques à ce projet. Même 
si c'est une manifestation un 
peu festive il faut que les élèves 
s'y retrouvent dans le cas pré-
sent, il y a des techniques qu'ils 
revoient et il y en a d'autres 
qu’ils découvrent comme de 

nouvelles méthodes de cuisson 
par exemple. » 
Un très beau projet conduit 
donc par le lycée professionnel 
de Kawéni toute cette semaine 

qui mêle donc pédagogie et ac-
tion sociale. A noter que ce ven-
dredi, les aînés présents ont pu 
recevoir aussi quelques cadeaux 
des partenaires du projet. 

La Tablée des chefs a organisé un repas 
pour 30 aînés de Koungou et Mamoudzou

FI n° 5231 Lundi 23 mai 2022 St Didier

En BrEF

cgénial : lE collègE dE 
kani-kéli rEmPortE lE Prix 

génialissimE tEchniP EnErgiEs 
mercredi, se déroulait la quinzième finale nationale 
du concours cGénial récompensant les meilleurs 
projets scientifiques réalisés par des collégiens et 
lycéens de toute la france et d’outre-mer. 19 projets 
sur les 49 présentés aux jurés ont été distingués 
lors de la cérémonie animée par l’animateur et 
producteur radio, mathieu vidard (La terre au 
carré, france inter). L’équipe du collège des Ylangs-
Ylangs de Kani-Kéli remporte le prix Génialissime 
technip energies du concours scientifique cGénial 
pour son projet "MayAventure : Comment créer une 
expérience vidéo-ludique pour faire découvrir et mettre 
en valeur le patrimoine mahorais ?". Le jury constitué 
de 65 personnes issues de l'éducation nationale et 
des mondes de la recherche, de l'entreprise et de 
la médiation scientifique,  récompense "un projet 
intéressant qui fait découvrir la culture locale, grâce à 
un jeu vidéo construit en classe, qui laisse entrevoir 
des perspectives intéressantes et un fort engagement 
des participants. Les élèves ont réalisé une très bonne 
présentation". Les lauréats recevront du matériel 
scientifique qu'ils choisiront en concertation avec 
technip energies .
Les prix offerts par les entreprises et institutions 
partenaires permettront aux lauréats de participer 
à deux concours scientifiques internationaux et 
de découvrir le fonctionnement de plusieurs sites 
industriels et de recherche.
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Formation 

une boutique pédagogique 
pour former LeS futurS 

profeSSionneLS de La vente À Sada

premier dispositif de cette envergure à ma-
yotte, la boutique pédagogique du lycée de 
sada a ouvert ses portes salle b210, ce mardi 
24 mai 2022. un espace de vente fictif de 120 
mètres carrés destiné aux élèves de baccalau-
réat professionnel et bts spécialisés dans la 
vente. 

c aisse enregistreuse, rayons, supports 
de communication ou encore promo-
tions… La boutique pédagogique du 

lycée de Sada a tout d’une véritable échoppe. 
entre les murs du petit magasin qui propose 
vêtements, cosmétiques ou encore boissons, un 
mot revient dans la bouche de tous : la fierté. 

“Nous sommes fiers de ce projet et du résultat”, 
lâchent d’une seule et même voix nayda, cha-
nyda, Kamaria, toutes trois élèves en classe 
de première. un sentiment partagé par le chef 
d’établissement, jean-pierre redjekra, qui ne 
tarie pas d’éloge sur ce nouvel outil pédagogique 
inauguré au sein du lycée ce mardi 24 mai. “Ce 
dispositif répond à un besoin, celui de développer 
l’apprentissage sur un plateau technique et d'amé-
liorer la formation”, affirme le proviseur. ambi-

jean-pierre redjekra, le proviseur du lycée de Sada, utilisant un vélo-mixeur destiné à faire des smoothies prêté par le cros de mayotte à l’établissement à l’occasion de 
l’inauguration de la boutique pédagogique. 

vêtements mis en place par les élèves au sein de la boutique selon des standards professionnels de vente.

FI n° 5233 Mercredi 25 mai 2022 St Sophie

tieux, il espère que les professionnels en herbe 
pourront dans un avenir proche être les premiers 
candidats aux postes que proposera le centre 
commercial ylang ylang de combani, mais 
aussi postuler où bon leur semble, à mayotte, 
à La réunion ou encore en métropole. 

un proJet aux muLtipLes 
obJeCtiFs

en participant à des ateliers grandeur nature 
dans leur boutique pédagogique, les élèves ap-
prendront à mobiliser diverses compétences. 
gérer l’accueil, la relation client, le suivi des 

ventes ou encore prospecter et valoriser l’offre 
commerciale, autant d'aptitudes qui pourront 
être mobilisées entre les murs de la salle b210. 
“La boutique pédagogique est un outil de travail 
qui nous permettra de nous préparer au mieux au 
travail en entreprise”, explique ouzayir, élève 
en première année de btS management com-
mercial opérationnel (mco) en alternance à la 
maison des livres.

avant même son ouverture, le dispositif s’est 
avéré être un très bon exercice pratique. “Les 
élèves ont déjà réalisé des cartes de visite, appris 
comment faire du marchandisage et créé des sup-

ports de communication”, détaille mélissa Lebon, 
professeur d’économie gestion. dès la rentrée, 
l’échoppe fera partie intégrante des cours et 
pourra également être utilisée pour les examens. 

déveLopper La pratique

S’il existe déjà dans de nombreux établissements 
de petites boutiques pédagogiques, un dispositif 
d’une telle ampleur constitue une première à 
mayotte. “Le système de magasin pédagogique 
est un 
appui 
non 
négligeable à la théorie. Une clé essentielle dans 
la formation, qui va permettre de faire de la simu-
lation quand on ne peut pas confronter les élèves 
à une pratique réelle”, témoigne marie-isabelle 
grondin, inspectrice à l’économie gestion et 
responsable de ces filières au sein de l’académie 
de mayotte. pour un coût total de 41.000 euros, 
financé par le greta-cfa sur des fonds du 
conseil départemental, le projet profitera à pas 
moins de 600 élèves de l’établissement. une 
réalisation sensée qui permettra au lycée de Sada 
de continuer de rayonner sur l’ouest de l’île. 

L.g

Les professeurs et invités de l’inauguration profitant de l'espace de la boutique pédagogique. exemple d’un rayonnage de la partie épicerie. 
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Justice

Journée Nationale d’Accès
au Droit : « Nous essayons de 
préparer la justice de demain »

Dans le cadre de la Journée Na-
tionale d’Accès au Droit, le Con-
seil départemental de l’accès au 
droit a organisé ce mardi une 
matinée de sensibilisation au 
monde de la justice à la Maison 
pour tous de Dembéni. Près de 
80 élèves du lycée de Dembéni et 
de Chirongui ont participé à cet 
événement.

« Cette matinée est consacrée à 
la découverte du monde judici-

aire. Sentez-vous libre de poser 
les questions que vous souhaitez 
». Les propos de Laurent Ben-Ke-
moun, président du tribunal judi-
ciaire de Mamoudzou, se veulent
bienveillants au regard du parterre
d’étudiants, plus de soixante-dix
réunis à la Maison pour tous de
Dembéni.
« Le Conseil départemental de
l’accès au droit (CDAD) de Mayo-
tte est une toute petite structure,
nous sommes cinq, explique Lau-

Mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de la justice

rent Ben-Kemoun, également 
président du CDAD. L’objectif 
de la manifestation de ce jour est 
de permettre une meilleure com-
préhension du monde de la justice 
». Alors que pour beaucoup de
concitoyens le monde de la justice
demeure opaque et difficilement
compréhensible compte tenu « de
son propre vocable et de sa tech-
nicité », il est souvent cantonné à
un rôle purement punitif. Or, con-
state le président du tribunal, «

Le journal de Mayotte - Mercredi 25 mai 2022

Sensibiliser les jeunes citoyens pour démystifier la justice

la raison d’être de la justice c’est 
d’écouter les deux sons de cloche, 
ce que l’on appelle le principe du 
contradictoire ».

«Permettre une meilleure com-
préhension du monde de la jus-
tice »

Depuis la création en 2018 par 
le Ministère de la justice de la 
Journée nationale de l’accès au 
droit, les CDAD de France sont 
acteurs de cet événement. Cette 
5e édition, comme les précéden-
tes, vise à rappeler que dans une 
société démocratique, chaque ci-
toyen doit avoir un accès effectif 
à ses droits et devoirs que ce soit 
par l’information, l’orientation 
vers des organismes adaptés ou en-
core la consultation juridique. En 
outre, mieux comprendre le fonc-
tionnement de la justice permet à 

chacun de vivre sa responsabilité à 
l’égard de la société dans son en-
semble.

Des ateliers pédagogiques pour 
appréhender le rôle de la justice

Pour tenter d’accomplir cette mis-
sion, la matinée de mardi s’est 
structurée autour de 3 ateliers qu’il 
s’agisse de théorie, d’information 
pratique ou de mise en condition. 
Selon Adel Mohamed du bureau 
d’aide aux victimes du tribunal 
judiciaire et animateur de l’atelier 
« La justice c’est quoi ? », « le 
public d’aujourd’hui est averti, 
réfléchi et éveillé ». Les questions 
des élèves ne manquent pas, que 
ce soit sur le rôle des différents 
types de tribunaux, « à quoi sert 
les prud’hommes? Est-ce unique-
ment pour le travail? », ou encore 
la justice pour les mineurs, « quel 

est l’âge le plus jeune où on ris-
que d’aller en prison ? ». Ainsi, 
pour l’animateur du second atelier 
portant sur la filiation parentale, 
« ils ne vous le diront pas mais la 
plupart d’entre eux sont concernés 
par ces questions ». Les délais de 
reconnaissance d’un enfant, les 
trois sortes de filiation (légitime, 
naturelle et adoptive) sont autant 
de sujets qui captent l’attention du 
groupe d’élèves qui se sont instal-
lés en demi-cercle face au vidéo-
projecteur.

« La justice n’est pas unique-
ment là pour punir, elle est aussi 
là pour aider »

Rien de mieux que d’expérimenter 
dans une mise en scène d’un 
procès les différents rôles d’une 
salle d’audience. Dans une scé-
nette d’une vingtaine de minutes, 
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les étudiants endossent le rôle de 
président, procureur, avocat ainsi 
que victime et prévenu. « Il faut 
que ce soit vivant, poser des ques-
tions » leur signale Bastwya Ali, 
directrice du CDAD. Rapidement 
mis en condition, les élèves jouent 
le rôle qu’ils ont choisi. La pa-
role est parfois hésitante mais les 
propos résolument pesés, en té-
moigne cette plaidoirie “” au lieu 
de profiter de sa jeunesse, mon cli-
ent s’enferme dans sa chambre, la 
honte au corps. Mais la honte doit 
changer de camp”.
« Cette sensibilisation du fonc-
tionnement de la justice est au cœur 
de la thématique de cette journée, 
détaille Bastwya Ali. A Mayotte, 
il y a une diabolisation de la jus-
tice. Mais la justice, ce sont avant 
tout des hommes et des femmes 
qui sont là pour accompagner les 
victimes. Elle n’est pas unique-
ment là pour punir, elle est aussi là 
pour aider ». La directrice a tenu à 
rappeler que « l’intérêt des jeux de 
rôles permet de faire prendre con-
science des positions de chacun et 
de pourquoi pas faire naître des vo-
cations », avant de conclure, « on 
manque de personnel de justice sur 
l’île, il n’y a pas de greffiers ma-
horais par exemple. Nous essayons 
de préparer la justice de demain à 
Mayotte».

Pierre Mouysset

Des scénettes pour susciter des 
vocations

Le journal de Mayotte - Vendredi 27 mai 2022

Culture

Baobab Festival, le retour 
en force des planches

C’est un programme très riche 
que nous offre l’événement co-
organisé par le rectorat de May-
otte et la direction des affaires 
culturelles de l’Etat. Après deux 
années de privation sous l’effet 
Covid, la scène du lycée des Lu-
mières est de nouveau piétinée 
par des acteurs et actrices ama-
teurs ou confirmés, plus nom-
breux qu’auparavant en raison 
de la séquence « Jeunes pousses 
». Les classiques y sont remaniés
au goût du jour.

Comme le précise Guillaume 
Deslandes, directeur de la DAC, 
dans la brochure de présenta-
tion, cette 5ème édition « donne 
la parole aux artistes amateurs, 
émergents ou davantage instal-
lés, qui ont vu se réduire des deux 
dernières années, leurs espaces 

d’expression.
Ce festival qui prend ses quartiers 
au lycée des Lumières, se veut le 
festival du théâtre lycéen, comme 
le justifie le rectorat : « Le théâtre 
fait également partie des pro-
grammes scolaires et vise plus-
ieurs objectifs de formation : faire 
des élèves des spectateurs cri-
tiques, leur permettre de lire, dire, 
maîtriser la langue orale et écrite, 
mais aussi enrichir leur culture en 
les confrontant à un autre monde, 
à une autre langue pour dévelop-
per leurs capacités d’adaptation 
(…) Le théâtre, s’il est avant tout 
un moyen d’enrichissement spiri-
tuel et culturel, et donc d’élévation 
et d’épanouissement individu-
els, constitue également pour nos 
élèves un ensemble de débouchés 
professionnels potentiels. De ce 
point de vue, l’ouverture cette 
année au CUFR de Dembéni du 
diplôme universitaire « Pratiques 
du spectacle vivant » mérite d’être 
soulignée. »

Une large place est naturellement 
donnée aux collégiens avec option 
théâtre, et aux lycéens qui ont opté 
pour cette spécialité.

Le festival réserve aussi en soi-
rée ses planches pour des acteurs 
avertis si ce n’est confirmés. Ce 
fut notamment le cas ce mardi soir 
pour la pièce « Les pieds sur terre 
», de la compagnie « La plancha
de tu madre », à laquelle assistait
le recteur Gilles Halbout. Une
heure et demie de ‘seul en scène’,
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où l’acteur, Hervé Hérelle, par ail-
leurs enseignant d’arts plastiques 
et intervenant sur le DU Specta-
cles vivants, évolue dans un décor 
fait d’une table et de deux chaises, 
une nature presque morte où le vin 
ne l’est pas lui. Son personnage 
Pierre Ménard, rustre, va évoluer 
d’un quotidien terre à terre, vers un 
monde imaginaire grâce à sa ren-
contre avec la lecture. Alors qu’il 
pense prendre sa vie en main, elle 
se trouve intimement liée au récit. 
« Qui n’a jamais cherché dans le 
rêve un peu d’air quand on étouffe 
trop dans la vraie vie ? »
La pièce est de Christophe Char-
lemagne, la mise en scène de An-
drés Bocanegra, et les effets so-

nores, de William Bizais.
La partie « Jeunes pousses » du 
festival avec ses ateliers de travail 
à destination des lycéens du Lycée 
des Lumières, de son personnel, 
des parents d’élèves, des collèges 
de proximité, des associations de 
quartier, s’est terminée ce mercre-
di, pour sonner les trois coups de 
lancement du Baobab festival dans 
la version que nous connaissons. 
On y retrouvera une alternance 
de pièces jouées par les scolaires 
des ateliers théâtre, et d’autres par 
des compagnies professionnelles, 
semi-professionnelle, ou amateurs, 
comme Stratagème, Ari Art, La 
plancha de tu madre, Oh… Z’arts 
etc !, Théâtre du Versant, Baltane, 

Hip hop Evolution, Paroles de 
Calebasse, etc.

Retrouvez le Programme festival 
Baobab 2022

A.P-L.

Les pieds sur terre, et même dans la boue, pour cette pièce de la Plancha de tu madre
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Actu+ Nationale Actu+ Nationale

En FrancE, 5% dEs jEunEs dE 16 ans sont illEttrésEn FrancE, 5% dEs jEunEs dE 16 ans sont illEttrés

un rapport dE l'éducation nationalE Fait état d'un chiFFrE inquiétant un rapport dE l'éducation nationalE Fait état d'un chiFFrE inquiétant 
mais pEu surprEnant : lE nombrE dE jEunEs illEttrés dans lE pays n'a pas mais pEu surprEnant : lE nombrE dE jEunEs illEttrés dans lE pays n'a pas 
évolué dEpuis dEs annéEs.évolué dEpuis dEs annéEs. [...] En lire plus

«c'Est la républiquE qui gagnE»: lE ministrE dE l'éducation pap ndiayE «c'Est la républiquE qui gagnE»: lE ministrE dE l'éducation pap ndiayE 
s'Est rEndu au collègE dE samuEl patys'Est rEndu au collègE dE samuEl paty

lE nouvEau ministrE dE l'éducation nationalE a EFFEctué sa prEmièrE visitE au collègE dE lE nouvEau ministrE dE l'éducation nationalE a EFFEctué sa prEmièrE visitE au collègE dE 
conFlans-saintE-honorinE, où EnsEignait lE proFEssEur assassiné par un tErroristE islamistE conFlans-saintE-honorinE, où EnsEignait lE proFEssEur assassiné par un tErroristE islamistE 
En octobrE 2020. [En octobrE 2020. [...]. En lire plus

bac 2022 : lEs lycéEns pourraiEnt rEpassEr l'éprEuvE d'Espagnol suitE à la bac 2022 : lEs lycéEns pourraiEnt rEpassEr l'éprEuvE d'Espagnol suitE à la 
diFFusion du sujEt diFFusion du sujEt 
 
Les lycéens devront peut-être repasser l'épreuve de spécialité d'espa-
gnol du baccalauréat d'ici quelques semaines. En question ? Le sujet 
aurait déjà été diffusé en 2021.. [...] En lire plus

lE brEvEt d'initiation à l'aéronautiquE prEmiEr pas vErs lE pilotagElE brEvEt d'initiation à l'aéronautiquE prEmiEr pas vErs lE pilotagE

notrE climat sEmblE idéal pour volEr. EncorE Faut-il parvEnir à apprivoisEr la pEur du notrE climat sEmblE idéal pour volEr. EncorE Faut-il parvEnir à apprivoisEr la pEur du 
vidE Et déconstruirE lEs clichés En liEn avEc lE pilotagE. c'Est probablEmEnt Fort dE cEttE vidE Et déconstruirE lEs clichés En liEn avEc lE pilotagE. c'Est probablEmEnt Fort dE cEttE 
cErtitudE quE lE ministèrE dE l'Education nationalE proposE aux élèvEs volontairEs dès cErtitudE quE lE ministèrE dE l'Education nationalE proposE aux élèvEs volontairEs dès 
l'âgE 14 ans, unE initiation à l'aéronautiquE. [l'âgE 14 ans, unE initiation à l'aéronautiquE. [...]. En lire plus

ils vEulEnt dEvEnir proFs: «jE vEux FormEr dEs Futurs citoyEns qui pEuvEnt ils vEulEnt dEvEnir proFs: «jE vEux FormEr dEs Futurs citoyEns qui pEuvEnt 
s’émancipEr»s’émancipEr»
«Ça a été commE unE évidEncE.» malgré lEs conditions dE travail diF-«Ça a été commE unE évidEncE.» malgré lEs conditions dE travail diF-
FicilEs, lEs bas salairEs Et un cErtain manquE dE rEconnaissancE Exprimé FicilEs, lEs bas salairEs Et un cErtain manquE dE rEconnaissancE Exprimé 
par lEs institutions cEs dErnièrEs annéEs − dont lE baromètrE annuEl dE par lEs institutions cEs dErnièrEs annéEs − dont lE baromètrE annuEl dE 
l’unsa éducation sur lEs attEntEs dEs EnsEignants [l’unsa éducation sur lEs attEntEs dEs EnsEignants [...]. En lire plus
Education nationalE : "nous aurons lEs proFEssEurs dE mathématiquEs Education nationalE : "nous aurons lEs proFEssEurs dE mathématiquEs 
nécEssairEs", rassurE lE dirEctEur général dE l'EnsEignEmEnt scolairEnécEssairEs", rassurE lE dirEctEur général dE l'EnsEignEmEnt scolairE

il ExistE "unE résErvE dE pErsonnEls", sElon édouard gEFFray. lE dirEctEur il ExistE "unE résErvE dE pErsonnEls", sElon édouard gEFFray. lE dirEctEur 
général dE l'EnsEignEmEnt scolairE sE vEut rassurant jEudi sur FrancEinFogénéral dE l'EnsEignEmEnt scolairE sE vEut rassurant jEudi sur FrancEinFo    
alors qu'il manque des candidats au concours [...] En lire plus

Ecologie: l’école n’a pas la main verte

Parcellaire et mal pensée, l’éducation à l’environnement reste né-
gligée en France. Heureusement, les initiatives se multiplient pour 
pallier ce manque. [...] En lire plus

lycéE boismard : un nouvEau cap pour répondrE aux bEsoins dEs EntrE-lycéE boismard : un nouvEau cap pour répondrE aux bEsoins dEs EntrE-
prisEsprisEs
 

Le premier CAP en sellerie générale en Normandie ouvrira en sep-
tembre à Brionne (Eure) au sein du lycée Augustin Boismard. Une 
promotion de 15 élèves sera accueillie..[...] En lire plus

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/en-france-5-des-jeunes-de-16-ans-sont-illettres-20220527
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/c-est-la-republique-qui-gagne-le-ministre-de-l-education-pap-ndiaye-s-est-rendu-au-college-de-samuel-paty-20220523
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/bac-2022-les-lyceens-pourraient-repasser-l-epreuve-d-espagnol-suite-a-la-diffusion-du-sujet-7900157079
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/education/le-brevet-d-initiation-a-l-aeronautique-premier-pas-vers-le-pilotage-617347.php
https://www.liberation.fr/societe/education/ils-veulent-devenir-profs-je-veux-former-des-futurs-citoyens-qui-peuvent-semanciper-20220522_VX5KROHYZZAY5FTLRGJ4A3IZWE/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/education-nationale-nous-aurons-les-professeurs-de-mathematiques-necessaires-rassure-le-directeur-general-de-l-enseignement-scolaire_5134588.html
https://www.liberation.fr/plus/ecologie-lecole-na-pas-la-main-verte-20220516_FDIWWWJRZNAM5LSGTMUFPQFFBY/
https://actu.fr/normandie/brionne_27116/brionne-lycee-boismard-un-nouveau-cap-pour-repondre-aux-besoins-des-entreprises_51200620.html
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