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Interview de M. Séverac, Proviseur du lycée

Vous plaisez-vous dans cet établissement ?
Oui, bien-sûr que je me plais dans cet établissement.

Saviez-vous combien de temps comptez-vous rester dans cet établissement ?
Alors nous, on a une mobilité obligatoire. C'est-à-dire que … combien de temps je vais rester? J'en
sais rien. Mais au minimum trois ans, puisque dans la mobilité du chef d'établissement, il faut qu'on
fasse au minimum trois ans dans un établissement et au maximum neuf ans. Donc, a priori, ce serait
entre trois et neuf ans.

Dans quel établissement étiez-vous avant ?
J'étais dans un collège dans les Yvelines, à Sartrouville.

Est-ce que c'est vous qui choisissez dans quel établissement vous voulez aller ?
C'est un peu plus compliqué que cela. Alors, oui ! Il y a une mutation. C'est une mutation nationale
validée par le ministre de l'éducation nationale. Mais, bien sûr, on fait des vœux. On nous ne mute
pas d'office sur un établissement. Jean Perrin était mon premier vœu et j'ai obtenu mon premier
vœu.

Pour vous, en quoi consiste votre métier ?
« Proviseur » est une fonction, un métier… C'est global.
Les principales missions d'un proviseur sont d'organiser la pédagogie de l'établissement, vérifier
que les cours sont bien assurés selon les programmes.
La deuxième mission est d'administrer l'établissement, c'est-à-dire vérifier que les factures sont
payées, que les commandes sont faites. Ce sont les deux grandes missions du proviseur.

Cela fait combien de temps que vous êtes proviseur ?
Cela fait bientôt vingt ans. Mais on est pas que proviseur, on est personnel de direction, c'est-à-dire
les adjoints et les chefs d'établissement, cela fait bientôt vingt ans que je suis personnel de direction
et dix sept ans que je suis chef d'établissement. C'est mon quatrième poste de chef.
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Est-ce un statut lourd à porter ?
Oui et non. Dans ce métier, on assume ses missions. J'ai choisi. C'est un concours qu'on passe, on
sait dans quoi on s'engage. Si ça ne m'avait pas plu, je serais redevenu professeur. Pour la plus
grande majorité, on est des professeurs à la base.

Quels sont vos diplômes ?
Comme j'étais professeur bien avant, -j'ai une licence de professeur car avant, ça fonctionnait avec
une licence, alors que maintenant, c'est un recrutement bac +5 -, et puis j'ai une progression à
l'interne puisque j'ai passé des concours de personnel de direction et, en parallèle, j'ai des
validations, puisque je suis formateur académique national. Donc, les diplômes datent un peu ; j'ai
plus de diplômes « validés ».

Qu'est ce qui vous motive ?
Je ne me considère pas comme un administratif mais plus comme un pédagogue, comme ma
première mission est d'organiser la pédagogie. Ce qui me motive c'est la réussite et le bien être de
chacun des élèves. Puis c'est compliqué car on ne peut pas être partout et tout faire. Voilà ce qui me
motive au quotidien et à la fin de l'année que chacun réussie dans se qu'il souhaitait.

Quels émotions reviennent régulièrement ?
Dans nos missions, le stress est à plutôt à éviter puisque autrement on le transmet, malgré tout on a
de l'angoisse (comment ça va passer, à gérer cette situation), elle est quotidienne.
L'autre difficulté de ce métier c'est qu'il est un peu solitaire puisque qu'on a toutes les
responsabilités et que personne d'autre ne les a vraiment (une partie est légué aux CPE, aux
professeurs, la gestionnaire…).
Donc quelque fois ça peut peser, des fois j'aimerais que quelqu'un d'autre prenne les contrôles.

Réalisé et écrit par Shannon et Maël
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Qu'est ce qu'une assistante d'éducation ?
Nous sommes partis à la rencontre de Patricia CHESNEAU, assistante d'éducation au bâtiment F.
Elle a aimablement et avec beaucoup d'entrain répondu à nos questions.
Depuis combien de temps exercez-vous ce travail ?
Ça fait six ans » nous renseigne Patricia.
D'ailleurs c'est bientôt la fin de mon CDD … » Car oui, assistante d'éducation c'est six CDD
renouvelable chaque année avec possibilité de changer d'établissement.
Quels sont les diplômes nécessaires pour devenir assistante d'éducation ?
Un BAC, n'importe lequel mais il en faut un.
Pourriez-vous me décrire une journée typique à Jean Perrin s'il vous plaît ?
Nous commençons la journée par l'accueil des élève à 8h30 du matin.
Á 10h20 c'est la récréation que nous devons surveiller, puis la cantine à 12h et enfin la dernière
récréation à 15h26.
Et puis évidemment il y a les activités qui surviennent de manière imprévisible, les justifications de
retards ou d’absences, les demandes de rendez vous (CPE, conseillère d'orientation), et plein
d'autres petit problèmes aussi divers que variés.
Vous plaisez-vous dans votre travail ? Si oui pourriez vous en quelques mots nous parler de
votre travail ?
Oui j'aime mon travail, tout simplement parce que mon ambiance de travail est très agréable !
Mais c'est surtout grâce à VOUS les élèves qui chaque jour mouvementaient ma journée (Patricia
rigole).
De par vos petits problèmes, vos petites histoires, vos réussites au BAC !
C'est vraiment un plaisir de me lever chaque jour pour aller travailler.
Quels sont les principales avantages et inconvénients de votre métier ?
Comme je l'ai dis précédemment, des journées mouvementées dans une ambiance agréable, et le
principal défaut, qui est valable pour tous les établissements, c'est le manque de personnels, au
niveau des assistants d’éducation et des professeurs. Ça nous oblige à courir partout tout le temps,
nous sommes actuellement 4 pour plus de 1000 élèves !
En bref être assistante d'éducation c'est dur mais c'est tellement mouvementé et agréable
qu'on en viendrait à regretter que ça ne dure que six ans.

Merci à Patricia pour cette interview.
Fantin
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Interview élèves/professeur de la l'AP Cinéma
Nous avons interviewé Mme Louge et ses élèves dans
le cadre de l'AP « Cinéma de banlieue ».
Interview du professeur (Mme Louge) :
En quoi consiste votre AP ?
Construire un livre regroupant des articles sur un thème précis à
partir de différents films de banlieue.
Pourquoi avez-vous voulu créer cet AP ?
Pour amener sur son lieu de vie et les clichés qui lui sont attachés
une réflexion critique.
Quelle est l'ambiance de l'AP ?
Beaucoup d'intérêt et de participation. Peut-être pas toujours
assez de concentration.
Comment préparez-vous le cours d'AP ?
Les films sont choisis avec les élèves. Je leur propose mes
analyses que l'on enrichit avec leurs idées.
Depuis combien de temps dirigez-vous cette AP ?
Je dirige cet AP depuis 4 ans.
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Interview d'élèves :
Es-tu content d'aller en AP ?
Je suis assez content d'aller en Ap mais des fois c'est un peu
pénible.
Quels sont les points positifs et négatifs de l'AP ?
Points positifs : On découvre des nouveaux films
Points négatifs : En 2h, on n'a pas le temps de voir les films en
entier et certains sont oubliés.
Comment est l'ambiance dans l'AP ?
L'ambiance est bonne.
Quel style de film regardez-vous ?
Des films traitant de la banlieue française et américaine.
Que faites-vous lorsque vous ne regardez pas de films ?
On écrit des articles et des compte-rendus en présentant le film
en question avec un sujet précis.

Benjamin, Léo et Lucas
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Interview Jardin Potager.
Nous avons eu le plaisir d'être accueillis par M. Gross, professeur de technologie pour les
BTS et ses élèves au sein de l'accompagnement personnalisé du Jardin Potager de Jean
Perrin.
Leur accueil étais des plus sympathiques. Lors de notre intervention, ils pratiquaient de la
sensibilisation pour la nature. Ils observaient les oiseaux grâce à une application nommée
BirdLab.
Nous avons interviewé un élève de seconde.
Samy fut ouvert à nos questions.
Pourquoi avoir choisi le Jardin Potager de Jean Perrin comme accompagnement
personnalisé?
«Cet AP ma intéressé même si il n'était pas mon premier choix. Le nombre de places est
élevé donc j'ai pu retrouver des gens que je connais.»
D'accord, quelles sont les activités que vous effectuez lors de cet accompagnement
personnalisé?
«Nous créons des ponts sur logiciel informatique, nous observons des oiseaux par la fenêtre
comme maintenant et nous avons commencé à planter des graines.»
Quelle résultats avez vous obtenus lors de ce premier trimestre?
«Nous avons planté des graines, et commencé le pont pour la mare.»
Que faites vous lorsque vous êtes en intérieur?
«Nous faisons des créations sur ordinateur et nous observons les oiseaux.»
Nous remercions Samy pour sa participation.
Puis nous avons interrogé M. Gross :
Depuis combien de temps le JP de JP existe- t-'il?
«Il existe depuis deux ans, moi j'ai rejoint le projet depuis
un an.»
Quels sont vos différents rôles?
«Moi je m'occupe de la partie de la mare, des plantations et
de la sensibilisation à la nature. Mes collègues s'occupent
du développement durable du lycée et travaillent sur un
projet autour des problématiques de nourriture dans le
monde.»
Nous remercions les élèves de l'AP jardin potager et de M.
Gross pour leur accueil.
Propos recueillis par Cyril et Guillaume
Photo de la mare du Lycée Jean Perrin.
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Rencontre avec le professeur et certains élèves
de l'AP Louvre.
Mme Léturgie a bien voulu nous recevoir en plein AP pour répondre à nos questions. Elle nous a
parlé de ses projets, du déroulement de son atelier.

Professeur :
Que vous apporte l'AP Louvre en tant que professeur de français ?
L'AP Louvre apporte une vision différente des élèves, des cours. L'atmosphère
de travail est aussi différente, il y a une création de l'autonomie.
Brièvement, pouvez-vous nous expliquer vos projets durant l'année et ce
que vous allez faire ?
A la fin de l'année, il y a une visite du Louvre, il faut aussi créer une autonomie
en guidant les élèves mais en les laissant seuls.
Quelles sont les implications dans ce projet AP ?
Il y a beaucoup d'implication pour l'AP. Pour commencer, il fallait trouver un
thème, trouver des œuvres intéressantes à étudier puis pour finir, établir un
budget pour les sorties. Le projet est présenté par l’enseignante devant ses
collègues et la proviseur adjointe(Mme Priou).
Êtes-vous satisfaite du rythme de vos séances ?
Oui, mais je trouve que deux heures c'est long.
Êtes-vous satisfaite de l'ambiance de l'AP ?
Oui.
Depuis combien de temps êtes-vous dans l'AP ?
Depuis septembre, c'est moi qui l'ai proposé mais en ayant l'obligation de créer
un AP.
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Trois élèves :
Es-tu là par défaut ?
Deux sur trois sont là par défaut.
Cette AP te plaît-il ou non ?
Deux élèves sur trois aime bien cette AP.
Y'a-t-il une bonne ambiance dans cet atelier ?
Oui il y a une bonne ambiance.
Qu'apprends-tu particulièrement ?
On étudie des œuvres du Louvre intéressantes et le musée en lui-même.
Y'a-t-il une sortie ou un test de prévu ?
Une sortie est prévue pour la fin de l'année, la visite du Louvre.
Comment se déroule une séance de base ?
Dès notre arrivées, on sort des feuilles simple ou double, on étudie des œuvres
projetées au tableau. On travail en autonomie, on crée des projets sur ordinateur.

Propos recueillis par Jennifer et Nicolas
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INTERVIEW COURSE EN COURS
Nous sommes allés à l'accompagnement personnalisé course en cours, pour poser quelques
questions sur l'atelier.
Nous avons interrogé des élèves et le professeur M.Mention, professeur de construction
mécanique.

GROUPE 1 (Théo, Florian, Lucie, Fanny, Julien, André)
Quelles sont les différentes étapes du projet ?
On commence par la conception (voiture, couleurs...) sur ordinateur, et après on la créera dans
l'atelier.
Vous en êtes où ?
La voiture est faite mais ils manque quelques éléments
Votre avis sur les activités et l'ambiance ?
L'ambiance est détendue car nous sommes en équipe. Niveau activités, il y a 6 rôles : Le
Community Manager, l'ingénieur conception, le designer, le chef d'équipe, l'ingénieur de fabrication
et le testeur.
Y'a-t-il beaucoup de travail à la maison ?
Non, il n'y a pas grand-chose : juste réfléchir au projet et regarder ses mails pour voit si une
entreprise a répondu.
Que pensez vous de l'AP ?
C'est super, ça nous convient
Qu'est-ce que votre voiture à de différent par rapport aux autres ?
Elle est géniale ! Non, en vrai, ce qu'elle a de différent c'est que le
devant est en pointe et elle a des bandes. [Wow]

GROUPE 2 (Ewen, Joris, Matthias, Hugo, Florentin, Maxence)
Quel est votre avis sur l'AP ?
C'est bien, ça nous instruit.
Qu'est-ce que votre voiture a de plus que les autres ?
Elle est belle, aérodynamique. C'est la meilleure.
Pourquoi est-ce la meilleure ?
Parce que celles des autres sont nulles.

GROUPE 3 (Diego, Mouhamadou, Paul G, Nathan, Paul B, Guénolé)
Que pensez-vous de l'AP ?
C'est un moyen de réfléchir à son orientation.
Qu'y a-t-il de différent par rapport aux autres voitures ?
La forme de la voiture
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GROUPE 4 (Mika, Sami, Maureen, Océane, Rita, Guillaume)
Que penses-tu de l'AP ?
C'est intéressant, c'est éducatif. Excellent.
Pourquoi avoir choisi cet AP ?
Pour pouvoir travailler avec Solidworks et créer sa propre voiture.
Qu'est-ce que votre voiture a de différent ?
Le thème de la voiture (Ice & Fire)

M. MENTION
Que faites-vous dans l'AP ?
Pas grand-chose, ce sont les élèves qui travaillent. Nous, on ne fait que les appuyer, c'est leur
projet. On les aide dans l'utilisation des logiciels, pour essayer de concrétiser leurs idées.
Où sont fabriquées les voitures ?
Ici, par les élèves, avec une machine, dans les ateliers. On utilise des presseuses 3D
Combien de temps, en général, prennent les élèves pour chaque étape, ou est-ce que tout ce
fait en même temps?
Ils travaillent sur des choses différentes, ils se sont répartis les rôles. Par exemple, la conception
ils y sont depuis le début de l'année, là ça arrive à la fin. Il reste encore à fabriquer, à trouver des
sponsors, à préparer le stand, à faire leurs vêtements…
Vous avez déjà gagner des concours ?
On a déjà gagné trois fois le concours académique et on a fini maximum septième au niveau
national.
Est-ce que vous pensez gagner le concours cette année ? Quel est votre objectif ?
On est toujours très bien classé, sauf l'année dernière. En général, on est soit premier, soit
deuxième de l'académie. Donc, on espère finir premier cette année aussi.
Propos recueillis par Maeva & Rayan& Ismérie & Nathan
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Interview de l'AP Programmation
Nous avons tout d'abord interrogé le professeur :
Qu'est-ce-qui vous a donné envie de créer cet atelier ?
J'ai une formation en informatique, je connais la programmation. C'estça
qui m'a donné envie de le faire.
Pourquoi continuer ?
Comme ça marche bien je continue, on ne change pas un truc qui marche
bien.
Que faites vous pendant cet atelier ?
Ca se fait en trois phases : apprentissage de la programmation et les bases,
apprentissage du programme « Python » et puis en troisième partie les
projets.
Depuis combien de temps cet atelier existe-t-il ?
Depuis quatre ou cinq ans.
L'avez-vous toujours fait seul ?
J'ai été aidé une fois pour une ou deux séances mais sinon c'est toujours
tout seul.

Et ensuite les élèves :
Que faites-vous pendant cet AP ?
Pendant cet AP, quand on a les ordinateurs, on fait des programmes sur un
logiciel se nommant Python. Avant on le faisait sur Algobox.

Ashley, Florent, Léonie et Réda
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Les faux anglais :
par Aymeric Saout et Amaury Noirault

Interview des élèves :
En quoi consiste exactement cet AP ?
Les élèves font des exposés en anglais sur des personnalités
scientifiques (Isaac Newton, Albert Einstein...). Ils font d’abord
des recherches au préalable en français et présentent ensuite leurs
exposés en anglais à l'oral au professeur.
Y a-t-il des exercices de grammaire ou de conjugaison en
anglais ?
Il y a une absence totale d'exercices de conjugaison ou de
grammaire d’anglais. Le vocabulaire est demandé par les élèves
lorsqu'ils en ont besoin au professeur pour les exposés.
Parlez-vous tout le temps anglais ?
L'anglais est employé uniquement lors des exposés pendant
lesquels les élèves les présentent en anglais et le professeur leur
pose des questions en anglais (évidemment toujours sur le sujet de
l’exposé et non sur la langue), sinon durant les recherches, la
classe est en français.
Est-ce que vous apprenez des choses qui enrichissent votre
savoir par rapport à avant ?
Lors de leurs recherches, ils apprennent de nouvelles choses
principalement en matière de culture générale par rapport aux
éléments biographiques des scientifiques.
Aimez vous votre AP ?
Dans un cas général, les élèves apprécient peu leur AP.
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Interview du professeur Mme Bouquet :
En quoi consiste exactement cet AP ?
Le but de cet AP est de préparer les élèves à faire des diaporamas
en Anglais pour se préparer aux oraux d'anglais et s’entraîner à
faire de bonnes recherches.
Les élèves font en grande partie des recherches et des exposés en
Anglais.
Y a-t-il des exercices de grammaire ou de conjugaison en
Anglais ?
La professeure n'est pas professeur d'Anglais donc elle ne peut pas
faire d’exercices de grammaire et de vocabulaire .
Parlez vous tout le temps anglais ?
Les élèves ne parlent en Anglais que pendant les exposés car ils ne
sont pas très brillants.
Depuis quand faites vous cet AP ?
La professeure fait cet AP depuis le début de cette année.
Il y a des problèmes de comportement dans cet AP ?
Dans l'ensemble, les élèves se comportent bien mais ils travaillent
peu.
Les élèves sont ils compétents en sciences en anglais ?
Les élèves on un niveau très faible en anglais.
Comment avez vous fini par faire cet AP ?
Elle a créé cet AP au début de l'année.
Amaury et Réda
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Perfectionnement en physique-chimie
Nous avons rencontré trois élèves de l'AP renforcement en physiquechimie et nous les avons interviewé.
En quoi consiste votre AP ?
À faire de la physique-chimie. Surtout des exercices concernant la mémoire pour
mieux travailler.
Quel est votre avis concernant cet AP ?
C'est très long, très pénible et ennuyeux si on ne s'y intéresse pas.
Avez-vous l'impression de progresser ?
On sent une amélioration dans les notes.
Est-ce que cet AP était votre premier choix ?
Absolument pas il était en troisième choix.
Appréciez-vous cet AP ?
Oui ça va. C'est plutôt tranquille, l'ambiance est bonne.
Y'a-t-il du travail à faire à la maison ?
Non. Il n'y en a pas et pas non plus de contrôle.
En résumé l’AP renforcement physique-chimie est convivial il y a une bonne entente et
les cours ne sont pas ennuyeux mis à part lorsque l'on est pas intéressé. Les élèves qui
ont été pris dans cet AP l'avaient demandé en 3 e voeux et n'ont pas pu obtenir leurs
choix précédents.
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