
Dossier : la 

pression 

scolaire 

 

Tronc 

commun : le 

retour des 

maths ?  

Santé : 

mieux gérer 

son anxiété   

Stop à la 

pression !  

24 heures 

avec la vie 

scolaire 

Mode. 
L’influence 

des créateurs 

afro -

américains 

Enquête. 

Quel avenir 

pour les 

lycéens ? 

Scoop’rin 
__________________________________________________________________________________ 

Le journal dont vous avez besoin 



 DOSSIER. La pression scolaire 

 

 Réforme du lycée : élèves sous tension 

 Nouveau gouvernement : quel avenir pour les 

lycéens ?  

 Supprimer les notes, que faut-il en penser ?  

 

 ENQUÊTE.   
 

 Réseaux sociaux : amis ou ennemis des ados ? 

 Cyber-harcèlement : comment s’en protéger 

? 

 

 MES ETUDES.  

 
 Maths : le comeback ? 

 Spécialité sport : quel avenir ?  

 Démotivation scolaire : comment lutter ? 

 Réforme du lycée professionnel : à quoi 

s’attendre ? 
  

  AU QUOTIDIEN.  

 
 24 heures avec la vie scolaire 

 Uniforme au lycée, une bonne idée ? 

 Associations du lycée, le trait d’union 

 Séries TV : un pouvoir d’influence 
 

 MA SANTE.   
 

 Zoom sur le sommeil des ados 

 Comprendre l’anxiété pour la gérer 

 L’aide psy au lycée : pensez-y ! 

 Covid et après ?  

 

 MODE. Sous l’influence des créateurs afro-

américains 

Sommaire 



 

Ils ont participé à ce numéro...  

 
Journalistes 

Leane Baconnet - Ethan Balligand – Mérédith Bantsimba – Lyna Barriax – 
Mautret – Clara Berthault – Nils Bodemar-Rouquette – Noémie Carvalho – 
Juliette Consil – Martin Come – Juliette Courtin – Blanche de Failly – Camille 

Drean – Aurore Fix – Clémence Fulconis – Angèle Keller – L’Helgoualc’h 
Arwen – Le Fouillé Eden -  Amélia Manchette – Meurisset Lauryne – Miranda 
Anne-Louise – Galliane Molinari – Héloïse onget-Guilloux – Sarah Mourouvin -  
Maelie patard – Eva Peruzzi – Eise Regnier – Maé Reichrath – Laly Renaud – 
Tom Rogez – Eden Skye Schwarz – Mélina Tardivon – Kadia Diarra TraoreDâh 
– Lucie Vieira.  

 

Comité éditorial 

La classe de 2nde 4 

Françoise Latour 

Véronique Gasnier 

 

Maquette, mise en page, corrections et impression 

Classe de 2nde 20 

Françoise Latour 

 

Les (très) aimables contributeurs.   

Merci à…  

Eric Brebant 

Nathalie Cremer 

Frédérique Delavennat  

Philippe Deslandres 

Nathalie Faure 

Véroniques Gasnier 

Fabrice Richard 

Et toute l’équipe de la vie scolaire du lycée François Couperin.   
 
 

Scoop’rin, le journal dont vous avez besoin  



RÉFORME DU LYCÉE : des élèves sous tension ! 

ENQUETE 
____________________________________________________________ 

En 2019, Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale a lancé une réforme du 
bac et du lycée. A coups d’importants changements en termes de programme et 
d’évaluation, la réforme produit des effets en cascade dont celui d’une forte pression 
sur les élèves.  

Un lycéen français sur trois serait en « burn-out » 

Lancée en 2019, la réforme Blanquer a “révolutionné” le système scolaire français dans les 
lycées. Elle est notamment marquée par la suppression des filières de la voie générale (L, S et 
ES) remplacées par un tronc commun associé à un système de spécialités. En entrant en 
première, chaque élève choisit ainsi trois spécialités parmi celles proposées par son 
établissement dont une qu’il abandonnera à l’entrée en terminale. Chaque élève suivra un 
tronc commun notamment composé du français, de la philosophie, de l’histoire-géographie, 
des langues vivantes et de l’enseignement scientifique.  

Par Juliette Courtin, Maélie Patard et Mélina Tardivon  



Stress, inégalités et frustrations. 
Toutefois ce système est source de 
stress dans la mesure où les élèves 
doivent choisir leurs spécialités dès la 
fin de la seconde même s'ils n’ont 
aucune idée de leur souhait 
d’orientation. Or dans le même temps, 
ils n’ont pas le droit à l’erreur car 
aucune réorientation de spécialité n’est 
possible. Ce fonctionnement et cette 
vision du supérieur incitent les élèves à 
se mettre la pression, pensant que 
c’est de leur faute et non celle du 
système.  
 

Spécialités indisponibles. Par 
ailleurs, depuis 2021, 40% de la note 
du baccalauréat sont obtenus au sein 
de l’établissement de l’élève. Une 
partie de ce résultat sera donc 
forcément liée au lycée fréquenté par 
l’élève. Une situation dénoncée par 
nombre d’enseignants pour lesquels 
« on crée un « bac local » qui n’aura 
pas la même valeur partout, ce qui 
conduit à creuser les inégalités ». Enfin, 
la réforme implique de devoir choisir 
trois spécialités en première dont l’une 
sera abandonnée en terminale. Or 
certaines spécialités sont rarement 
proposées dans les lycées, faute de 
moyens pour les mettre en place. C’est 
ainsi le cas de spécialités telles que 
musique, Informatique et Sciences du 
Numérique (NSI) ou théâtre. Une 
situation source de frustrations alors 
que les établissements sont alors 
contraints à une sélection.  
 

La pression du contrôle continu. 
Cette réforme revoit également les 
programmes et modifie la notation 
pour l’épreuve de Baccalauréat. Les 
seules épreuves que les élèves passent 
encore de manière classique sont celles 
du bac de français (oral et écrit) à la fin 
de l’année de première, des épreuves 
de spécialités, la philosophie en 
terminale  ainsi qu’une épreuve orale. 
Pour le tronc commun, les notations se 
font sur le contrôle continu. Mais la 
modification du fonctionnement 
éducatif des lycées n’est pas la seule 
chose apportée par la réforme. Avec 
elle est arrivée le système 
« Parcoursup ». 

« Le mécanisme du contrôle continu nous donne 
la sensation d’être en permanence en situation 
d’examen » (une élève de première) 

REFORME DU LYCEE 
________________________________________________________________ 
 



Comme une candidature en 
entreprise. Parcoursup est une 
plateforme par laquelle doivent, depuis 
2018, passer les lycéens de terminale 
en vue d’émettre des vœux 
d'établissement selon leur souhait 
d’études supérieures. Chacun peut 
formuler 10 vœux. Pour se faire, il doit 
rédiger pour chacun une lettre de 
motivation et un CV après s’être 
renseigné sur les compétences requises 
pour intégrer la formation souhaitée. 
« En quelque sorte à l’image d’une 
candidature dans une entreprise », 
observe Mathilde, mère d’une élève 
qui vient d’en faire l’expérience. « On 
demande même à l’élève ses 
expériences professionnelles ! ». A la 
suite de cette étape, Parcoursup fera 
des propositions dont l’élève ne pourra 
en accepter qu’une seule. Ignorant si 
leur vœu prioritaire sera accepté, les 
lycéens émettent régulièrement des 
vœux qu’ils ne désirent pas vraiment.   

 

Chaque formation indique le nombre de places et  
la proportion d’élèves admis selon leur bac. 

Des critères de sélection 
opaques. La réflexion autour de 
l’orientation exige, de plus, un lourd 
travail préparatoire, source de stress. 
Sur le site Parcoursup, chaque 
formation indique le nombre de places, 
le taux d’accès ou la proportion 
d’élèves admis selon leur bac, les 
prérequis pour maximiser ses chances 
d’admission. Mais les formations 
restent libres de classer les élèves 
selon leurs propres conditions. Cette 
absence de clarté cristallise les 
tensions. 

Entre les mains d’un algorithme. La 
sélection des élèves dans telle ou telle formation 
via Parcoursup introduit des biais permettant de 
privilégier certaines catégories d’élèves au 
détriments d’autres candidats : ainsi, des élèves 
ayant d’excellents résultats voient leurs vœux 
favoris refusés. L’absence de classement des 
vœux est aussi critiqué car elle crée une mise 
sous tension de certaines filières comme 
Parcours Santé ou STAPS. Le fait que les 
propositions soient faites "au fil de l'eau" est 
aussi remise en cause alors que les candidats se 
retrouvent souvent sur liste d'attente. Enfin, 
alors qu’il est fortement recommandé de 
formuler des vœux en licence à l’université, dans 
les faits, il s’agit d’un leurre car les places sont 
limitées. La France souffre d’une pénurie de 
places disponibles à l‘université et le lycéen en 
payer le prix. « Finalement, confie Fanny, en 
terminale à Paris, il semble que le lycéen ne doive 
pas son orientation à sa motivation, à ses 
qualités ou à ses aptitudes, mais plutôt à un 
algorithme ». . 

ENQUETE 
_______________________________________________________________ 



 
Burn-out des ados : la faute à l’école ? 

 
42 % des adolescents français sont concernés par des symptômes dépressifs plus ou 
moins grave indique une enquête Ipsos* sur la santé mentale des 11-15 ans publiée 
en novembre 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. La 
faute au burn-out scolaire ? « Le burn-out peut s’appliquer aux jeunes souffrant de 
stress, de fatigue et d’humeur dépressive dus à la pression scolaire. Mais toute 
dépression ne correspond pas à un burn-out », témoignent les professionnels de 
santé. Si en effet, la pression scolaire touche plus d’adolescents qu’auparavant, 
celle-ci peut émaner principalement de l’école et des parents.  
 
Emplois du temps surchargés. Parmi les premiers accusés : des emplois du temps 
jugés trop chargés. Le traditionnel emploi du temps, s’étalant du lundi matin au 
vendredi soir, porte parfois sur des journées pouvant durer jusqu’à 9h. On peut 
entendre des jeunes parler de « surcharge mentale » et plus communément de 
« pression scolaire ». Selon notre sondage, plus de 80% des élèves d’une classe de 
seconde au lycée François Couperin à Fontainebleau décrivent leur expérience au 
lycée comme fatigante, et 57% d’entre eux disent s’y sentir stressés. « On reste toute 
la journée assis sur des chaises, c’est comme si on se sentait pourrir et qu’on ne 
pouvait pas le contester parce que c’est pour notre avenir » déclare un lycéen 
souhaitant rester anonyme.   
 
Un burn-out qui peut en cacher un autre. Un adolescent qui souffre de troubles de 
l’humeur, de maux de ventre ou de tête et d’accidents fréquents doit consulter un 
pédopsychiatre. « Comme pour tout burn-out, la première chose à faire est de 
s’arrêter et de faire le point avec sur les causes du mal-être », recommandent les 
professionnels de santé qui proposent alors une prise en charge psychothérapeutique 
afin de revoir avec l’adolescent la juste répartition entre ses temps de travail, de 
sommeil, de sport et de loisir. Enfin, le thérapeute analysera les difficultés associées à 
ce burn-out. Car il est fréquent que le jeune est préoccupé par d’autres éléments et 
focalise son anxiété sur la réussite scolaire, alors que cette dernière n’est en réalité 
pas le seul de ses soucis. (1) 
 
Sources. Le Nouvel Observateur, Le Monde 

ENQUETE 
_______________________________________________________________ 



NOUVEAU GOUVERNEMENT : QUEL AVENIR POUR LES LYCEENS ? 

ENQUETE 
____________________________________________________________ 

Alors que l’Education a été l’un des thèmes majeurs des candidats aux élections 
présidentielles, quel programme est-il prévu par la nouvelle équipe de l’Education 
nationale, quelles propositions concernent les lycées et quelles sont les attentes des 
lycéens ? Enquête.  

Des lycéens attentifs aux décisions. 
Pour les 2 230 000 lycéens de France, une 
seule question mérite leur attention : à quelle 
sauce serons-nous mangés ? Or les sujets de 
questionnement ne manquent pas. Le retour 
des mathématiques dans le tronc commun, 
une nouvelle réforme du bac, un 
uniforme imposé, le statut de nos enseignants 
ou l’avenir de Parcoursup. Les questions aussi 
nombreuses que les réponses à ces sujets ne 
sont pas forcément limpides. Or les lycéens 
sont inquiets car « depuis le lancement de la 
réforme du lycée, notre charge de travail et 
notre stress quotidien ont considérablement 
augmenté », confie Magali, élève de première 
dans un grand lycée de la région parisienne. 
« Aussi, mes camarades et moi, nous sommes 
plutôt attentifs à ce que le gouvernement 
prévoit pour l’avenir des lycéens ». 

Par Maé Reichrath 

Une campagne à la « conquête des 
jeunes ». La récente campagne 
présidentielle a vu défiler 12 candidats au 
micro des médias. Pour tous, de l’extrême 
droite à l’extrême gauche, la question de 
l’éducation a été un thème de campagne. Or 
cette année les candidats s’en sont donné à 
cœur joie pour toucher un nouveau public : 
les jeunes. En passant par les réseaux 
sociaux dont tiktok ou Instagram, les 
candidats ont ainsi eu recours à des 
« influenceurs » pour faire passer leurs 
idées.   

« Nous sommes devenus attentifs à ce que le 
gouvernement prévoit pour l’avenir des 
lycéens ». Magali, élève de 1ère générale.  



Valoriser les savoir fondamentaux 
« Les savoirs fondamentaux doivent être 
remis au cœur de l’enseignement » a déclaré 
Emmanuel Macron dont les propositions 
indiquées lors de la campagne aux 
présidentielles sont d’instaurer le contrôle 
continu dans le baccalauréat général 
comprenant 4 matières obligatoires pour 
tous, de faire revenir les mathématiques dans 
le tronc commun, de maintenir Parcoursup et 
de mettre en avant les filières 
professionnelles. 

Favoriser les filières 
professionnelles   
Comme vous l’aurez sans doute entendu, 
dans sa campagne le président Macron 
souhaite favoriser les filières 
professionnelles. Concrètement, il serait 
ainsi question de faire venir, par exemple, 
des entreprises au collège, pour une 
initiation plus précoce au monde de 
l’entreprise. Il mettrait en avant les voies 
professionnelles avec leurs avantages en 
termes d’avenir professionnel pour les 
personnes en difficultés scolaire, par 
exemple. Par ailleurs, il est prévu une 
refonte du lycée professionnel. 

AVENIR DES LYCEENS 
________________________________________________________________ 
 

Revaloriser la profession 
d’enseignant 
« Il faut revaloriser les salaires, certes, mais 
surtout repenser la fonction » L’un des 
autres points majeurs de la campagne est 
l’augmentation et la repense de la 
profession d’enseignant. L’intention du 
gouvernement serait une augmentation de 
10% et de faire en sorte qu’il n’y aura plus 
de démarrage de carrière en dessous de 
2000 euros. Les représentants des 
enseignants espèrent aussi que les 
enseignants soient moins victimes du 
« prof-bashing ».  

Gouvernement : quelles projets pour l’école ?  



ENQUETE 
_______________________________________________________________ 

Etre impliqués dans les décisions. 
« Nous voulons être concertés pour les 
décisions importantes ; moins de charge de 
travail car nous avons trop de pression ; 
avoir des « cours de vie » pour apprendre 
des choses utiles de la vie quotidienne 
comme payer les factures, faire un courrier 
de réclamation, par exemple ». Khadia, 
élève de seconde en classe européenne.  
 

Le retour des maths de « l’ancien 
bac ». « Nous voulons le retour des 

mathématiques, la suppression de 
Parcoursup car c’est trop sélectif, garder 
les spécialités car cela ouvre des 
possibilités mais revenir à l’ancien bac 
pour les personnes qui sont perdus dans 
leur orientation. Clara, élève de seconde.  

Alléger les programmes. « J’attends de 
l’avenir un retour des maths pour tous et des 
programmes allégés. Les programmes actuels  
impliquent une charge de travail trop forte sur 
des journées interminables et des professeurs 
qui peinent à terminer. Il faut instaurer aussi 
des journées de prévention contre le 
harcèlement ». Tom, élève de seconde.   
 

« Il faut alléger le bac de français ! » 
 
Supprimer Parcoursup et revenir aux 
anciennes filières. « J’attends des cours de 
méthodologie de travail pour une partie du bac 
en contrôle continu. Selon moi, il faut retirer les 
spécialités et revenir aux trois grandes filières 
et enfin, supprimer Parcoursup trop 
inhumain ». Elise, élève de seconde en classe 
européenne.  
  

Revoir la réforme du bac. La classe de 
première, quel stress ! Nous voulons la 
suppression de Parcoursup car avant ça ne 
posait pas de souci, changer la réforme du bac. 
Et pour les classes maths/physique/svt garder 
les 3 spés, sans sacrifier la troisième ». Louis, 
élève de première générale.  

Lycéens : des attentes fortes...  

« On peine à finir les programmes ! » 

Alléger le bac de français. En première, 
nous voulons que soit allégé la charge de 
textes pour le bac de français, moins de 
travail dans les matières autres que 
français en première et la suppression de 
Parcoursup qui est une véritable angoisse ! 
Jade, élève de première générale.  

 

Alléger les programmes et le bac 
de français, supprimer Parcoursup 

et être impliqués dans les 
décisions sont parmi les 

revendications des lycéens.  



MATHS COMEBACK ?  

Certains professeurs de mathématiques 
comme Nathalie Faure enseignante au lycée 
Couperin, pensent que l’annonce du ministre 
de l’Éducation Nationale est irréfléchie et 
surtout politique. La question des maths est « 
un vrai problème » assure Nathalie Faure. « Il 
aurait fallu demander aux élèves, aux parents 
et aux professeurs leur avis sur la question au 
lieu de prendre la décision seul, dans un 
bureau ». Au lycée Couperin, comme ailleurs 
en France, cette réforme a fait perdre un 
grand nombre de bons élèves en 
mathématiques, principalement des filles qui 
se destinaient à des études de médecine ou 
de biologie. Suite à la réforme, elles ont 
supprimé les mathématiques de leur choix de 
spécialités en fin de première. 

 

40% des élèves de terminale ne 
font plus de maths.  

 
Selon une récente enquête du journal Le 
Monde, seulement 59% des élèves de 
terminale, contre 90% avant la réforme, ont 
encore des compétences et des connaissances 
en  mathématiques. Une chute jugée 
« inquiétante » par les enseignants alors 
qu’elle concerne davantage les filles et les 
élèves des classes sociales les moins 
favorisées. Toutefois, les autorités de tutelle 
seraient-elles actuellement capables de 
revenir en arrière en termes de d’enseignants 
? Parmi ces derniers, les points de vue 
divergent. Ainsi, selon Fabrice Richard,  

Depuis 2019 et la Loi Blanquer, les 
mathématiques ne font plus partie du tronc 
commun d’enseignement général au lycée, 
devenant une spécialité. A l’heure où l’on 
attend encore la décision du ministère, que 
faut-il en penser  et qu’en disent les 
enseignants ?  

enseignant de mathématiques au lycée François 
Couperin, le manque d’effectifs pour la rentrée 
prochaine « ne serait pas un problème » dans 
notre département alors que la Seine-et-Marne, en 
particulier au sud du département, qui disposerait 
de TZR (enseignants « Titulaire sur zone de 
remplacement ») capables de couvrir les besoins. 
 

Il faudrait embaucher 900 professeurs.  
 
Selon l’enquête du Monde, rajouter 1h30 de maths 
dans l’emploi du temps impliquerait d’embaucher 
environ 900 professeurs. Or ce chiffre semble 
impossible à atteindre rapidement. Conséquence : 
« les professeurs devront augmenter leur quota 
horaire », explique Nathalie Faure. « Or ces heures 
ne seront pas payées en heure supplémentaire, 
c’est-à-dire de manière intégrale, ce qui est tout à 
fait injuste ». Reste le problème d’une 
augmentation de la charge de travail des élèves. Là 
encore, l’argument ne fait pas l’unanimité des 
points de vue. « Ce n’est pas une question de charge 
de travail mais une question d’organisation », juge 
Fabrice Richard. « Les étudiants français ont une 
mauvaise organisation ce qui peut provoquer le 
stress des élèves croyant insubmersible cette 
montagne de travail ». Dossier à suivre…   

ENQUÊTE 

Par Lauryne Meurisset et Tom Rogez 



« Une idée géniale mais trop 
précipitée ! » 

« C’est irréfléchi et politique ! Le problème 
existe maintenant depuis trois ans et cette 
réaction n’arrive que maintenant. De plus 
rajouter des mathématiques dans le tronc 
commun entrainera des problèmes 
techniques et financiers. 900 professeurs 
devront être réquisitionnés. Or ce sont des 
professeurs que nous n’avons pas.  Il y a plus 
de places disponibles aux concours que de 
participants ! L’idée est donc géniale mais 
elle est trop précipitée et aura de 
nombreuses conséquences négatives. » 

« En Seine et Marne, nous n’aurons 
pas de problème de recrutement » 

« C’est génial ! 1h30 n’est pas suffisant 
mais c’est déjà une grande avancée. 
Malheureusement les professeurs seront 
payés en heures supplémentaires mais 
c’est une phase transitoire. Je ne pense 
pas qu’il y aura de problèmes pour trouver 
des professeurs car plusieurs Titulaires sur 
Zones de Remplacement seront 
disponibles (surtout en sud seine et 
marne) pour pendre une place de 
professeurs. » 

CE QU’ILS EN PENSENT… 
_______________________________________________________________________________________________ 

ENTRETIEN  
avec Nathalie Faure, enseignante 
au lycée Couperin 

ENTRETIEN  
avec Fabrice Richard, enseignant 

au lycée Couperin 

Selon un récent rapport du Sénat, le niveau de mathématiques des élèves français a baissé de deux 
années pleines au cours des vingt dernières années.   



AU QUOTIDIEN 

L’UNIFORME AU LYCEE, UNE BONNE IDEE ?  

Forme d’égalité pour les uns, perte de personnalité et de liberté pour les autres, 
l’uniforme au lycée proposé par certains candidats aux récentes élections 
présidentielles a fait réagir les lycéens français. Que faut-il en penser ?  

Un facteur d’égalité. Le principal 
avantage de l’uniforme est celui 
d’instaurer un sentiment d’égalité en 
gommant les différences sociales. « Tout 
le monde serait alors sur le même pied 
d’égalité et on arrêterait de 
constamment se comparer aux autres 
sur des repères vestimentaires qui 
peuvent indirectement créer des 
complexes ou susciter de la jalousie », 
témoignent M., lycéenne en première à 
Fontainebleau. « Fini les disputes, les 
blagues ou la discrimination envers 
quelqu’un qui porte une veste de la 
saison dernière ! ». L’uniforme scolaire 
favoriserait ainsi l’équité voire la 
camaraderie en supprimant des préjugés 
fondés sur l’apparence.  

Une perte de personnalité et de 
liberté. A l’inverse, certains considèrent 
que l’uniforme nuit à l’épanouissement de 
la personnalité alors que «  lorsqu’on est 
jeune on se cherche et on essaye de savoir 
qui l’on est vraiment mais aussi se sentir 
libre a travers le choix », souligne V, élève 
de seconde au lycée Couperin.  Notre 
enquête auprès d’une classe de seconde 
révèle que deux tiers des élèves ne 
veulent pas d’uniforme notamment parce 
qu’il jugé « inégalitaire et sexiste » dans la 
mesure où les filles n’auraient plus le 
choix de porter jupe ou pantalons ». Enfin, 
nombreux sont ceux qui estiment que 
l’uniforme devrait être gratuit pour les 
familles.   

Elise Reignier 

 



SPÉCIALITÉ SPORT : QUEL AVENIR ? 
 Depuis la rentrée 2021, certains lycées de France ont ouvert une « spécialité 

sport ». Une expérimentation qui pourrait s’étendre sous condition d’intérêt des 
lycéens et sa reconnaissance par les formations supérieures. Le lycée François 
Couperin est favorable à l’ouverture de cette spécialité en 2025. Exploration. 

MES ETUDES 

La spécialité 
permettra de 
développer une 
pratique 
poussée des 
activités 
physiques, 
sportives et 
artistiques. 

Nom : Education physique, pratiques et 
cultures sportives (EPPCS).  Date de 
naissance : septembre 2021. Objectif : créer 
en France une spécialité sport à part entière.  
En plus de l’éducation physique et sportive, la 
spécialité comptera des disciplines comme les 
sciences ou l’humanité. À l’aspect pratique 
sera allié un contenu théorique qui permettra 
aux élèves concernés de développer une 
pratique poussée des activités physiques, 
sportives et artistiques (APSA). Ils 
développeront également un esprit critique 
sur leurs pratiques et leurs enjeux ainsi 
qu’une connaissance approfondie du secteur 
sportif professionnel. Le programme se divise 

en trois parties : cours pratiques relatifs aux 
APSA, cours théoriques à propos de la culture du 
sport, mise en situation de projets de groupe. La 
spécialité comprend 4 heures de cours par 
semaine en première et 6 heures en terminale 
qui viennent s’ajouter aux heures d’EPS prévues 
dans le tronc commun. En France, les sports les 
plus pratiqués dans cette spécialité sont 
athlétisme, handball, gymnastique, volley-ball, 
football, natation, badmington et ping-pong. A 
l’heure actuelle, un seul lycée de l’académie de 
Créteil  n’a pas encore ouvert cette spécialité. Le 
lycée Couperin est ouvert à cette possibilité 
mais la décision appartient aux autorités de 
tutelle en fonction des infrastructures du lycée 

Handball, volley-ball, athlétisme, football, 
gymnastique, badmington, ping-pong ou 
natation font partie des sports les plus 
pratiqués en spécialité sport en France. 



Entretien avec Sylvie Carpentier, professeur 
d’éducation physique au lycée François 
Couperin.  
 

L’ajout de cette spécialité avait-il déjà été 
envisagé pour cette année dans notre lycée ? 

« C’est une décision rectorale sur l’académie de 
Créteil. En Seine-et-Marne, le lycée Jacques 
Bossuet de Meaux (1080 élèves) a été désigné 
comme établissement pilote. Selon le retour de 
deux années d’expérimentation, je pense qu’il y 
aura une multiplication des établissements qui 
pourront proposer cette spécialité, dont peut-
être un jour le nôtre. Mais c’est une décision qui 
ne relève pas de l’engagement d’un 
établissement comme l’option peut l’être ou 
comme une section sportive. »  

« Cette spécialité permettra à l’élève 
d’être armé pour ses choix post-bac » 

Que va apporter cette spécialité aux élèves ? 
« Elle est très intéressante pour un élève qui a 
un projet dans le domaine STAPS, motricité, 
rééducation ou encadrement comme 
entraîneur. Elle permet d’aborder tous ces 
aspects, de développer ses connaissances sur 
l’anatomie et les enjeux d’un entrainement. La 
spécialité en EPS est une discipline à part 
entière, où les connaissances sont 
volumineuses. La pratique sportive va 
s’accroître et vraiment permettre à l’élève 
d’être armé pour ses choix post bac. » 

Entretien avec Philippe Deslandres, proviseur 
du lycée François Couperin 

Quelles sont les complications pour ajouter 
une spécialité dans un lycée ?  
C’est le Recteur qui décide. En tant que  lycée, 
nous pouvons faire une demande en 
argumentant sur nos installations sportives et 
la motivation de nos élèves mais la décision 
finale ne nous appartient pas. Concernant le 
sport les lycées n’ont pas leur mot à dire.  
 
Les critères de sélection sont-ils connus ? 
Bien sûr, mais Couperin ne remplissait pas 
toutes les conditions au niveau des  
installations ou des ressources humaines en 
termes de professeurs disponibles. Il faut 
préciser que le Recteur répartit ses atouts. Or 
Couperin a déjà 11 enseignements de 
spécialité, à Couperin. On se bat pour en avoir 
une douzième qui est l’enseignement cinéma 
audio. Nous allons tenter de l’obtenir avant de 
postuler pour le sport.  

  
Serait-il donc possible que cette spé soit 
intégrée à Couperin à l’avenir ?  
Tout à fait ! Je suis toujours favorable à ce que 
nous puissions offrir le maximum 
d’enseignements de spécialité à nos élèves. 
Donc si je pouvais avoir aussi bien sciences de 

l’ingénieur que sport je m’y emploierai. 

« Je souhaite que nos élèves aient le 
plus de choix de spécialité possible » 

SPECIALITE SPORT 

Enquête et entretien par Nathan Balligand,  
Nils Bodemar-Rouquette et Martin Corme    



DEMOTIVATION SCOLAIRE : COMMENT LUTTER ?  

Prendre du recul. L’adolescent est le 
plus souvent à la recherche du plaisir 
immédiat et éphémère. On privilégie le 
court terme sans se soucier du moyen et 
long terme, ce qui forcément peut causer 
des problèmes de motivation. 
L’adolescent peut également avoir de 
mauvaises fréquentations, être victimes 
de rabaissements, souffrir d’une décep-
tion amoureuse… Les causes 
externes sont nombreuses et variées 
mais sont généralement passagères. 
Comme il vaut mieux prévenir que 
guérir, posez-lui des ques-
tions, écoutez, observez… Un ado peut 
avoir besoin d’aide pour prendre du recul 
et relativiser. Si votre adolescent traverse 
quelque chose de difficile et manque de 
motivation, essayez de trouver ensemble 
les côtés positifs de la situation.   

MES ETUDES  

80 000 à 100 000 jeunes quittent chaque année l’enseignement secondaire sans diplôme au 
point que la lutte contre le décrochage scolaire est devenue une priorité nationale.  
Démotivation profonde ou manque d’énergie, comment les aider à ne pas baisser les bras ? 
Quelques astuces pour tenter de remotiver ces ados « en panne ».  
 
Par Eden Schwartz 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’aider à dépasser ses peurs. Les causes à 
l’origine d’une démotivation sont souvent internes. 
Sa passivité peut être due à sa personnalité, car 
oui, il y a des ados plus “fainéants” que d’autres. Il 
peut aussi souffrir de désillusions car les ados ont 
tendance à dramatiser. Des conflits à la maison ou 
à l’école peuvent aussi être la source de ce 
manque d’énergie. Mais le plus souvent, c’est la 
peur du regard des autres ou de l’échec qui sont 
un frein au passage à l’action. Aider un ado 
à dépasser ses peurs est sûrement le plus beau 
cadeau que l’on puisse lui faire et permet la 
création d’une relation de confiance. Le secret 
pour motiver un adolescent est de faire en sorte 
qu’il y gagne quelque chose qui l’intéresse et qui 
pourra lui servir. Chaque fois que vous lui faites 
une proposition, mettez-vous à sa place et 
demandez-vous comment cela pourrait 
l’intéresser.   

Le plus souvent, c’est la peur du 
regard des autres ou la peur de 
l’échec qui sont un frein au passage 

à l’action. 



Chercher ses centres d’intérêts. Les 
passions sont indispensables dans 
l’épanouissement personnel et d’autant plus 
dans celui d’un adolescent. Si votre ado n’en 
a pas aidez-le à trouver des activités qui 
l’intéressent vraiment, et dans lesquelles il 
est bon, et surtout qui lui donne une forte 
motivation. Certains adultes pensent que tel 
ou tel ado n’est intéressé par rien. C’est faux, 
et c’est le moment de casser un 
préjugé : « nous ne sommes pas obligés 
d’être aussitôt passionnés dès la première 
fois. La vraie passion arrive souvent une fois 
que l’on connaît mieux le sujet ou l’activité », 
confie Mathilde, élève de première en région 
parisienne. Une chose est sûre : trouver une 
passion permet de se mettre en action, de 
définir des objectifs clairs, et de gagner une 
forte motivation. Cette motivation pourra 
ensuite être transférée dans d’autres 
domaines. 

Prendre en compte ses besoins. La perte 

de motivation qui touche certains ados peut pro-
venir d’un problème de synchronisation avec les 
attentes des parents voire des enseignants : 
ainsi, par exemple, ils voudraient avoir du 
pouvoir sur lui alors que ce dernier recherche 
l’autonomie et l’indépendance. Si tel est le cas, il 
faut réajuster le tir. N’hésitez pas à baisser 
certaines de vos exigences et évitez de lui 
mettre trop de pression, celle-ci entraîne stress 
et démotivation tout comme la surcharge 
entraîne fatigue et découragement. Veillez à exi-
ger de lui des choses réalisables qui rentrent 
dans ces capacités. Toutefois, le manque de 
motivation peut aussi venir de l’addiction aux 
écrans. S’il s’investit trop dans un jeu vidéo par 
exemple, il n’aura peut-être plus assez de 
motivation pour la vie réelle. Dans ce cas, vous 

Pouvez diminuer le temps passé devant les 
écrans en mettant en place des plages 
horaires durant lesquelles il peut se 
connecter. 

 
Collaborer avec l’équipe scolaire. Un 

établissement scolaire peut soutenir les 
élèves en perte de motivation et leurs 
familles pour mieux gérer la situation. Les 
lycéens peuvent suivre un tutorat ou 
accéder à un espace d’entraide entre eux 
ou travailler avec un élève plus ou moins 
fort avec de bons résultats scolaires pourra 
venir en aide à un élève en difficulté. (voir 
article: « aide psychologique au lycée »). 
  

Utilisez l’humour. Utilisez et abusez de 
l’humour ! Les ados y sont très sensibles, 
bien plus qu’aux longs discours ou aux 
leçons de morale. Faites bien attention 
à être respectueux et à ne pas l’humilier, 
sous peine d’aggraver la situation. Soyez 
inventif, imaginatif et faites le rire : c’est la 
meilleure solution ! Cela vous permettra 
de mieux le comprendre, de mieux commu-
niquer avec lui et de retrouver la paix à la 
maison…ou en classe !  



 
Des structures d‘accompagnement 

 
Agir en amont. La Fondation AlphaOmega soutient ainsi six associations de prévention 
du décrochage scolaire qui agissent aux moments où le risque de décrochage est le plus 
important, c’est-à-dire lors des périodes de transitions : celle de la maternelle à la 
primaire, le passage au collège, le choix d’orientation etc. Pour en savoir plus. 
https://www.alphaomegafondation.com/fr 
  

Détecter en temps réel. L’université du Mans (72) a également inauguré, en 
septembre 2021, le UserLab. Une plateforme dotée de micros et de caméras qui peut 
accueillir une classe de trente-cinq élèves et permet la captation puis l’analyse de leurs 
comportements. L’objectif : fournir des indicateurs pédagogiques, qui permettent par 
exemple de détecter ceux qui sont en difficulté ou qui décrochent et d'alerter les 
enseignants sur les différents risques comportementaux. Pour en savoir plus. http://univ-
lemans.fr/ 
  

Accompagner les enseignants. En plus des outils à destination des jeunes, il existe 
des dispositifs pour aider les enseignants à mieux appréhender les difficultés de certains 
jeunes. L’association SynLab propose ainsi une plateforme d’échanges entre professeurs. 
Ces derniers peuvent y trouver différentes ressources, témoignages et accompagnement. 
Pour en savoir plus. https://syn-lab.fr/ 
  

Certaines associations fournissent des indicateurs pédagogiques qui permettant de 
détecter les élèves qui décrochent et d'alerter les enseignants sur les risques 
comportementaux.   
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MA SCOLARITE 

FAUT-IL SUPPRIMER LES NOTES 

? 
Selon une étude récente, plus d’un élève sur deux est mort d’angoisse à l’approche d’un 

contrôle, quel que soit son niveau de préparation. Question récurrente de l’éducation : le 

système des notes. Les conserver ou les supprimer, quelle est la meilleure solution ?   

À la suite d’un sondage réalisé sur un 
groupe d’élèves de seconde du lycée 
François Couperin, 71% souhaitent 
changer le système de notation : 79% 
pour un système de compétences, et 
8% pour un système de lettre. 
Cependant, il est légitime de se 
demander si les lycéens conserveraient 
leur rythme de travail sans les notes. 

Professeurs, parents, élèves, ce 
système tourne à l’obsession pour une 
grande partie des Français, créant des 
angoisses de plus en plus fortes chez 
certains. Ces chiffres classent les 
adolescents et provoquent toutes 
sortes de sentiments : tristesse, peur, 
baisse de confiance en soi, déception, 
qui les amènent à se comparer entre 
eux à un moment où leur estime 
d’eux-mêmes est déjà bien faible.  

71% des élèves 

souhaitent changer le 

système de notation. 

 

Si les notes venaient à être modifiées ou 
partiellement retirées, les élèves affirment à 
66,7% qu’ils se sentiraient mieux au lycée, et à 
54% qu’ils travailleraient toujours autant contre 
seulement 17% qui travailleraient moins.  
 
Des expériences encourageantes… 
Depuis plusieurs années, la France tente 
l’expérience de supprimer les notes dans des 
établissements pilotes du secondaire. Or, ces 
expériences montrent de bons résultats. En 
France, une expérience scientifique est en 
cours depuis 2014 dans 70 collèges et lycées. 
Des chercheurs en psychologie ont déjà suivi.  

Par Eva Perruzi 



1600 élèves de 3ème en mathématiques, 
français et histoire-géographie. Bilan : les 
élèves ont « progressé ». Cette 
expérience aurait tendance à indiquer 
que « l’école sans notes » favorise un 
nivellement par le haut et non par le bas 
comme certains le craignent.  
 

 
« Il n'est pas facile de faire 
bouger 100 ans de 
formatage »  
 
 
Dans le Gard, comme à Uzès, des collèges 
publics ont également tenté l'expérience 
auprès de 6 classes. Les dix-sept 
enseignants participants et le principal 
ont observé une baisse de l'absentéisme, 
de meilleurs résultats scolaires et des 
élèves souffrant moins de pression. De 
même au collège Montduplan de Nîmes, 
Madame Fauré, la principale, témoigne : 
"il n'est pas facile de faire bouger cent ans 
de formatage d'un coup auprès des 
enseignants" confie-t-elle, « mais 
aujourd'hui la dynamique est lancée et 
d'autres pistes sont en réflexion".  
 
A suivre… 

 

La France tente l’expérience de supprimer les 
notes dans des établissements pilotes du 
secondaire.  

Si les notes venaient à être modifiées ou partiellement 
retirées, 54% des élèves affirment qu’ils travailleraient 
toujours autant.  



 

LES RÉSEAUX SOCIAUX, AMIS OU ENNEMIS ? 
 
 
  

Le remplaçant du journal télévisé  
Selon une étude du journal Digimind blog en 
2021, 85% des jeunes de 11 à 18 ans utilisent les 
réseaux sociaux pour communiquer, regarder 
des vidéos, partager du contenu et de 
l’actualité, pour les jeunes notamment, qui 
délaissent complètement la télévision car les 
réseaux sociaux sont jugés être un excellent 
moyen de se tenir informés. 

Des sondages réalisés auprès de lycéens en 2022 
indiquent que 92% utilisent Snapchat, 86% 
Tiktok, 75% Pinterest, 40% twitter et 89% 
Instagram. 75% disent passer de 1 à 4 heures par 
jour sur les réseaux sociaux et 19% disent y 
passer plus de 5 heures et 5% déclarent n’y être 
présents que 30 minutes par jour.  

Un impact puissant sur la vie quotidienne 

40% des jeunes interrogés disent avoir changé de 
style vestimentaire, 54% perdre leur temps, 70% 
apprendre des choses et ouvrir leur esprit, 27% 
être moins timides et 2% à partager leur savoir-
faire. D’après leurs témoignages, les réseaux 
sociaux sont des lieux de détente, où ils sont dans 
leur monde, et de découverte de l’actualité, pour 
s’informer des sujets de société, s'ouvrir aux 
autres et communiquer avec ses amis... 

62% des jeunes disent avoir appris une langue 
étrangère grâce aux réseaux sociaux.  

ENQUETE 
______________________________________________________________________________________

_ 

Ils canalisent les ados jusqu’à 5 heures par jour, peuvent influencer leur vie entière et sont 
capables de la détruire. Les réseaux sociaux parfois jugés incontrôlés et incontrôlables ne 
sont-ils que des « ennemis » ou peuvent-ils aussi être un partenaire éducatif  ? Enquête.  

70% des jeunes déclarent apprendre des choses 
et ouvrir leur esprit 62% disent avoir 
perfectionné une langue étrangère grâce aux 
réseaux sociaux, 84% disent apprendre sur des 
sujets de société et 84% enrichissent leurs 
centres d'intérêts. « En effet, témoigne 
Meredith, élève de seconde au lycée Couperin. 
Les réseaux sont pour moi un lieu 
d’apprentissage parce qu’on y apprend des 
choses non apprises en cours ». « De plus, 
reprend Quentin, élève en première à 
Fontainebleau, les réseaux sont devenus pour 
moi un lieu d’entraide avec d’autres élèves, dans 
le cadre de nos apprentissages ».  

Un partenaire éducatif 

Sources. Le Monde.www.ufapec.be 

85% des jeunes de 11 à 18 ans utilisent les réseaux sociaux 

Par Aurore Fixy 

http://www.ufapec.be/


 

« Les réseaux sociaux ont crée une attente d’immédiateté ».  

 

Entretien avec Timothée Fayard, professeur de Sciences numériques et 
technologiques (SNT) au lycée François Couperin.  

 

Que pensez vous de l’usage des réseaux sociaux chez les ados?  

« Je crois qu'il y a une culture des réseaux sociaux auxquels on a partiellement 
accès qui est votre culture quotidienne et je crois qu'il y a deux choses à faire : ne 
pas les rejeter parce que sinon on crée une sorte de clivage et on se coupe d'une 
partie de ce qui fait sens pour les adolescents. En même temps l'école est aussi là 
pour apporter autre chose que les éléments de culture des réseaux sociaux qu'ils 
connaissent par cœur et qui est un peu en vase clos. »   

 

Pensez-vous que les réseaux sociaux aient un impact sur l'éducation scolaire ?  

« Ce que l’on a sous-estimé largement est l'impact sur la concentration et sur la 
motivation des élèves. L'environnement des nouvelles technologies en général  
donne une satisfaction immédiate en quelques clics et un sentiment de satisfaction 
[…] parce qu'on a accès à une information très rapidement et donc pour les élèves 
l'école est devenu un lieu où les choses sont extrêmement lentes et pas « fun » par 
rapport à la façon dont les réseaux sociaux sont pensés […]. Donc là il y a un 
contraste qui explique aussi l'apathie de certains élèves en cours alors qu’ils sont 
habitués à un rapport au monde qui est dans l'immédiateté... ». 

Propos recueillis par Aurore Fixy 

Habitués à avoir 
accès à toute 
information 
rapidement, 
l’école est 
parfois perçue 
comme trop 
lente ou moins 
« fun » par les 
adolescents.   

ENQUETE 



 
CYBER HARCÈLEMENT : COMMENT S’EN PROTÉGER ? 

Le cyber harcèlement, c’est 
quoi ? Il s’agit d’une forme de 
harcèlement conduite par divers 
canaux numériques. 

 

Quelles sont les personnes les 
plus touchées ? Les personnes les 
plus touchées par le cyber-
harcèlement sont les jeunes. En effet, 
selon une récente étude réalisée en 
France en 2019, plus de 40% des 
moins de 50 ans ont subi des attaques 
répétées sur des plateformes sociales 
en ligne, dont 22% ont entre 18 et 24 
ans. Selon l’ensemble des enquêtes 
sur le sujet, les jeunes femmes de 
cette tranche d’âge seraient plus 
touchées que les garçons : 4 filles sur 
1O (soit 42% des jeunes filles) 
affirment avoir subi du harcèlement 
en ligne contre 26% chez les garçons. 

 

Quelles sont les plateformes les plus 
toxiques ? Cet harcèlement est 
particulièrement présent sur les réseaux 
sociaux, en particuliers sur  Twitter qui ne 
met en place peu de filtres et ou tout le 
monde peut donner son avis. Une situation 
qui ne devrait pas s’arranger avec le rachat de 
Twitter par Elon Musk dont l’ambition est de 
supprimer tous types de modération.  

 

Le cyber harcèlement a t-il augmenté 
? Si oui, pourquoi ? L’utilisation des 
réseaux sociaux est de plus en plus fréquente 
et se fait de plus en plus jeune, ce qui 
augmente encore plus les cas de cyber 
harcèlement. En effet,  depuis le début de la 
crise sanitaire et les périodes de 
confinements, le cyber harcèlement a 
augmenté de 57% en 2020. Les jeunes 
contraints de rester chez eux passaient 
encore plus de temps sur les réseaux sociaux.  

 

Le cyber harcèlement qui sévit dans le monde entier, en particulier sur les réseaux sociaux, 
touche particulièrement les jeunes. 72% des 18 - 24 ans disent en avoir été victimes. 
Comment s’en protéger ?   Par Galliane Molinari et Anne-Louise Miranda   

EN PRATIQUE 

46% des jeunes 
femmes et 26% 
des jeunes 
hommes entre 18 
et 24 ans sont 
touchées par le 
cyber 
harcèlement.  



 

En parler. Il est important de parler du 
cyber harcèlement, pour le prévenir et 
faire en sorte que si une personne est 
dans cette situation, elle sache 
comment agir et surtout qu’elle sache 
qu’elle ne doit pas rester silencieuse 
face à cela mais en parler. 

 

Se brancher sur Bodyguard. Enfin, il 
existe des applications dans le but de 
nous protéger, notamment 
l’application Bodyguard. Elle parvient à 
détecter en temps réel les 
commentaires haineux sur les réseaux 
sociaux afin de les bloquer aux yeux 
des utilisateurs. 

 

Quelles précautions prendre pour 
se protéger  ? 

 

Réfléchir. Tout d’abord, il est 
primordial de réfléchir avant 
d’envoyer un message, ou de publier 
une photo de soi ou de ses amis ; 
effectivement, le retour en arrière 
sur internet est difficile et même un 
contenu supprimé laissera des 
traces. 

 

Paramétrer ses comptes. De plus 
Internet est un espace public auquel 
tout le monde a accès, il faut donc 
garder sa vie privée, et pour cela il 
est important de savoir paramétrer 
ses comptes pour qu’ils ne soient 
pas accessibles à n’importe qui.   
 

Ne pas partager ses mots de passe. 
Il est essentiel de ne pas partager 
ses mots de passes. En effet un mot 
de passe doit rester personnel et 
confidentiel ; le confier à quelqu’un 
donnerait un accès total à cette 
personne sur notre vie privée. 

EN CHIFFRES.  
 

 En France, 31% des parents déclarent que leur(s) enfant(s) a (ont) été, au moins une fois, 

victime(s) de cyberviolence. Suite à la journée du Safer Internet Day (8 février), l’association 
Féministes contre le cyberharcèlement. 

 

 41% des Français déclarent avoir été victimes de cyberviolences  

 

 31% des Français admettent avoir commis des actes de cyber harcèlement.  

 
 Cet harcèlement conduit à une tentative de suicide pour plus d’1 victime sur 10.  
 

Contacter le 3018. Pour mieux lutter 
contre ces violences, les Français 
préconisent notamment de renforcer 
la prévention et l’éducation aux droits 
et de mettre en avant le 30 18, 
numéro d’urgence à destination des 
les jeunes victimes de violences 
numériques. 



Témoignage 

CYBER HARCELEMENT 

« Il menaçait de me tuer ».  
 
Une adolescente de 14 ans prénommée Jade (prénom modifié) a été harcelé sur les 
réseaux par un homme se faisant passer pour un lycéen de 16 ans. Cette collégienne 
s’était liée d’amitié avec ce lycéen. Tout commence lorsqu’elle reçoit une notification 
de ce lycéen sur « discord », ils commencent ainsi à parler jour et nuit. Au début il était 
gentil avec elle, mais il a changé du jour au lendemain a menacé Jade de la tuer, de s’en 
prendre à sa famille.  
 
Jade et sa famille ont alors décidé d’aller porter plainte. Malheureusement la plainte 
n’a pas pu être prise en compte car la police considère qu’il n’y a pas eu d’actes. A 
cause de cette histoire, cette adolescente est devenue méfiante, craintive, 
paranoïaque, anxieuse. « De plus, raconte Jade, je me suis sentie salie car il a essayé de 
détruire ma réputation alors que j’avais une confiance aveugle en lui ». 

 
Il ne faut pas essayer de gérer les choses seul.  
 
« Il faut le dire à ses parents tout de suite, ne pas essayer de comprendre pourquoi la 
personne a fait ça sinon cela va dégénérer. Il faut se confier, faire des captures d’écran, 
enlever sa localisation, ne pas divulguer d’informations personnelles. 

Propos recueillis par Noémie Carvalho 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Une enquête de Noémie Carvalho, Arwen L’Helgouac’h, Noémie et Galliane Molinari 

_____________________________________________________________________________________________
_ 
 



SERIES TV : UN MODELE POUR LES JEUNES ?  

Les séries télévisées sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne des 
adolescents. Selon un récent sondage Way pour le média « 20 Minutes », 74% des 
jeunes regardent des séries « tous les jours ou presque » alors que 71% d’entre 
eux déclarent qu’une série au moins a influencé propre vie. Bonnes ou 

mauvaises influences, que faut-il en penser ? Exploration.  

AU QUOTIDIEN 
___________________________________________________________________________________________________ 

La plateforme Netflix, service de 
streaming payant de films et de séries 
en tous genres, compte désormais plus 
de 200 millions d’abonnés. Très 
populaire, elle est regardée par toutes 
les générations, à commencer par les 
adolescents : à titre d’exemple, sur six 
adolescents interviewés au lycée 
Couperin tous ont Netflix et regardent 
des séries. Sur les six, quatre y 
consacrent plus de 3h chaque week-
end. 

Une influence sur notre mode de vie.  
Un certain nombre de jeunes 
s’identifient aux personnages favoris 
de leurs séries en imitant leur façon de 
s’habiller ou, plus largement, leur 

façon d’être. Un sondage auprès d’une 
classe de seconde de 35 élèves au 
lycée Couperin, a ainsi révélé que 70% 
d’entre eux pensent qu’une série peut 
avoir une réelle influence consciente 
ou non, sur leur mode de vie comme 
leur style vestimentaire, leur façon de 
parler ou certains choix personnels.  
 
Un « outil » de prise de conscience. 
De plus, 30% des élèves interrogés 
avouent même avoir, à travers une 
série, ouvert les yeux sur des sujets 
d’actualité ou encore changé leur 
perception de l’existence en prenant 
conscience, par exemple, de 
l’importance de profiter pleinement de 
ses proches.   

Choix 
vestimentaires, 
manière de 
s’exprimer ou 
prise de 
conscience de 
l’actualité sont 
parmi les 
influences des 
séries chez les 
jeunes.  



SERIES TV 
____________________________________________________________________________________________ 

Une banalisation de la violence. 
Néanmoins, cette influence n’est pas 
toujours positive, en effet, dans 
beaucoup d’épisodes de différentes 
séries, la répétition des situations de 
violence, les gens sont donc plus 
tolérants. Il y a une banalisation de la 
violence. Cela aura pour conséquence 
d’accentuer la peur et la paranoïa. Il est 
donc plus probable de penser qu’un 
étranger sera agressif. Par exemple, la 
série Squid Game sortie en hiver 2021 est 
assez particulière et a fait sensation. Le 
principe de l’histoire de la série est la 
suivante : 456 participants essaient de 
gagner à des jeux pour de l’argent. Les 
perdants sont quant à eux exécutés. 
Cette série est très violente et n'est pas 
une série tous public. « J’ai été dégouté 
et choqué » confie M. un adolescent de 
seconde pour qui cette série 

« était d’une violence abusive au point 
de n’avoir pas envie de regarder la 
suite ! ». Ce n’est pas tout : dans de 
nombreuses écoles des élèves ont 
reproduit ce jeu et les perdants se sont 
fait frapper et battre par les autres. 
élèves. Ainsi cette série a influencé des 
jeunes d’une mauvaise manière en les 
conduisant à reproduire des actes 
d’une grande agressivité.  
 

Des séries comme Grey’s Anatomy ont 
suscité des vocations de médecins.  

Une dimension pédagogique. Enfin, les 
séries ont également un aspect 
pédagogique. Elles permettent de 
découvrir des endroits et des cultures 
que les spectateurs n’auraient pas eu 
l’occasion de découvrir. Cela permet 
également d’apprendre certains faits 
historiques, avec par exemple la série The 
Crown qui retrace l’histoire du XXème 
siècle à travers le règne de la reine 
Elisabeth II, c’est aussi une manière 
d’apprendre des langues avec l’option 
VO. Puis des séries médicales telles que 
Grey’s anatomy ont suscité des vocations 
et propulsé un certain nombre de jeunes 
dans des études de médecine.   



La possibilité de s’identifier. De même, 
85% des adolescents que nous avons 
interrogés ont déclaré avoir été influencés 
par la série 13 reasons Why. La série est 
construite autour du suicide de Hannah 
Becker, une adolescente qui laisse derrière 
elle 13 cassettes destinées à expliquer son 
geste (harcèlement, viol...). La série est 
très appréciée pour la diversité des 
personnages ayant chacun une 
personnalité affirmée et des parcours 
différents permettant ainsi de s’identifier 
plus facilement à l’un d’entre eux. Elle 
traite de manière plus ou moins crue des 
souffrances psychologiques que chacun 
peut être amené à ressentir, mais qui 
peuvent produire un écho puissant chez 
les adolescents. 
 

SERIES TV 
____________________________________________________________________________________________ 

Libérer la parole des victimes d’agression. 
En effet, une hausse des suicides chez les 
10-17 ans a été observée à la suite de la 
diffusion de la série au point qu’un 
message de prévention est désormais 
diffusé avant chaque épisode. Bien que 
cette série soit peu appréciée pour ses 
scènes pouvant être qualifiées de 
choquantes pour les plus jeunes, son 
atout principal est qu'elle pousse à libérer 
la parole des victimes d’agression ou 
d’harcèlement, comme les personnages 
de la série. Ainsi les séries peuvent 
également faire passer un message 
important aux jeunes téléspectateurs. 
 

En traitant des souffrances que chacun peut être 
conduit  à vivre, la série « 13 reasons Why » 
permet de s’identifier aux personnages. 

Certaines séries peuvent aider les victimes 
d’harcèlement ou d’agression à libérer leur parole 
et faire ainsi passer un message.    

Lyna Barriac-Mautret  
et Héloïse Monget-Guilloux  
 



24 heures avec la Vie scolaire 

Garantir la sécurité, surveiller les épreuves, accueillir les doléances, gérer les problèmes 

en tous genres, écouter, accompagner les familles…Comme son nom l’indique, la « Vie 

scolaire » d’un lycée s’occupe de la vie. Sous toutes ses formes. Sans elle, le lycée 

perdrait un organe vital. Plongée au cœur des missions de l’équipe « Vie scolaire ».  

8h10 et 8H25. Accueil des élèves. Les 
élèves sont accueillies à la grille par les 
surveillants qui vérifient et filtrent, dans le 
cadre de la procédure Vigipirate, les cartes 
d’entrée des élèves dans l’établissement. En 
cas d’oubli ou de perte, l’élève sera 
accompagné à l’administration dans le 
bureau de la gestionnaire de la cantine, 
Madame De Roi, qui délivrera une carte 
provisoire avec laquelle l’élève pourra 
accéder à la cantine. Ce processus se répète 
à chaque ouverture de grille de 8h à 17h 35, 
du lundi au vendredi.  

8h30-10h30. Surveillance des « devoirs sur 
table » (DST). Les surveillants chargés ce 
jour-là de la surveillance des devoirs sur 
table (dits DST) des classes de secondes, 
récupèrent le planning ainsi que les dossiers 
contenant les feuilles de contrôle et les 
devoirs et se rendent au plus vite dans le 
bâtiment A pour préparer la salle. Ils 
commencent à distribuer les feuilles et à 
donner les consignes tout en s’assurant que 
tous les élèves soient présents. En fin de 
DST, les surveillants récupèrent les devoirs 
par classe et les déposent dans les casiers 
des enseignants en vue de leur correction. 
Ils doivent faire en sorte qu’il n’y ai pas de 
triche et ne perdre aucune copie. 

Par Kadia Dâh Traorre Diara 

 



24 heures avec  
_________________________________________________________________________________________________________ 

9h00-9h30. Gestion des absences. Les 
surveillants répondent aux appels ou passent 
des appels téléphoniques liés aux absences, 
aux signalements de cas de Covid et les 
demandes de rendez -vous avec le CPE.  La 
gestion des absences, des retards et du 
travail administratif est géré 
informatiquement : Couperin a la 
particularité de disposer d’une Vie Scolaire 
entièrement connectée grâce aux dispositifs 
informatiques et technologiques mis en place 
par Eric Brébant depuis plusieurs années afin 
de faciliter la gestion de 1600 élèves. Ceux 
qui ne peuvent être gérés par par Pronote, 
l’ENT ou par mails le  sont par les appels 
téléphoniques ou encore en présentiel.  

9h30 - 10h00. Sécurité santé avec 
l’infirmière. Les élèves se sentent mal sont 
accompagnés chez l’infirmière afin de 
déterminer si les secours ou les parents 
doivent être appelés ou non. Dans ce dernier 
cas l’élève est renvoyé en vie scolaire pour 
chercher un billet « retour en classe » faite 
par la vie scolaire.  
  
11h 30- 13h30. Opération cantine. Le 
passage à la cantine de 11h 30 à 13h30, 
passage durant lequel 3 ou 4 surveillants sont 
immobilisés pour garantir la sécurité et 
surveiller près de 950 demi-pensionnaires. Le 
premier surveillant est placé en face de la 
cantine pour surveiller la queue, le second 
est dans la cantine vers les bornes de 
validation, 2 autres font des rondes et font 
en sortent que personne ne double dans la 
queue, que l’on valide correctement nos 
cartes de cantine et que le passage soit le 
plus fluide et rapide possible. Pendant ce 
temps, en fonction de leur emploi du temps 
ils se relayent afin de pouvoir aussi déjeuner.  



24 heures avec  
_________________________________________________________________________________________________________ 

13h 30- 15h30. Accueil des parents et élèves 
par le CPE Après la pause midi, le CPE 
s’occupe d’accueillir les parents et les élèves 
sous rendez-vous. Le CPE assure la gestion 
des espaces et des temps de la vie scolaire 
des élèves en organisant leurs conditions 
d'accueil, leurs mouvements d'entrées et de 
sorties, ainsi que leurs déplacements et leur 
circulation au sein de l'établissement y 
compris dans ses zones récréatives, les zones 
de travail et d'études. Il s’occupe également 
de transmettre ces informer aux parents et 
recadre ou conseiller les élèves dans le 
besoin.  

15 h30- 17H30. Un service multi - tâches. De 
15h30 à 17h30, la vie scolaire est sans cesse 
sollicitée. Son équipe répond aux questions 
diverses des élèves, aux appels des parents et 
accueille les enseignants. Les surveillants 
prennent en compte les punitions données par 
les professeurs, confisquent les téléphones des 
élèves en retenue et passent dans les classes 
pour donner aux élèves leur convocation à 
l’administration. Dans le même temps, d’autres 
surveillants assurent la sécurité de l’internat du 
lycée ou se chargent de la surveillance des 
classes de seconde réunis pour un devoir sur 
table (DST).   
  



24 heures avec  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Le conseiller principal d'éducation, Eric Brébant exerce depuis 28 ans son rôle de CPE 
principal au lycée Couperin sous la direction du chef d’établissement du lycée. Il est chargé du 
bon déroulement de la vie scolaire et contribue à placer les élèves dans les meilleures 
conditions d'apprentissage.  
 
Chaque matin, les deux vies scolaires situées dans le bâtiment J, se réveillent. Ainsi toujours 
en fonction de leur planning établie par le CPE principal, M. Brébant qui fait en sorte les 
tâches reparties sur l’ensemble de la semaine soient équitables entre les 8 surveillants du 
lycée. Les assistants d’éducation s’occupent de la préparation et l’accueil des élèves de 
seconde dans la salle de DST, se chargent de l’accueil des élèves dans le bureau et s’occupent 
des tâches administratives. 
 
En cas de difficultés liées à la spécificité des situations, les surveillants savent comment y 
faire face, car ils sont en constante communication entre eux pour être le plus efficaces et 
rapide possible. Contrairement à beaucoup de lycées de France, l’équipe de la vie scolaire du 
lycée ne se réunit pas tous les jours pour une mise au point : tous sont préparés à l’avance, 
leur emplois du temps est minutieusement planifié, ils savent toujours qui fait quelle tâche 
et à quel moment. Un groupe de communication par message téléphonique leur permet aussi 
d’échanger régulièrement durant la journée. 
 
Le lycée comporte également un internat qui est également contrôlé par l’équipe de la vie 
scolaire. Enfin, tout ce qui concerne la santé des élèves est dirigé par l’infirmière du lycée, la 
vie scolaire est sous sa directive. L’infirmière décide et la vie scolaire s’adapte.  

Une minutieuse 

organisation 



ZOOM SUR… 

L’adolescence est une période de transformation qui réclame un grand besoin 
d’énergie. Le sommeil est donc le meilleur ami de l’adolescent et règle en quelque 
sorte sa vie entière : sa santé, sa scolarité, son humeur... Comment se porte le sommeil 
des adolescents et comment réussir à récupérer le sommeil perdu ?  
 
Par Lucie Viera 

Moins de 6 heures par nuit. Selon l’Institut national du sommeil et de la 
vigilance (INSV), il est recommandé de dormir entre 8 à 10h par nuit pour être en 
bonne santé. Or 88% des adolescents reconnaissent être en manque de sommeil. 
En effet, les adolescents se disent de plus en plus fatigués en raison du rythme 
scolaire et d’emplois du temps chargés à la fois par les cours et des activités 
extrascolaires. Selon une enquête au lycée Couperin auprès d’un échantillon de 
quinze lycéens, près de la moitié des 15/18ans dorment entre six heures et huit 
heures par nuit et un sur trois, moins de six heures. Parmi les causes figurent une 
trop grande sollicitation pendant la soirée : les devoirs d’une part, qui peuvent 
déborder sur le temps consacré au sommeil et l’utilisation des écrans à des heures 
tardives qui vont, cette fois, bloquer le mécanisme d’endormissement. Les écrans 
sont ainsi devenue une source d’insomnie chez les lycéens alors qu’avant de 
s’endormir 86% des lycéens utilisent leur téléphone et 26% jouent au jeux vidéo.  

Les adolescents se disent de plus en plus fatigués en raison du rythme scolaire et 
d’emplois du temps chargés  

SOMMEIL DES ADOS : attention bobo ! 



Un impact direct sur les 

performances scolaires. 99 % 
des jeunes affirment que leur manque de 
sommeil entraîne des répercussions sur 
leur bien-être mais également sur leur 
santé.. Les adolescents qui ne dorment 
pas assez et qui sont fatigués risquent 
davantage d’avoir des problèmes de 
mémoire, de concentration (52%) et de 
motivation ce qui aura un impact sur les 
performances scolaires. Selon notre 
enquête au lycée Couperin, 40% des 
lycéens font leur devoir avant de dormir, 
ce qui leur cause de l’anxiété, 20% se 
sentent déprimés ou ressentent de la 
tristesse, 40% évoquent des sautes 
d’humeurs et déclarent se sentir 
irritables et nerveux. Enfin plus d’un tiers 
sont régulièrement somnolents dans la 
journée. Par ailleurs, les liens entre 
mauvais sommeil et surpoids sont 
prouvés scientifiquement. Plusieurs 
études ont démontré que les fonctions 
liées à l’appétit étaient perturbées par 
une durée insuffisante de sommeil et 
augmentaient les risques d’obésité. 
Finalement, un mauvais sommeil peut 
provoquer des dysfonctionnements 
cognitifs, moteurs et de l’humeur 
pouvant affecter la vie quotidienne.  

Les habitudes à prendre pour 

récupérer un bon sommeil. Afin de 

récupérer le sommeil perdu au cours des 

derniers jours ou des dernières semaines, il 

faut éviter la caféine et les boissons 

énergisantes surtout en fin d’après-midi. Il faut 

également éviter l’exercice physique intense en 

soirée et adopter une routine afin que le corps 

reconnaisse le moment du coucher (douche, 

lecture, relaxation...). Il est aussi recommandé 

de limiter le temps passé devant un écran 

avant de se coucher car cela stimule le cerveau 

et maintient artificiellement éveillé : la lumière 

bleue inhibe la production de la mélatonine, 

hormone du sommeil. En outre, il faudrait se 

coucher dès que la fatigue se fait ressentir et 

pratiquer la grasse matinée avec modération : 

le repos est moins efficace le matin et ne 

permet donc pas une récupération de qualité. 

Enfin, il faut se coucher uniquement pour 

dormir. Or, 9 jeunes sur 10 utiliseraient leur lit 

comme un espace pour faire ses devoirs, 

utiliser son téléphone ou jouer aux jeux vidéo. 

La chambre et le lit doivent être associés au 

sommeil. Tous ces conseils peuvent permettre 

de récupérer le sommeil perdu et limiter la 

fatigue.  



Crises de larmes incontrôlables, insomnies, sensation d’épuisement…le trouble de l’anxiété 

toucherait 5 millions de personnes en France. Alors que les adolescents s’en plaignent de 

plus en plus souvent, comment y faire face pour mieux la gérer ou la contrôler ? 

 

COMPRENDRE 

L’ANXIETE 

un 
adolescent 
sur quatre 
souffrirait 

d’un trouble 
anxieux 

généralisé 

MA SANTE 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Une émotion comme 
une autre.  
L’anxiété est une émotion 
comme une autre. A ce 
titre, elle joue un rôle 
essentiel dans le 
fonctionnement de notre 
corps : lorsque nous nous 
retrouvons face à un 
danger, c’est elle qui nous 
permet d’agir, de réagir et 
de nous protéger. En 
revanche, elle peut 
également vite se 
transformer en un 
véritable calvaire lorsque 
cette émotion devient de 
plus en plus incontrôlable 
et répétitive chez un 
individu.  

Des symptômes 
handicapants.  
L’anxiété est un état qui va 
souvent combiner de 
nombreux symptômes 
physiques tels que des 
battements de cœur 
incontrôlables, une 
respiration difficile, une  
transpiration excessive, des 
tremblements, une 
crispation des muscles, des 
ruminations 
obsessionnelles, des 
insomnies ou encore un 
état de sidération. Or ces 
symptômes peuvent très 
vite devenir handicapants 
au quotidien.  

Un sentiment de 
culpabilité.  
Les crises de paniques 
provoquées par l’anxiété, 
peuvent faire craindre que 
l’événement se reproduise à 
n’importe quel moment. LA 
personne anxieuse peut ainsi 
être tentée d’éviter toutes 
sortes de situations, 
essayant, mais en vain,   
d’échapper aux crises : une 
situation qui peut conduire à 
un isolement. Une personne 
anxieuse culpabilise 
généralement de ce qu’elle 
ressent et va donc le garder 
pour elle, vivant cette 
maladie comme une honte. 



COMPRENDRE L’ANXIETE 
____________________________________________________________________________________________________ 

La peur d’avoir peur. Le plus 

handicapant est la peur d’avoir peur. Il faut 

donc prendre conscience que l’on est 

anxieux et l’admettre pour y faire face et 

remédier au problème plutôt qu’attendre 

qu’il s’immisce dans votre vie. En effet, 

plus on attend de traiter le problème, plus 

il sera difficile de s’en délivrer.  

Les jeunes de plus en plus touchés. 

Tout le monde peut être touché par 

l’anxiété à un moment ou à un autre de 

son existence mais il est vrai que les jeunes 

- étudiants, lycéens ou collégiens –, 

souvent moins armés que leurs aînés pour 

la gérer, sont les plus touchés. Ces 

dernières années, de nombreuses études 

ont confirmé que l’anxiété, la dépression et 

les troubles du comportement arrivent en 

tête du podium des maladies les plus 

fréquentes chez les moins de 15 ans dans 

le monde.  Selon une étude réalisée en 

2019 par des chercheurs de l’Université de 

Californie à Berkeley (Etats-Unis), les 

déclarations de troubles anxieux chez les 

étudiants de 18 à 26 ans ont doublé depuis 

2008. 

Quelles solutions ? Une aide 

thérapeutique est bien sûr recommandée 

mais l'anxiété généralisée ne nécessite pas 

forcément la prise d’un traitement médical. 

Votre médecin et/ou thérapeute pourront 

vous conseiller. Par ailleurs, elle peut aussi 

s’améliorer et s’adoucir par l’adoption d’un 

mode de vie différent en 

changeant d’environnement, en donnant 
priorité à la qualité de son sommeil ou 
encore en se lançant dans une activité 
sportive. Etre bien entouré et avoir une 
vie sociale sont essentiels. Face à la 
tentation du repli sur soi, la solution est 
au contraire, vers une vie sociale 
épanouissant, entourée de ceux que l’on 
aime, de nos proches amis et/ou famille. 

1 adolescent sur 4 concerné 

En octobre 2021, un sondage réalisé 

par IPSOS auprès de 1000 jeunes 

français âgés de 11 à 15 ans, affirme 

qu’aujourd’hui qu’un adolescent sur 

quatre est touché par un trouble 

anxieux généralisé. Un trouble qui 

touche aussi bien les garçons (24 %), 

que les filles (27 %) et, qui se retrouve 

dans toutes les classes d’âge, aussi 

bien les 11-12 ans (29 %) que les 13-

14 ans (23 %) et les adolescents de 

15 ans (23 %) et qui frappe de façon 

égale toutes les catégories 

socioprofessionnelles. En mars 2022, 

l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a affirmé qu’au cours de la 

première année de la pandémie de 

Covid-19, les taux mondiaux 

d'anxiété et de dépression ont 

augmenté massivement de 25%.  

Clara Berthault, Amélia Manchette, 
Sarah Mourouvin, Eden Le Fouillé  



Associations, le trait d’union 

L’Amicale des Personnels 

L’Amicale des personnels de la Cité scolaire 

François Couperin réunit enseignants,  agents 

d’entretien et membres de l’administration et 

de la direction, qu’ils soient en activité ou à la 

retraite souhaitant rester en contact avec 

leurs collègues et l’établissement. Repas, 

festivités, contribution au bien-être 

quotidien, lieu et lien de cohésion entre les 

équipes, l’Amicale des personnels joue un 

véritable rôle de rapprochement entre 

l’ensemble des personnels.  

Pour plus de renseignements, contacter  

Lucy  Cuzner  ou Fabienne Faujour  sur l’ENT. 

L’Association des Amis de Couperin 

Sur la base d’adhésion, cette 
association permet de financer des 
projets éducatifs tels que des sorties, 
des voyages, la vie culturelle  de 
l’établissement… C’est pour elle  qu’à 
votre inscription, vous pouvez  faire un 
don. Entre autres, le piano du rez-de-
chaussée dans le bâtiment J a été 
acheté grâce à ces dons. Les casiers qui 
ont été disposés partout dans le foyer 
et dans le gymnase ont, eux-aussi, été 
achetés grâce à vos dons. 

 

Conseil de vie lycéenne (CVL), Association sportive (AS), Amicale des personnels, Association 
des amis de Couperin… notre lycée compte au moins quatre structures associatives dont le but 
et les activités sont souvent méconnues alors qu’elles représentent un organe vital de 
l’établissement. Tour d’horizon.  

AU QUOTIDIEN 

Par Blanche de Failly  



Le Conseil de Vie Lycéenne 

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) est composé 
de vingt personnes dont dix élèves et dix 
adultes qui représentent les parents et les 
personnels d’entretien. Ils se réunissent 
plusieurs fois par an et répondent aux 
besoins des élèves en termes d’organisation 
du temps scolaire, de règlement intérieur, 
d’orientation, de santé, d’aménagement des 
locaux et de culture. « Le CVL permet de sortir 
les élèves de leur quotidien au travers de 
journées spéciales », témoigne Arwen 
L’Helgoulac’h, élève en classe de seconde au 
lycée Couperin. « Le CVL organise des 
événements comme le carnaval, le festival de 
musique « Couperin en scène » ou des actions  
à caractère solidaire ou humanitaire comme 
la vente de pains au chocolat pour aider les 
victimes de la guerre en Ukraine. 
Personnellement, j’ai rejoint le CVL pour 
contribuer à rendre la vie au lycée plus 
divertissante et plus fun ! ».  

Pour plus d’informations, vous  pouvez vous 
abonner au compte Instagram @cvlcouperin 
et envoyer un message direct sur ce compte. 

L’Association Sportive 

L’Association Sportive (AS) de Couperin 
permet à tous les élèves de l’établissement 
de pratiquer des activités physiques et 
sportives dans le cadre de l’UNSS (Union 
Nationale de Sport Scolaire). Ces élèves 
peuvent pratiquer des sports tels 
que musculation, gymnastique, escalade, 
volleyball et basketball. Mélina Tardivon est 
membre de l’Association depuis la rentrée. 
« J’ai choisi de rejoindre l’AS pour faire du 
volley régulièrement car ça me fait oublier 
tout le reste. Ce sport me donne l’impression 
d’être forte et ça booste ma confiance en 
moi ! ». Bientôt, les élèves membres de l’AS 
et certains élèves de seconde vont pouvoir 
partir sur l’Île d’Oléron, en Charente 
Maritime lors d’un séjour sportif dans lequel 
ils vont pouvoir pratiquer le surf, le vtt, le 
catamaran et le char à voile.  

Pour tous renseignements, contacter 
l’association via Facebook (A.S. François 
COUPERIN). 

 

 



 SOUS L’INFLUENCE DES CRÉATEURS AFRO-
AMERICAINS  

 

MODE 

De Paris à Lagos, de Bruxelles à New York, les jeunes créateurs afro-américains imprègnent de 
plus en plus notre garde-robe. Dans l’univers très fermé de la mode, culture et couleurs 
africaines sont désormais au top de la mode ! Leur mot d’ordre “We do it for the culture” !  

"La mode est une opportunité pour 
m’adresser à la nouvelle génération. Ils ont 
un créateur qui respire le même air, boit la 
même eau”, confie Virgil Abloh, le premier 
créateur afro-américain à avoir travaillé 
avec des marques de luxe comme Louis 
Vuitton. “C’est comme ça que je vois ma 
mission : faire le pont entre l’héritage, la 
tradition et la culture street." Mort en 
2021 à Chicago, Abloh est un véritable 
exemple, entraînant dans sa suite toute 
une multitude de jeunes créateurs 
bousculant les conventions du monde du 
luxe. Il a ouvert des portes pour les jeunes 
créateurs noirs. De Dior à Ralph Lauren, 
des pays comme la France ou les Etats unis 
peuvent se vanter d’avoir des créateurs de 
talent à la renommée internationale. 
Cependant, nombre d’entre eux restent 
invisibles par le manque d’inclusion et de 
diversité dans ce milieu. A la rencontre 
d’une génération qui fait bouger les codes 
et les couleurs !  
 

Les nouveaux créateurs à suivre !  
Gaspar Bertony Da Silva. Si New York a 
Supreme, la Belgique a ARTE. Gaspar 
Bertony Da Silva, né à Cabinda (Angola), 
est le créateur de cette marque de 
streetwear anversoise dont tout le monde 
parle. Des artistes comme Angèle 
s’arrachent ses réalisations. C’est en 2014 

Par Mérédith Bantsimba et Camille Drean 



que la marque ARTENATIVE naît et lance sa première collection qui sera 
sold-out en 6 mois. La marque fait partie de cette nouvelle garde créative et 
débrouillarde qui aime à explorer différentes formes d’art, allant de 
l’architecture moderne à la musique.  
 
 
Christopher John Rogers. Un premier défilé applaudi à la Fashion Week de 
New York automne-hiver 2019-2020 : tout sourit au designer américain, né 
au Etats-Unis. Avec une poignée de collections à son actif. Christopher John 
Rogers a pourtant déjà habillé la crème des personnalités afro-américaines, 
dont Michelle Obama et Lizzo. Autant de grands noms conquis par sa mode 
dramatique, toute en volumes, tissus scintillants et bouillonnants, cristaux 
Swarovski et autres silhouettes flamboyantes.  
 
 
Kenneth Ize. Mettre en lumière les techniques traditionnelles nigériennes 
de tissage, tout en célébrant sa double culture (le designer a grandi entre le 
Nigéria et l’Autriche), voilà le motto de ce jeune créateur. Finaliste du Prix 
LVMH 2019 et porté par Naomi Campbell, Kenneth Ize explore les vestiaires 
masculins comme féminins à grands coups de classiques revisités. Le tout 
fabriqué localement en collaboration avec des tisserands, divers groupes 
d’artisans et de designers à travers tout le Nigéria.  
 

Kenneth Ize met en lumière les 
techniques nigériennes de tissage 
au service de classiques revisités.  

Iris Mutombo. Le Strasbourgeois Iris Mutombo à marqué 
les esprits avec sa collection “Genesis”, haute en couleurs 
et en silhouettes, née de son imagination débordante. 
Créer des fringues à partir de rien d’autre qu’une idée 
?C’est son dada! Star montante du streetwear, ce n’est 
autre que le chanteur Dadju qui a choisi l’une des pièces 
de sa marque pour arpenter les tapis rouges. Sa première 
pièce ? Une chemise pour sa mère.   
 
Dyenaa Diaw. Dyenaa Diaw rend hommage à ses origines 
sénégalaises et à son quartier, La Goutte D’or, grâce aux 
créations de sa marque Peulh Vagabond. Inspirée par les 
grands boubous de sa mère, elle mélange les tissus et les 
styles des 2 continents pour des pièces aussi chic que 
choc. La créatrice met le paquet pour redonner leur lettre 
d’or aux tissus du continent africain. Adorée par Beyoncé 
(décidément la Queen), ses ensembles sont parfaits pour 
un dressing tendance. Elle est une adepte de la mode 
éco-responsable et solidaire des métiers artisanaux. Que 
demandez de plus !  



Mort en 2021 en Chicago, Virgil 
Abloh, premier créateur afro-
américain à avoir travaillé avec 
des marques de luxe comme 
Louis Vuitton a entraîné dans 
sa suite une multitude de 
jeunes créateurs bousculant les 
conventions du monde du luxe. 



Réalisation : classe de 2nde20 du lycée François Couperin.  
Route d’Hurtault. 77300 Fontainebleau 


