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Des Lycéens qui déménagent…

Décembre 2014

EDITO POUR THEO
Pour ce premier numéro de l’année scolaire, nous souhaitons
rendre hommage à un élève qui a activement participé à
l’élaboration des premiers numéros de #TeamSchoelcher, et
surtout lui témoigner toute notre sympathie et nos vœux de
prompt rétablissement !

Le choc des images … une vidéo coup-depoing !
Les djihadistes
Les djihadistes répandent la terreur en
créant des vidéos qui choquent
énormément les esprits. L’état
islamique provoque des luttes armées,
la guérilla, des attentats-suicides mais
aussi des prises d’otages de
nombreuses personnes.
Ils créent aussi des vidéos qui
consistent à tuer ou maltraiter des
personnes du monde entier et de
manière très violente.
Une journée pas comme les autres
Il y a 1 mois de ça, nous étions entrain
de discuter près de la cafétéria comme
d’habitude entre midi et deux.
Normalement à cette heure là, quand
on se retrouve tout le temps à cet
endroit là, c’est pour prendre la blague,
discuter de tout et de rien mais ce jour
là un sujet faisait débat : la vidéo en
question.
Tout le monde avait déjà vu cette vidéo
qui circulait sur les réseaux sociaux
comme facebook ou encore tweeter
mais nous mêmes nous ne savions pas
que c’était choquant à ce point là.
Donc par curiosité, on avait demandé à
un ami de nous la montrer parce qu’il
avait la vidéo sur son portable et c’est

là qu’on s’est rendu compte qu’on
n’aurait pas dû faire ça.
Sur la vidéo, on voyait environ 3
djihadistes : un qui filmait la vidéo et
les 2 autres qui étaient tous les deux à
côté d’Hervé Gourdel et c’est à ce
moment la, qu’on voit que l’un des
deux hommes commence à trancher la
tête du français. Hervé Gourdel ne
pouvait pas voir ce qu’ils faisaient
parce qu’il avait les yeux bandés mais
on se doutait qu’il savait déjà qu’il
allait mourir de façon horrible. Bref,
c’est juste pour vous dire que ça a été
le pire moment de notre vie.

Attention, manipulation !!
L’état islamique utilise la propagande pour inciter
les personnes à rejoindre leur groupe surtout les
jeunes grâce aux jeux vidéo.
Ex : GTA

Notre dossier : l’impact du terrorisme sur le monde
Les Frères musulmans égyptiens relèvent
d’une affiliation fondée en 1928 par Hassan alBanna ayant pour but la réislamisation
extrémiste de la société arabe. Limité au début
à des luttes contre les dirigeants arabes «
apostats
»,
le
terrorisme
islamique
s’internationalise à partir de la révolution
iranienne de 1979. L’Arabie Saoudite et l’Iran
s’opposent alors pour diriger des institutions
islamiques et se lancent dans une surenchère
pour la protection des intérêts musulmans, ce
qui engendre la naissance de mouvements
s’appropriant la violence à des fins dites «
religieuses ».
Depuis les années 2000 deux organisations
composées de nombreux djihadistes adeptes du
terrorisme prennent de l’ampleur. Leur nom :
l’Etat Islamique (l’EI) et l’organisation Al

Qaida au Maghreb Islamique (ou AQMI).
A l’aide d’actes barbares et violents, ils
sèment la terreur aussi bien au Moyen-Orient
que dans le reste du monde. Ils veulent
s’emparer du pouvoir et convertir un bon
nombre de populations à l’Islam radical qu’ils
prêchent par la force et par la propagande.
Le 11 septembre 2001, se produit un
événement qui marquera tous les esprits. Les
Etats-Unis sont frappés par une attaque
terroriste, quatre avions sont détournés dont
deux touchent les tours jumelles du World
Trade Center situées à Manhattan à 8h46 et
9h03. Le troisième atteint le Pentagone à
9h37 et le quatrième s'écrase aux environ de
Pittsburgh à 10h03.Dans cet attentat on
dénombra 2976 morts.

Récemment, bon nombre d’actes terroristes impliquant des Français ont eu lieu. Nous pouvons citer
entres autres :



La décapitation par l’EI de l’otage Hervé Gourdel en 2014
La mort de Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 58 ans, deux journalistes qui travaillaient
pour RFI en 2013

Côté Culture : nous avons sélectionné pour vous…
Un événement musical
Le World créole music festival de la Dominique
Du 24 au 26 octobre s’est déroulé le festival de la Dominique à Roseau au
Windsor Ark Stadium. Tous les artistes caribéens était présents : Jah cure, Franky
Vincent, Triple Kay Global Band, wck, asa bantan, T-vice et bien d’autres ont mis le
feu sur scène avec une foule incroyable et très nombreuse. Durant cette période la
caraïbe a vécu un moment inoubliable avec de bons souvenirs de ce pays
magnifique et du concert live de ses artistes préférés.

Un événement cinématographique
Titre : 12 ansd'esclavage
Réalisateur : Steve McQueen
Date de sortie :Janvier 2014
Durée du film : 2h13 min
Résumé : (Tiréd'une histoire vraie) Aux
États-Unis,
peud'annéesavant
la
guerre de sécession , un homme afroaméricainoriginaire
de
New-York
estenlevé
et
venducommeesclavealorsqu'ilétait
déjà
affranchi
.Il
va
passer
alorsdouzeans à se battre pour
saliberté. Son seulbut ?Retrouversa
femme et sesenfants.

12 years a slave

.
Mon avis :
C'est un film trèsémouvant et
trèsbienréalisé, ilexiste de nombreux
films surl'esclavagemais le réalisateur
a
tout
de
mêmeréussi
à
captiverl'attention des spectateurs.
Ce
film
convientaussibien
aux
adultesqu'aux plus jeunesd'entrenous
,iln'ennuie pas, loin de là ! On n'a pas
non plusbesoin d'être un "fragile" pour
le
voir.
Ce
qui
m'aparticulièrementtouchéec'est la
détermination
du
principal
personage…
Je
ne
pourraijamaisressentirceque
des
millions d'esclavescommeluionteu à
endurer. A voir, mêmeunefois.

Deux événements littéraires
Titre du livre :Hungergames, la révolte
Auteur : Suzanne Collins
Synopsis :Katniss est plus que jamais la
cible du Capitole. Sa famille et ses amis
sont en danger. La survivante de deux
hungergames d’affilée devra assumer le
role de geai moqueur, et rendre sa liberté
aux habitants des districts. Katniss tentera
par tous les moyens de sauver Peeta des
mains du président Snow. Katniss aura
des choix difficiles à faire, aussi bien en
tant que meneuse, que dans ses choix
amoureux .Le geai moqueur saura-t-elle
accomplir sa mission à n’importe quel
prix… ?
Mon avis sur le livre : Le livre est
passionnant et riche en émotions. Un
suspense à couper le souffle. Les fans ne
seront pas déçus. L’histoire m’a beaucoup
plu,
malgré
les
pertes
humaines
importantes. Ce livre fait réfléchir sur la
société d’aujourd’hui, où de grandes
inégalités existent.

Yanick Lahens : Prix Femina 2014
Le prix Femina est un prix littéraire français, créé en 1904
sous la direction d’Anna De Noailles. Le prix est attribué
chaque année par un jury exclusivement féminin à Paris et
cette année le 3 novembre a été récompensée Yanick
LAHENS pour son œuvre « Bain de Lune », une haïtienne née
à Port-au-Prince le 22 décembre 1953 qui est très impliquée
dans la vie associative de son pays natal.

Notre débat : Les Jeunes et la Politique?

POUR

Les
jeunes
devraient
s’intéresser à la politique
car cela nous concerne
directement
et
indirectement.
Les
décisions
que
nous
prenons
auront
des
répercussions sur notre
avenir.
Nous
devons
nous
intéresser à la politique
car cela concerne notre
pays, notre culture.

CONTRE

Les jeunes ne s’intéressent pas à
la politique
car les hommes
politiques sont des personnes d’un
âge avancé. Certains jeunes ne
peuvent pas s’identifier à travers
la politique.
Ils ne se sentent pas concerné et
pensent être incompris par les
hommes /femmes politiques. Il y a
des jeunes qui ne s’intéressent pas
à la politique car pour eux cela
ne sert a rien et ils pensent ne
rien pouvoir changer.

Le nouveau Conseil de Vie Lycéenne
Vers la mi-octobre se sont déroulées au sein du lycée Schœlcher les élections
des représentants des élèves, les membres du CVL (le conseil de vie lycéenne).
Sur la trentaine de postulants à la rentrée, 20 lycéens (10 titulaires ainsi que 10
suppléants), étant en majorité des secondes ont été choisis par l’ensemble des
élèves afin que ceux-ci les représentent au mieux et améliorent leurs conditions
de vie dans le lycée.
En ce moment, les nouveaux membres du CVL sont en train de réorganiser leur
espace de travail (réaménagement de la salle de CVL, instauration au moins
chaque mois de « réunions bilan » afin de faire le point sur les innovations et
actions du CVL etc...). Ils ont déjà des idées de projets.

En voici quelques unes :
 Instauration de nouveautés au lycée dans le cadre de journées précédant
des fêtes telles que le Carnaval, Pâques et bien d’autres encore,
 Améliorations dans l’aménagement du lycée,
 Mise en place d’un dispositif visant à recueillir les doléances des élèves
par le biais des délégués de chaque classe etc…
Comme vous le constatez, nos représentants ne manquent pas d’idées. Les
membres du CVL nous promettent encore beaucoup d’autres innovations tout au
long de notre année scolaire, alors soyez patients !

Et si on parlait orientation ?
Coiffeuse

Avocate

Professeur

Architecte

- Depuis combien de
temps exercez-vous
votre métier ?
Ca fait 12ans que
j’exerce le métier de
coiffeuse.

- Depuis combien de
temps exercez-vous
votre métier ?
Cela fait plus de 18
ans que j’exerce
mon métier

- Depuis combien de
temps exercez-vous
votre métier ?
Cela fait 8 ans que
j’exerce mon métier

- Depuis combien de
temps exercez-vous
votre métier ?
Cela fait exactement
16ans que j’exerce
ce métier.

-Quelles études
avez-vous faites ?
Pendant combien
d’années ?
Après ma 3eme j’ai
fais un CAP coiffure,
j’ai fait un BP
coiffure et j’ai un bac
+ 2 en coiffure. J’ai
fait à peu près 6 ans
d’études après la
troisième.
-Est-ce que vôtre
métier subvient à
tous vos besoins ?
Je touche le smic et
éventuellement des
primes lorsque j’ai
beaucoup de clients.
-Quels sont les
difficultés du métier ?
Les difficultés
rencontrées sont la
clientèle insatisfaite,
les horaires
irréguliers, les
pourboires peu
élevés, l’attente des
nouveaux produits.
-Est-ce que c’était
votre rêve de faire
votre métier actuel ?
Oui j’ai toujours rêve
d’être coiffeuse.
- Avez-vous
beaucoup de
concurrence ?
Oui, mais cela
n’influe pas sur

-Quelles études
avez-vous faites ?
Pendant combien
d’années ? :
Après un master 2
(bac + 5)
- formation de 6 mois
en CRFPA,
- module de 6 à 8
mois consacré à un
projet pédagogique
spécialisé,
- stage de 6 mois
dans un cabinet
d'avocat à l'issue
duquel on passe le
CAPA, certificat
d'aptitude à la
profession d'avocat.
L'avocat prête
serment et s'inscrit
au barreau de son
choix.

-Est-ce que vôtre
métier subvient à
tous vos besoins ?
C’est une question
personnelle, mais oui
mon travail subvient
à tous mes besoins.
-Est-ce que c’était
votre rêve de faire
votre métier actuel ?
Oui depuis petite j’ai
toujours voulu
devenir avocate

-Quelles études
avez-vous faites ?
Pendant combien
d’années ?
passer
obligatoirement par
le CRPE (concours
de recrutement de
professeurs des
écoles). Une fois le
concours réussi,
vous devenez
fonctionnaire
stagiaire en
responsabilité. Vous
suivez une formation
en alternance en
2ème année de
master qui se
déroule à temps
partiel dans une
école.
-Quels sont les
difficultés du métier ?
Gérer la classe,
avoir de l’autorité sur
les élèves, se faire
respecter et répéter
plusieurs fois la
même chose à
plusieurs classes,
faire face à la non
concentration des
élèves.
-Est-ce que c’était
votre rêve de faire
votre métier actuel ?
Quand j’étais plus
jeune je voulais être
vétérinaire mais au
cours des années je
me suis intéressée
au métier
d’enseignant

-Quelles études
avez-vous faites ?
Pendant combien
d’années ?
J’ai fait un bac S
puis :
- doctorat en
architecture en
bac+8,
- DPEA (diplôme
propre aux écoles
d'architecture) offrant
plusieurs spécialités
complémentaires :
design,
scénographie,
architecture navale...
- DSA (diplôme de
spécialisation et
d'approfondissement)
présentant 4
mentions (projet
urbain, maîtrise
d'ouvrage, risques
majeurs, patrimoine)
en 18 mois ou 2 ans
d'études après un
DEA.

-Est-ce que vôtre
métier subvient à
tous vos besoins ?
Oui car je suis très
demandé et cela me
rapporte beaucoup.
-Quels sont les
difficultés du métier ?
Trouver des clients
quand on n’a pas
l’habitude ou qu’un
client décide de tout

ma clientèle.

- Comment faites
vous pour gérer
l’attitude des
élèves ?
C’est assez difficile
mais j’y arrive,
j’essaye de me
mettre un peu à leur
place.

arrêter en plein
chantier.
-Est-ce que c’était
votre rêve de faire
votre métier actuel ?
Non, ce n’était pas
mon rêve, je voulais
être astronaute.

VETERINAIRE
Dans les zoos, en ville ou dans les élevages en campagne, il y a plus
d’une façon d’exercer le métier de vétérinaire. Mais le plus connu est
sans conteste le vétérinaire urbain, ou canin, celui qui intervient en ville.



Niveau d'études exigé
Bac + 5 et plus
Salaire net mensuel de départ
En libéral, un vétérinaire gagne
entre 1 500 et 5 800 € net par
mois, selon son expérience, sa
renommée et son lieu d’exercice.




Recrutement et débouchés
Modérés ou stables
Qualités requises
- Résistance physique.
- Disponibilité.
- Communication et diplomatie
avec le client.
- Pédagogie.
- Rigueur et précision.

GYNECOLOGUE
Son job

Donner la vie, permettre aux personnes qui connaissent des problèmes
de stérilité d’avoir des enfants... cela fait pleinement partie de la mission
du
gynécologue
obstétricien.
En poste en hôpital ou en clinique, il assure le suivi des femmes
enceintes jusqu’à l’accouchement qu’il ne prend en charge qu’en cas de
problèmes (grossesses à risques, césarienne...), les naissances étant de
plus en plus souvent confiées aux sages-femmes.



Niveau d'études exigé
Bac + 5 et plus
Salaire net mensuel de départ
Un gynécologue hospitalier gagne
3 800 € brut par mois. Un
gynécologue médical (donc en
libéral) perçoit environ 7 000 €
mensuel.



Qualités requises
-

Psychologie.
Capacité d’écoute.
Diplomatie.
Solidité nerveuse et physique

