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Le journal de Mayotte - Mardi 14 juin 2022

Éduction

Moment d’intense 
fierté pour les lauréats 
académiques des concours 
scolaires nationaux

Vendredi dernier, le lycée des Lu-
mières a accueilli une cérémonie 
républicaine en l’honneur des 
lauréats académiques de deux 
concours nationaux : le Con-
cours National de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD) et 
de la Flamme de l’égalité. Un 
moment d’intense fierté pour les 
élèves récompensés.

« Le message que nous voulions 
faire passer c’est qu’il y a une dy-
namique et une volonté forte chez 
les jeunes mahorais de s’insérer 
dans des dispositifs nationaux 
et de participer à la construction 
d’une culture commune que ce 

soit à Mayotte ou en métropole ». 
Les propos de Loetizia Fayolle, 
inspectrice d’académie, révèlent 
la symbolique de la cérémonie ré-
publicaine en l’honneur des lauré-
ats du CNRD et de la Flamme de 
l’égalité.
« L’engagement de cette jeunesse 
tord le cou aux idées reçues et aux 
stéréotypes de violence », souligne 
l’inspectrice, avant de poursuivre, 
« l’objectif c’est que les jeunes 
aient conscience que ce qu’ils font 
en classe leur permet de constru-
ire leur identité citoyenne ». En 
effet, les concours scolaires, au 
travers d’un travail d’histoire et de 
mémoire, contribuent d’incarner 

La culture civique et républicaine à l'honneur lors de la cérémonie de 
vendredi dernier 

Le journal de Mayotte - Mardi 14 juin 2022

Rendre hommage en photo aux victimes du village d’Ascq

tant, constate-t-elle, nous avons vu 
des élèves s’emparer de cette pro-
blématique ».
En témoigne le travail réalisé par 
le collège de Labattoir ayant tra-
vaillé sur un fait marquant de la ré-
sistance française dans le Nord de 
la France. Alors qu’un groupe de 
résistants font exploser un train en 
avril 1944, l’occupant, en représ-
ailles, massacre une partie de la 
population du village d’Ascq. « 
Les élèves ont réussi à transposer 
ce fait dramatique en une réalisa-
tion artistique de très grande qual-
ité avec la mise en place d’un ro-
man photo expressionniste », se 
réjouit Loetizia Fayolle.

l’engagement dans le cadre d’une 
culture civique.

Le Concours National de la Ré-
sistance et de la Déportation

Plus ancien concours scolaire, in-
stitué en 1961, la thématique 2022 
du CNRD portait sur « La fin de la 
guerre. Les opérations, les répres-
sions, les déportations et la fin du 
IIIe Reich (1944-1945) ». « Con-
cernant ce concours, il ne semble 
pas forcément avoir a priori de 
résonance dans la mémoire col-
lective mahoraise puisque la résis-
tance et la déportation ont essen-
tiellement concerné la métropole, 
explique Loetizia Fayolle. Pour-

Concours de la Flamme de 
l’égalité

Ce sont 25 élèves de classes de 4e 
du collège de Bouéni qui ont été 
les lauréats académiques du con-
cours de la Flamme de l’égalité 
pour avoir composé la chanson « 
Oussikitifou wa mrumwa boure » 
(L’amertume de l’esclave) décriv-
ant l’esclavage à Mayotte. Ce con-
cours créé en 2015 porte sur la mé-
moire et l’histoire de l’esclavage et 
permet d’appréhender les nuances 
entre ces deux notions. En outre, le 
prix spécial du jury est revenu aux 
élèves du collège de K1 pour leur 
clip vidéo « La brûlure des ancêtres 
» présentant l’esclavage d’hier et
d’aujourd’hui à partir des archives
départementales de Mayotte.
« Cette cérémonie a constitué un
moment supplémentaire pour les
élèves de s’approprier encore da-
vantage les valeurs de liberté, de
solidarité et d’égalité », précise
l’inspectrice, avant de conclure « il
s’agit d’un beau message et aussi
d’un contre message par rapport à
ce que l’on vit actuellement ».

Pierre Mouysset
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Le journal de Mayotte - Mercredi 15 juin 2022

Société

Service National Universel : 
« partager un certain nombre de 
principes et de valeurs »

Le recteur de l’académie de May-
otte, Gilles Halbout s’est rendu 
mardi matin au lycée de Tsara-
rano qui accueille pendant 15 
jours les 80 volontaires du Ser-
vice National Universel (SNU) 
dans le cadre de leur séjour de 
cohésion. Après avoir assisté à 
la levée des couleurs, le recteur 
s’est exprimé sur l’opportunité 
qu’un tel dispositif représente 
pour la jeunesse de l’île.

« Vous êtes un exemple pour la jeu-
nesse mahoraise », s’est exprimé 
le recteur en préambule de son dis-

cours. Avant cette prise de parole, 
les 80 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, 
ont participé à la levée des cou-
leurs. Un moment solennel, riche 
en symboles. C’est au pied du mât, 
drapeau français hissé à son ex-
trémité, que Gilles Halbout a tenu 
à remercier les volontaires présents 
et les encourager à s’engager au-
près de la société, en général, et de 
Mayotte, en particulier.
« Ce séjour vous permettra de 
partager un certain nombre de 
principes et de valeurs telles que 
la liberté, l’égalité et surtout la fra-
ternité car c’est ce qui nous permet 

aujourd’hui de faire nation, partag-
er un destin commun », a déclaré, 
micro en main, le recteur. Il pour-
suit, « cet engagement républicain 
est primordial ».

Accompagner les jeunes, fa-
voriser leur émancipation

Au cours des 15 jours que dure 
le séjour de cohésion, les volon-
taires, encadrés par une équipe de 
12 personnes, vont découvrir la 
vie collective, créer des nouveaux 
liens et développer une culture 
d’engagement. Durant ces deux 

Les jeunes volontaires du SNU pour le séjour de cohésion de juin

Le journal de Mayotte - Mercredi 15 juin 2022

Le recteur a échangé quelques mots avec les jeunes volontaires

Recouvrir les toits de panneaux, le rêve d’EDM. Ici, sur son site à Longoni

semaines, de nombreuses théma-
tiques vont être ainsi abordées, en 
partenariat avec les associations du 
territoire, qu’il s’agisse de la pro-
motion de la santé, de la sécurité 
intérieure ou encore de la décou-
verte de métiers.
A ce titre, Gilles Halbout a sou-
ligné l’opportunité que constitue le 
SNU, «  vous allez vous émanciper 
des parents, de la famille et du vil-
lage. Le cadre du Service National 
Universel est fait pour vous ou-
vrir sur le monde, de réfléchir par 
vous-mêmes au-delà des carcans 
». Il est revenu notamment sur la
symbolique de l’uniforme, « il est
une norme mais il est aussi une ré-
flexion sur ce que vous voulez être
plus tard, de qui vous allez être ».

Trouver sa place dans la société

Tout l’enjeu porte en effet sur le 
devenir de cette jeunesse, « être 
excellent ce n’est pas uniquement 
être bon en mathématiques, c’est 
avant tout trouver sa voix », a 
commenté le recteur. Mais si la vie 
professionnelle conduit à se spé-
cialiser dans des domaines spéci-
fiques en vue d’acquérir une ex-
pertise, il est essentiel de partager 
un socle commun de principes et 
de valeurs afin de partager un so-
cle commun du vivre ensemble. Le 
SNU participe donc, à sa manière, 
à l’insertion de ces jeunes dans la 
société. Au sortir du séjour de co-
hésion, les volontaires effectueront 
une mission d’intérêt général d’au 

minimum 84 heures répartie au 
cours de l’année.

Pierre Mouysset
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Le journal de Mayotte - Lundi 13 juin 2022

Éducation

Inciter les lycéens mahorais 
à décrocher Sciences Po, un 
des combats d’Angèle Selemani

Rien ne semble arrêter la jeune 
lycéenne de Sada, fraichement 
admise à Sciences Po Paris. An-
gèle Selemani a avalé les années 
de collège et de lycée à Sada, et 
ancre sa détermination dans la 
défense des intérêts de Mayotte.

C’est la période vertigineuse de 
l’après Parcoursup qui commence 
pour tous les lycéens qui ont ob-
tenu des réponses sur leur orienta-
tion. La bascule grisante vers la vie 
étudiante pour beaucoup. Parmi 
eux, 5 jeunes ont obtenu leur af-
fectation vers la filière Sciences Po 

sur l’ensemble de l’île, nous rap-
porte le rectorat, et étant donné le 
système de vases communiquant 
des validations, d’autres actuelle-
ment sur liste d’attente, pourraient 
les rejoindre.
Issus du lycée Bamana et de Petite 
Terre, ils sont trois à prendre la di-
rection de Sciences Po Grenoble, 
et un à l’IEP de Bordeaux. Un et 
non pas deux, puisque Angèle Se-
lemani, lycée de Sada, qui y était 
initialement prise, a finalement été 
acceptée à Sciences Po Paris, cam-
pus de Reims. C’est une lycéenne 
nageant dans le bonheur que nous 

avons interviewée.
Et ce n’est pas par hasard si elle 
arrive à ce résultat, mais c’est 
l’aboutissement d’un engagement 
permanent. La jeune fille avait été 
choisie pour représenter Mayotte 
au sein du lycée d’Europe, compo-
sé de 82 lycéens issus des 27 pays 
de l’Union.
Alors que la France a pris la pré-
sidence du Conseil de l’Union eu-
ropéenne, jusqu’à ce 30 juin 2022, 
26 professeurs issus de 26 pays de 
l’Union ont réfléchi à la construc-
tion d’une société européenne qui 
partage une histoire, des cultures 
et des modes de vie, des enjeux 
et des défis politiques communs. 
L’ambition du lycée d’Europe est 
de créer un rendez-vous annuel 
à l’attention de ces lycéens euro-
péens, pour renforcer leur connais-
sance de l’Union et développer un 
sentiment d’appartenance.

« L’auberge espagnole » à Paris

Un petit clip a d’ailleurs été mon-
té par le ministère de l’Education 
nationale, reprenant quelques am-
bassadeurs, dont notre lycéenne de 
Sada. Elle y tient un langage volon-
tariste sur l’appartenance europée-
nne à l’intention des autres pays, 
« le sentiment d’appartenance 
européenne est très peu présent 
sur mon petit territoire de Mayo-
tte, je travaille à le promouvoir », 
explique-t-elle aux côtés de Vlad 
de Roumanie, de Juan, d’Espagne 

C’est un des ses professeurs qui incitera Angèle Selemani à postuler à 
Sciences Po

Le journal de Mayotte - Lundi 13 juin 2022

ou de Safa du Luxembourg, tous 
18 ans comme elle. Ils parlent de 
pluralité, de richesses des valeurs, 
d’égalité des chances.
Et à l’issue des confinements, ils 
étaient 82 à avoir pu se rencontrer 
lors d’un week-end à Paris, les 7 
et 8 avril 2022, « une rencontre 
riche en ouverture d’esprit, nous 
avons pu comparer les méthodes 
d’éducation, complètement différ-
entes d’un pays à l’autre, comme 
les programmes et l’organisation 
des heures de cours. » Les travaux 
qu’ils ont menés ont été déposés 
à l’Assemblée nationale, « devant 
notre ministre Jean-Michel Blan-
quer », et managés par le recteur 
de Strasbourg.
C’était un premier bain, « c’est un 
avant-goût de mes études puisque 
je viens d’être admise à Science 
Po Paris, sur le campus de Re-

ims, dans le cadre du programme 
Europe-Afrique ! » Il est dédié aux 
enjeux du continent africain, sous 
l’angle des sciences sociales et de 
sa relation avec l’Europe.

« La difficulté ici, c’est de suivre 
une scolarité normale ! »

Une ambition qu’elle avait en 
pointillé : « Cela fait longtemps 
que j’entends parler de Scienc-
es Po, car c’est une des voies de 
formation des élites françaises. 
Mais je ne m’étais pas imaginé y 
arriver en venant de Mayotte ! » 
C’est son professeur de Sciences 
économiques et sociale au lycée 
de Sada qui l’incite à postuler 
lorsqu’elle est en 1ère, « mais dès 
la 3ème, j’ai décidé de faire des 
grandes études. »
Ses parents, lui mahorais et elle 

normande, également la région de 
naissance de la lycéenne, tiennent 
un restaurant non loin de Sada. 
Elle arrive à Mayotte en CM2, « 
dans une école publique », croit-
elle bon de rajouter, et poursuit au 
collège puis au lycée de Sada.
Elle met cette expérience en per-
spective de sa réussite : « Nous 
sommes tous confrontés à une dif-
ficulté à Mayotte, celle de suivre 
une scolarité normale. Et juste-
ment, c’est anormal qu’on ait peur 
de prendre le bus à cause des vio-
lences. Mon objectif c’est d’arriver 
à peser sur les décisions un jour, 
pour avoir un impact sur le dével-
oppement de Mayotte. Tous les 
élèves qui intègrent Sciences Po, le 
font pour changer les choses. Moi, 
je fais le rêve démesuré de pouvoir 
le faire pour Mayotte. Ici, c’est un 
laboratoire. »
Et elle souhaite commencer dès 
maintenant. « Le lycée de Sada 
va évoluer vers une convention 
d’éducation prioritaire pour Sci-
ences Po, mais de mon côté, je 
compte monter une association sur 
le campus de Reims, pour stim-
uler les envies d’élèves à Mayo-
tte. C’est si difficile d’avoir cours 
normalement ici, qu’il ne faut pas 
brader nos résultats. J’ai vu qu’une 
année à Londres, ils étaient 60 à 
postuler pour Sciences Po, nous 
ici, nous sommes trop peu à l’avoir 
demandé ».
Angèle Selemani se prépare pour 
l’instant à passer sa philo le 15 juin 
et le Grand oral le 22, « les spé en 
mai ses sont très bien passées ». A 
peine les résultats seront-ils con-
nus le 4 juillet, qu’elle s’envolera 
pour Reims, en regardant déjà plus 
loin, « après, je pense que je ten-
terai l’ENA, enfin l’INSP mainten-
ant, pour être utile ensuite à Mayo-
tte ! »

Anne Perzo-Lafond

Elle participe aux côtés de trois autres lycéens européens, au clip du 
ministère de l’Education nationale
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Formation

Ouverture d’une licence de comptabilité 
à la rentrée universitaire 2022

L’offre de formation universitaire à 
Mayotte s’étoffe à la rentrée pro-
chaine. Le Conseil départemental 
a fait savoir via un communiqué 
de presse que le Conservatoire 
national des arts et des métiers 
de Mayotte ouvre une licence de 
comptabilité, contrôle, audit en al-
ternance.
Les titulaires d’un bac + 2 en 
comptabilité gestion pourront pré-
tendre à cette formation qui dis-
pense un diplôme de niveau bac 

+ 3. Ce cursus a pour ambition
de former les étudiants à des re-
sponsabilités de collaborateur en
cabinet d’expertise comptable ou
d’audit, de contrôleur de gestion,
auditeur interne junior, trésorier
junior ainsi que comptable junior
en entreprise.
Un cursus qui répond aux besoins
de formation d’une main d’œuvre
qualifiée pour les entreprises de
l’île, tout en assurant la profes-
sionnalisation des étudiants avec

l’alternance.

Une nouvelle formation universitaire pour répondre aux besoins du tissu productif de Mayotte

FI n° FI n° 5247 Jeudi 16 juin 2022 St J.F. Régis

éducaTion

bac de philo 2022 : leS noTionS 
d’aRT, de libeRTé eT de juSTice FonT 
chauFFeR leS neuRoneS deS lYcéenS 

ce mercredi 15 juin de 8h à 12h, les lycéens 
des filières générales et technologiques ont 
planché sur l’épreuve de philosophie du bac-
calauréat. le recteur Gilles Halbout s’est ren-
du au lycée younoussa Bamana pour inaugu-
rer l’évènement avant de laisser les élèves se 
concentrer sur les notions d’art, de liberté 
ou de justice, les grandes questions philoso-
phiques tombées cette année. 

"La liberté consiste-elle à n’obéir à personne ?" 
ou "Est-il juste de défendre ses droits par tous les 
moyens ?". voilà les deux sujets de disserta-

tion proposés au choix aux élèves des filières 
technologiques avec l’explication d’un texte 
issu de l’encyclopédie de denis diderot. pour 
ceux des filières générales, il fallait avoir potassé 
antoine-augustin cournot, l’auteur d’un "Essai 
sur les fondements de nos connaissances et sur 
les caractères de la critique philosophique". Son 
extrait est tombé au commentaire de l’épreuve 
sous la forme suivante : "Les pratiques artistiques 

transforment-elles le monde ?" ou "Revient-il à l’État 
de décider de ce qui est juste ?".
de grandes questions somme toute assez clas-
siques dans le domaine philosophique, mais sur 
lesquelles une certaine subtilité de réflexion et la 
connaissance des thèses des principaux auteurs 
qui ont travaillé sur ces questions étaient natu-
rellement de mise. coefficient 4 pour les filières 
technologiques et 8 pour les filières générales, la 
philosophie reste une matière importante pour 
décrocher son baccalauréat. 
la peur et l’angoisse du grand oral
Si traditionnellement, cette matière était tant 
redoutée par les élèves, c’est moins vrai au-
jourd’hui… "L’épreuve de philo s’est bien passée, 
moi j’ai surtout peur pour le grand oral", nous 
confie Kaambi, un jeune homme âgé de 19 ans, 
rencontré devant le lycée Younoussa bamana 
peu avant midi. Serein, il affirme même que la 
dissertation était "facile". un point de vue que 
ne partage pas Yasmina, qui n’a pas réussi à aller 
au bout de son explication de texte tant elle l’a 

trouvée difficile d’accès. elle rejoint toutefois 
son camarade sur la suite. "C’est vrai que je suis 
encore plus anxieuse pour le grand oral", confirme-
t-elle. issu d’une réforme récente, cette épreuve 
vise à évaluer les connaissances des élèves, mais 
surtout leur maîtrise de la prise de parole devant 
un jury, un exercice difficile pour les timides 
et pour ceux dont la connaissance du français 
reste fragile. 
en filière technologique, c’est le sujet sur la 
liberté qui a été le plus plébiscité par les lycéens. 
notion de philosophie classique, elle est souvent 
bien travaillée au cours de l’année par les profes-
seurs et séduit les Terminales qui, à peine sortis 
de l’adolescence, sont souvent travaillés par cette 
question. en filière générale, la notion de justice 
a davantage convaincu que la dissertation sur 
l’art. quoi qu’il en soit, les neurones des uns et 
des autres ont chauffé durant ces quatre heures 
de réflexion sur ces grands sujets universels !

n.G

quelques élèves de Terminale sortis sereins en avance de l’épreuve de philosophie.  
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enseigneMent 

top départ poUr Les 
baccaLaUréats professionneLs 

dans les starting-blocks pour les premières 
épreuves de leur baccalauréat, mardi 14 juin, 
les élèves en filières professionnelles du lycée 
polyvalent de Kawéni ont reçu la visite du rec-
teur, gilles halbout. Venus pour les encoura-
ger, le représentant de l’éducation nationale 
n’a eu de cesse de rappeler l’importance de 
ces “voies d’excellence”. 

s tylo, feuille, pièce d’identité, les élèves 
sont prêts à composer. au programme ? 
épreuve de français dans la matinée et 

d’histoire-géographie dans l’après-midi. “Nous 
avons 450 élèves qui passeront l’examen du bac-
calauréat sur l’ensemble de la semaine”, détaille 
philippe nicault, proviseur adjoint au sein du 
lycée polyvalent de Kawéni. ce mardi 14 juin, 
ce sont les baccalauréats professionnels qui sont 
à l’honneur. au total soixante-dix élèves com-
poseront pendant pas moins de 4h30 tout au 
long de la journée. 

devant les salles, l’heure est à la détente, entre 
rire et euphorie. Les élèves ne semblent pas ap-
préhender l’épreuve qui les attend. “Ils sont bien 
préparés par leurs professeurs”, assure le l’adjoint 
du chef d’établissement. dans le calme, les ly-
céens entrent en classe et attendent patiemment 
que les sujets soient décachetés. alors que le 
stress commence à se lire sur leur visage, gilles 

 gilles halbout, le recteur de Mayotte, est venu encourager les élèves de terminale du lycée polyvalent de Kawéni lors de l'épreuve d'histoire-géographie de leur 
baccalauréat professionnel. 

Les élèves de baccalauréat professionnel à quelques minutes du début de leur épreuve.

FI n° FI n° 5246 Mercredi 15 juin 2022 St Germaine

halbout, arrive pour les encourager. poussant 
une à une les portes des cinq salles d’examen, 
il apporte un peu de soutien à ceux qui seront, 
on le souhaite, bientôt de futurs bacheliers. 

des filières troP 
souVent ouBliées 

“Aujourd’hui a lieu le début des épreuves communes 

générales du baccalauréat du bac professionnel", 
détaille le recteur. avec 1.300 élèves à la rentrée 
2020 et 1.500 à celle de 2021 à Mayotte, ces 
filières sont en pleine expansion. “Nous avons la 
volonté de développer les voies professionnelles sur 
le territoire afin de former nos jeunes aux métiers 
dont l’île a besoin”, explique gilles halbout. 
hôtellerie, restauration ou encore service, le 
lycée polyvalent de Kawéni prépare ses élèves à 

diverses professions porteuses d’emploi. valori-
ser ces filières et ouvrir des perspectives d’avenir 
tel est l’objectif affiché par le rectorat. “Au sein de 
l’académie, un peu moins de 5.000 élèves passeront 
le baccalauréat. Nous parlons constamment des 
filières générales, mais il ne faut pas négliger les 
parcours professionnels qui sont des voies d’excel-
lence”, conclut le responsable de l’académie. 

l.g

Un enseignant du lycée polyvalent de Kawéni inscrivant des informations à renseigner sur les copies anonymées des élèves. 
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La fresque dans le hall du lycée semble avoir inspiré un des sujets de philo

qu’eux.
“Symboliquement c’est important 
d’être avec les équipes pour ce 
qui est la dernière épreuve com-
mune passée par tous les élèves, à 
partir de la semaine prochaine ils 
vont passer les grands oraux. Il y 
aura aussi jusqu’à la fin certaines 
options. C’est important parce 
que ça marque la fin d’un cycle, et 
pour beaucoup d’élèves, c’est déjà 
le début d’une projection vers les 
études supérieurs puisqu’ils ont 
déjà pour la plupart des résultats 
positifs pour leurs vœux sur Par-
courSup. A cette heure, on a plus 
de 90% des élèves dans la voie 
générale qui ont des réponses posi-
tives.”
Avant de rejoindre l’enseignement 

supérieur, il aura donc fallu en 
passer par cette épreuve, sans 
doute en s’inspirant de l’actualité, 
mais sans oublier ses cours. Les 
élèves ont en effet pris le temps de 
“bachoter” toute la semaine précé-
dente, selon le proviseur adjoint 
Manuel Borego selon qui “les en-
seignants les ont bien préparés”.
Le recteur lui, est déjà impatient de 
voir les productions qu’auront in-
spiré ces questions aux élèves. “La 
question sur l’art et la culture, ou 
sur ce que fait l’Etat et ce qu’on en 
attend, ce sont deux questions qui 
sont d’actualité partout en France 
et en particulier sur Mayotte, il 
sera intéressant de voir ce que les 
élèves auront fait et quel aura été 
leur prisme d’attaque sur ces sujets 

universels. On sort d’une période 
électorale, avec un questionnement 
sur l’Etat, et concernant la culture, 
avec tout ce qui a été fait pour la 
rendre accessible dans les zones 
les plus éloignées, il sera intéres-
sant de voir ce que les élèves en 
auront retenu”.
Au final, ils auront été près de 
3900 à plancher sur le même sujet 
à Mayotte, dont 94 en candidats li-
bres , le plus âgé ayant plus de 50 
ans. En tout, 4051 candidats pas-
sent le bac cette année à Mayotte.
“C’est intéressant de voir que le 
bac reste un diplôme utile et re-
connu” salue le recteur. “En termes 
de statistiques, on voit que le nom-
bre de candidats croît de près de 
9% dans la voix générale, et c’est 

Le journal de Mayotte - Jeudi 16 juin 2022

Éducation

Rôle de l’Etat, de la culture, ou rigueur 
scientifique, un bac de philo très politique

Le sujet de philosophie, com-
mun aux bacs généraux et tech-
nologiques, semblait bien inspiré 
de l'actualité récente : rôle de 
l'Etat ou de la culture, impor-
tance de la méthodologie scienti-
fique, l'on y retrouve les grands 
thèmes de la vie publique des 
derniers mois. Tout un symbole 
à Mayotte, où le nombre de can-
didats ne cesse d'augmenter.

“Les pratiques artistiques transfor-
ment-elles le monde” ? Ou “Re-
vient-il à l’Etat de décider de ce 
qui est juste ?” Et vous quel sujet 
auriez-vous choisi si vous aviez dû 
passer l’épreuve de philo ce mer-
credi, à l’instar de quelques 3900 
élèves à Mayotte ? Peut-être au-
riez-vous penché pour le commen-
taire d’un texte de 1951, qui traite 
de démarche scientifique et semble 
avoir été écrit à l’aune de la crise 

sanitaire et des fake news ?
Quoi qu’il en soit, c’est un bacca-
lauréat décidément très politique 
et d’actualité qui a été proposé aux 
élèves, pour la seule épreuve com-
mune ayant résisté aux réformes 
récentes du baccalauréat : la phi-
losophie.
Pour ce moment important pour les 
élèves, le recteur Gilles Halbout 
avait tenu à être présent, pour dé-
couvrir les sujets en même temps 

Coup d'envoi du bac philo pour 3900 élèves de l'académie
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Les élèves du collège Ouvoimoja 
de Passamainty se sont envolés 
pour les championnats de France 
UNSS d’athlétisme qui vont se 
dérouler à Bourges du 13 au 15 
juin. Les jeunes athlètes vont parti-
ciper au relais 4 x 60m.
Dans le cadre de l’Union Nationale 
du Sport scolaire (UNSS), ils font 
partie de la section sportive athlé-
tisme du collège, mais ils sont aus-
si licenciés au club d’athlétisme de 
Mamoudzou. Ils sont encadrés par 
leurs professeurs d”EPS Mme Le 
Coq et M.Latour.
Le relais minimes filles sera 
représenté par Dhoiffir Souraya, 
Mhadji Mariama, Ibrahim Nadine, 
Said Ali Sania. Et le relais minimes 

garçons par Moudhuir Eddine Anl-
ly, Latuf Belmoundjide, Hamidou 
Falahou, Loutoufi Anliyaou. Sans 
oublier la jeune coach Ahamadi 
Nadjati.
Ils sont motivés pour enregistrer 
de bons temps.

Espoirs

Des collégiens de 
Passamainty aux 
championnats de 
France UNSS

Les collégiens encadrés par leurs enseignants

Le journal de Mayotte - Jeudi 16 juin 2022

Gilles Halbout à l’étage du lycée

similaire dans la voix profession-
nelle qu’on a beaucoup dévelop-
pée depuis 2 à 3 ans. Cela veut 
dire que l’accès à la scolarisation 
jusqu’à 17 – 18 ans est ouvert à 
une plus grande partie de cette 
classe d’âge. En tout ce sont 5500 
élèves qui passent le bac, tous bacs 
confondus, dont 1800 en voie tech-
nologique et 1500 en voie profes-
sionnelle”. Seuls ces derniers ne 
passent pas la philo, optionnelle en 
voie professionnelle.
L’autre grande question, sera celle 
de la réussite globale, sur un ter-
ritoire où le taux de réussite est 
chaque année bien inférieur à la 
moyenne nationale. “On a encore 
un travail à faire sur la scolarisa-
tion précoce” indique Gilles Hal-

bout “et sur l’apprentissage de la 
lecture, l’éducation prioritaire, tout 
ça portera ses fruits dans quelques 
années. Certes on progresse mais 
il reste beaucoup de travail à faire. 
Mais pour les 80% qui réussissent, 
ils sont pris dans l’enseignement 
supérieur, obtiennent des écoles et 
des prépas en corrélation avec ce 
qu’on peut voir ailleurs, les 80% 
sont du même niveau que les 95% 
des autres académies.
D’où les filières d’excellence, pour 
que ces élèves ne pâtissent pas du 
fait d’avoir fait leurs études à May-
otte, sans oublier les 20 à 30% qui 
sont plus en difficulté. Il faut aussi 
qu’on mette plus de moyens pour 
qu’ils rattrapent leur retard. Dans 
le Mayotte de demain, on ne pour-

ra pas avoir de jeunes qui n’ont pas 
les notions communes. Il faut faire 
le nécessaire pour qu’aucun jeune 
ne quitte le système éducatif sans 
diplôme, sans formation, et in fine, 
sans métier.”

Y.D.
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Sport

La jeunesse de Mayotte a toutes 
les cartes en main pour briller au 
Championnat de France UNSS

Grâce à leur qualification en 
avril dernier, 7 élèves du col-
lège de Koungou, 4 garçons et 
3 filles en catégorie benjamin, 
vont participer aux épreuves 
d’athlétisme et de handball lors 
du Championnat de France 
UNSS qui se déroulera du 21 au 
24 juin prochain à Montargis. 

Pour les féliciter de leur qualifi-
cation, la municipalité leur a fait 
don d’un chèque de 3000 euros 
pour les frais d'organisation.

« Vous êtes la preuve que malgré 
toutes les perturbations que la com-
mune a pu connaître dernièrement, 
la réussite est possible et vous en 

êtes l’exemple ». L’adjointe à la 
mairie de Koungou, Louhenvelle 
Delalande, n’a pas caché sa fierté 
lors de son discours pour encour-
ager les jeunes sportifs, « je suis 
très fière de vous accompagner, 
que la mairie vous accompagne 
ainsi que Mayotte ».

L’équipe des jeunes sportifs sélectionnée pour participer aux Jeux UNSS

Le journal de Mayotte - Vendredi 17 juin 2022

Une proximité avec la technopole afin de faciliter les interactions entre 
les deux structures

Depuis la mi-mars, les 7 collégiens, 
âgés de 12 à 13 ans (catégorie 
benjamin), se sont entraînés sans 
relâche durant leur pause méridi-
enne afin d’être le mieux préparé 
possible pour le Championnat de 
France UNSS. « Le premier tour 
des sélections pour la participa-
tion à la compétition a eu lieu le 
23 mars et le second tour le 6 avril 
», précise Nina Béguin, profes-
seure d’Éducation Sportive et Phy-
sique (EPS) au collège de Koun-
gou. L’assiduité et l’abnégation
n’auront pas été vaines compte
tenu des résultats obtenus. Cette
qualification est déjà une victoire
en soi.

Une semaine de haute intensité

Les jeunes sportifs décolleront ce 
dimanche direction Paris jusqu’au 
samedi 25 juin. Au programme, 
« le lundi visite des monuments 
emblématiques de la capitale puis 

départ pour Montargis. Mardi, 
ce sera la cérémonie d’ouverture 
des Jeux UNSS, puis le mercredi 
les épreuves d’athlétisme avec le 
50m, 50m haies, 1000m, saut en 
longueur, lancé de vortex. Enfin 
jeudi et vendredi, les rencontres 
de handball », détaille la profes-
seure. Si les élèves présentent des 
dispositions particulières pour 
l’athlétisme, les entraînements 
quotidiens ont surtout concerné 
le handball. « Les équipes sont 
mixtes, poursuit Nina Béguin. Ce 
seront des matchs 4 contre 4 avec 
obligatoirement 2 filles sur le ter-
rain par équipe ».

Un moment d’instance fierté et 
d’émotions

Le chef d’établissement, Gérard 
Chané a également fait part de sa 
fierté de « voir ces jeunes particip-
er à cette compétition d’envergure, 
de porter la flamme de la réus-

site en métropole ». « Ils vont 
représenter Mayotte et Koungou 
aux championnats de France. Ce 
sont des jeunes qui subliment les 
problématiques actuelles. Ces en-
fants rêvent de réussir et ils sont 
en train de le faire, ils sont l’image 
vivante de la résilience », se félic-
ite le proviseur. Un brin d’émotion 
dans la voix, il confie « je suis fier 
de travailler ici ».

Ses yeux brillent, mais ils n’ont 
pas été les seuls à l’instar des deux 
professeurs d’EPS au moment de 
la remise du chèque de 3000 euros 
aux enfants. « C’est une dotation 
supplémentaire pour récompens-
er votre qualification », souligne 
l’élu municipal. En outre, un sac 
de sport a été offert à chaque élève 
de l’équipe. Dedans, une gourde, 
une paire de chaussure de sport, 
un maillot, une casquette. Tout 
l’attirail pour briller lors des Jeux 
UNSS. Une réussite qui ne doit 

Le plaisir de découvrir l’équipement offert par les sponsors
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rien au hasard selon Gérard Chané, 
« rien n’aurait été possible sans 
l’engagement des enseignants qui 
aident les élèves à dépasser les dif-
ficultés quotidiennes ».

Ecrire une page de l’histoire 
sportive de Mayotte

Une expérience inédite s’ouvre 
donc maintenant pour ces jeunes 
élèves du collège de Koungou, en-
tre excursion en France, visite de 
la capitale et grande fête du sport. 
Une opportunité supplémentaire 
de briller, après la 3e place des 
jeunes de Passamainty au relais 4 
x 60 mètres à Bourges, et de porter 
haut les couleurs de l’île au lagon.

Pierre Mouysset

Le journal de Mayotte - Jeudi 16 juin 2022

Sport

Mayotte se distingue au Championnat 
de France relais UNSS à Bourges

Mayotte a été honorablement 
représentée au Championnat de 
France relais UNSS à Bourges qui 
s’est déroulé les 13 et 14 juin. Les 
deux équipes – minimes filles et 
minimes garçons- de l’AS du col-
lège de Passamainty n’ont pas dé-
mérité.
Au relais 4 x 60 mètres, les garçons 

se hissent à la troisième marche du 
podium, décrochant une belle mé-
daille de bronze et battent le record 
UNSS de Mayotte en 28’’24. L’île 
renoue donc avec un podium en 
athlétisme en UNSS après 14 an-
nées infructueuses.  
Les filles n’ont pas pour autant à 
rougir puisqu’elles se classent à 

la 14e place sur les 26 équipes en 
lice, et rapportent la finale C.

Une belle 3e place en relais 4 x 60 mètres
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Éducation

Culture : des écoliers passent maîtres 
dans l’art du spectacle vivant

"Nuage d'Avril" est un petit 
rayon de soleil pour les écoliers. 
Ce projet culturel qui mêle art 
de la scène et conte amérindien 
a voyagé de Mamoudzou à Dem-
béni, pour la plus grande joie des 
enfants qui y ont participé.

Le spectacle des CE2 à Dembeni
“Le projet “Nuage-d’Avril” est né 
de l’envie de lancer une dynamique 
de groupe dans la classe en plon-

geant les élèves dans l’univers du 
spectacle vivant” explique Inès Ni-
eto, enseignante du premier degré. 
“C’est une expérience collective 
qui apprend aux enfants à prendre 
la parole devant un auditoire avec 
de plus en plus d’aisance et qui 
les encourage à faire du théâtre, y 
compris les spectateurs ! La cul-
ture des élèves est valorisée aussi 
car le spectacle est bilingue. Il 
s’agit d’une adaptation d’un conte 

traditionnel amérindien” poursuit-
elle.
Sous l’égide de Dana Colchen de 
la Compagnie du Mascaret pour la 
mise en scène et avec la participa-
tion de l’association Uwezo pour 
la partie plastique, le travail de 
longue haleine des élèves pouvait 
devenir un vrai spectacle, offrant 
aux enfants la possibilité de sortir 
leur travail de la salle de classe pour 
partager sur scène le fruit de leur 

Le spectacle à M’gombani

Le journal de Mayotte - Vendredi 17 juin 2022

Début des répétitions, en petit comité

travail. “La tournée a commencé à 
domicile pour les CE2 de la classe 
voisine, puis à M’Gombani pour 
une classe de CP. Les parents ont 
aussi pu assister à une représenta-
tion à la MJC de Dembeni” relate 
l’enseignante.

Une belle tournée

D’autres représentations ont en-
suite eu lieu à Passamaïnty vil-
lage, puis le 2 juin à Passamaïnty 
Mhogoni et enfin le 7 juin au pôle 
culturel de Chirongui. Avec cette 
tournée digne des plus grandes 
compagnies théâtrales, “les élèves 
ont pu partager avec leur public 
les messages forts du conte : la 
quête de soi, le courage, la déter-

mination, l’écoute de son intuition 
et pour finir la réalisation de soi. 
Avec leurs mots d’enfants, c’était 
aussi simple que cela : Si tu veux 
devenir infirmière, tu peux le faire, 
tu en es capable ! ” salue Inès Ni-
eto.
Un message qui se voudrait même 
d’utilité publique, sur un territoire 
qui ambitionne de former de plus 
en plus de professionnels de santé 
afin de réduire le turn-over ainsi 
que taux de chômage.
Comme quoi, le sport, c’est la san-
té, mais de toute évidence, la cul-
ture aussi.
Le rectorat finance d’ailleurs de 
plus en plus d’interventions exté-
rieures pour permettre l’accès à la 
culture aux jeunes qui en sont par-

fois éloignés hors de l’école. Une 
politique qui semble porter ses 
fruits.

La rédaction

Photo de Une : Le spectacle des 
CE2 à Dembeni
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L'association sportive 
de gymnastique du col-
lège de Bandrelé a pro-
posé une séance de 
baby gym aux enfants 
de la crèche municipale 
des Petits Tamarins. Un 
moment pour les 
jeunes et les petits par-
tagés dans la convivia-
lité mais la sécurité 
autour de parcours de 
motricité 

20 élèves du collège des 
classes de 6e 5e 4e et 3e 
ont tutoré 12 enfants de 
la crèche. Ces collégiens 
sont des membres actifs 
de l’association sportive 
de gymnastique de l’éta-
blissement. Ces élèves in-
vestis dans la pratique de 
la discipline ont d’ailleurs 
fini en 3eme place du 
concours académique de 
la discipline. Les jeunes 
ont eu envie de créer un 
projet à l'intérieur duquel 

il pouvait trans-
mettre leur pas-
sion pour la 
gymnastique et 
sensibiliser les 
plus jeunes à sa 
pratique.  
La présidente de 
l ’ a s s o c i a t i o n
Elsa Froissart
s’est rapprochée 
de la directrice
de la crèche mu-
nicipale des Pe-
tits Tamarins
A l e x a n d r a
André. C'est
comme ça que
le projet est né. 

En effet, la baby gym « en-
seignée » par de jeunes 
gymnastes créée l'opportu-
nité de ce rapprochement 
entre des bébés et des 
ados. C'est ainsi que 12 
petits de 12 mois à 3 ans 
ont pu être tutorés par 20 
élèves du collège motivés 

autour de différents par-
cours de motricité. Un très 
beau moment de partage à 
travers lequel les jeunes 
collégiens ont pu ensei-
gner ce qu'ils avaient ap-
pris et où les petits étaient 
heureux de pratiquer les 
activités. la Présidente de 

l'association Elsa Froissart 
et la directrice de la crèche 
Alexandra André sont mo-
tivées pour renouveler 
l'expérience. 

Anne Constance  
Onghéna 

BANDRELE :  LES COLLÉGIENS TRANSMETTENT AUX PLUS JEUNES    

Une initiation à la baby gym pour les petits de la crèche 
municipale

Sp
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Bac 2022: «En ignorant lE sEns du mot "ludiquE", cErtains lycéEns Bac 2022: «En ignorant lE sEns du mot "ludiquE", cErtains lycéEns 
confirmEnt la BaissE dramatiquE du nivEau»confirmEnt la BaissE dramatiquE du nivEau»

sur lEs résEaux sociaux, dEs lycéEns ont Exprimé lEur désarroi facE au mot «ludiquE» dans lEur sur lEs résEaux sociaux, dEs lycéEns ont Exprimé lEur désarroi facE au mot «ludiquE» dans lEur 
sujEt dE Baccalauréat. pour madElEinE dE jEssEy, l'aBsEncE dE lEcturE Et la complicité dE l'édu-sujEt dE Baccalauréat. pour madElEinE dE jEssEy, l'aBsEncE dE lEcturE Et la complicité dE l'édu-
cation nationalE sont lEs principalEs rEsponsaBlEs dE cEt EffondrEmEnt cation nationalE sont lEs principalEs rEsponsaBlEs dE cEt EffondrEmEnt [...] En lire plus

alEnçon. unE éprEuvE dE philo "compliquéE" pour lEs élèvEs du lycéE alainalEnçon. unE éprEuvE dE philo "compliquéE" pour lEs élèvEs du lycéE alain

"compliquéE" : tEl était lE rEssEnti général dEs tErminalEs du lycéE alain d'alEnçon "compliquéE" : tEl était lE rEssEnti général dEs tErminalEs du lycéE alain d'alEnçon 
cE mErcrEdi 15 juin à l'issuE dE l'éprEuvE dE philo du Bac.  [cE mErcrEdi 15 juin à l'issuE dE l'éprEuvE dE philo du Bac.  [...]. En lire plus

Bac philo 2022 : commEnt dEs sériEs téléviséEs pEuvEnt illustrEr dEs no-Bac philo 2022 : commEnt dEs sériEs téléviséEs pEuvEnt illustrEr dEs no-
tions au programmEtions au programmE
  
Black mirror, la sErvantE écarlatE, orangE is thE nEw Black... lEs sériEs téléviséEs pEuvEnt Black mirror, la sErvantE écarlatE, orangE is thE nEw Black... lEs sériEs téléviséEs pEuvEnt 
êtrE lE support d’unE réflExion philosophiquE. dEs référEncEs à maniEr avEc précaution dans êtrE lE support d’unE réflExion philosophiquE. dEs référEncEs à maniEr avEc précaution dans 
unE copiE dE Bac, ExpliquE carolinE maitrot, dE nomad Education. .unE copiE dE Bac, ExpliquE carolinE maitrot, dE nomad Education. .[...] En lire plus

lEs chErchEurs En droit dEs univErsités catholiquEs En colloquE à la lEs chErchEurs En droit dEs univErsités catholiquEs En colloquE à la 
catho d’angErscatho d’angErs

lEs univErsités catholiquEs dE francE vEulEnt s’imposEr commE dEs liEux d’échangE Et lEs univErsités catholiquEs dE francE vEulEnt s’imposEr commE dEs liEux d’échangE Et 
dE réflExion autour dE la rEchErchE juridiquE contEmporainE. c’Est lE sEns du colloquE dE réflExion autour dE la rEchErchE juridiquE contEmporainE. c’Est lE sEns du colloquE 
organisé jEudi Et vEndrEdi sur lE campus angEvin dE la catho. [organisé jEudi Et vEndrEdi sur lE campus angEvin dE la catho. [...]. En lire plus

EnquêtE ouvErtE pour attouchEmEnt sExuEl EntrE élèvEs d'unE écolE pri-EnquêtE ouvErtE pour attouchEmEnt sExuEl EntrE élèvEs d'unE écolE pri-
mairEmairE
«dès la connaissancE dEs faits», un changEmEnt dE classE dEs dEux «dès la connaissancE dEs faits», un changEmEnt dE classE dEs dEux 
élèvEs mis En causE a été décidé, a déclaré lE rEctorat. pour séparEr com-élèvEs mis En causE a été décidé, a déclaré lE rEctorat. pour séparEr com-
plètEmEnt lEs élèvEs, un changEmEnt d'écolE  [plètEmEnt lEs élèvEs, un changEmEnt d'écolE  [...]. En lire plus

plérin. lEs collégiEns font dE la géométriE sur lE saBlE dE la plagE dEs plérin. lEs collégiEns font dE la géométriE sur lE saBlE dE la plagE dEs 
rosairEsrosairEs

commE il y a trois ans, lEs élèvEs dE trEizE classEs dE collègEs dE la région dE saint-commE il y a trois ans, lEs élèvEs dE trEizE classEs dE collègEs dE la région dE saint-
BriEuc sont vEnus à la plagE, aux rosairs, à plérin (côtEs-d’armor) jEudi 16 juin BriEuc sont vEnus à la plagE, aux rosairs, à plérin (côtEs-d’armor) jEudi 16 juin 
2022, pour dEssinEr dEs figurEs géométriquEs sur lE saBlE.2022, pour dEssinEr dEs figurEs géométriquEs sur lE saBlE. [...] En lire plus

Des collégiens créent leur entreprise près de Caen

La jeune entreprise, initiée par 10 élèves de 4e du collège Émile 
Zola de Giberville, près de Caen (Calvados), s’appelle « Mood 
Candles » et son objet social est la fabrication de bougies par-
fumées à base de cire de palme. [...] En lire plus

val-dE-marnE. pénuriE dE profs : dEs parEnts En colèrE vont manifEstEr val-dE-marnE. pénuriE dE profs : dEs parEnts En colèrE vont manifEstEr 
dEvant l'Education nationalEdEvant l'Education nationalE
 

Pour dénoncer le manque de profs, des parents vont manifes-
ter devant le ministère de l'Education nationale ce mercredi 15 
juin 2022. [...] En lire plus

pourquoi autorisEr lE mélangE dEs languEs à l’écolE ?pourquoi autorisEr lE mélangE dEs languEs à l’écolE ?

dEpuis la fin dEs annéEs 1960, lEs travaux qui portEnt sur l’acquisition dEs languEs, tant dEpuis la fin dEs annéEs 1960, lEs travaux qui portEnt sur l’acquisition dEs languEs, tant 
chEz l’Enfant quE chEz l’adultE, s’intérEssEnt à la manièrE dont lEs humains sont capaBlEs chEz l’Enfant quE chEz l’adultE, s’intérEssEnt à la manièrE dont lEs humains sont capaBlEs 
dE dévEloppEr unE ou plusiEurs languEs initialEs (la languE « matErnEllE » qui sE conjuguE dE dévEloppEr unE ou plusiEurs languEs initialEs (la languE « matErnEllE » qui sE conjuguE 
souvEnt au pluriEl) puis d’autrEs languEs additionnEllEssouvEnt au pluriEl) puis d’autrEs languEs additionnEllEs [...] En lire plus

intErviEw - fin du tEst d’anglais oBligatoirE à la fac: «c’était unE at-intErviEw - fin du tEst d’anglais oBligatoirE à la fac: «c’était unE at-
taquE au plurilinguismE»taquE au plurilinguismE»

chaquE sEmainE, unE classE d'écolE dE Bréhan Est partagéE EntrE Enfants ordinairEs Et chaquE sEmainE, unE classE d'écolE dE Bréhan Est partagéE EntrE Enfants ordinairEs Et 
polyhandicapés dE l'imE. lE But : comprEndrE pour miEux accEptEr lEs différEncEs. [polyhandicapés dE l'imE. lE But : comprEndrE pour miEux accEptEr lEs différEncEs. [...]. En 
lire plus
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