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Pourquoi se retrouve-t-on en parcours 
aménagé?

On est dans une filière qui ne nous convient pas, 
on décroche, ce qui provoque  de 

l’absentéisme, de mauvaises notes …et au 
final  on n’a plus de projet précis et plus aucune 

envie de continuer l’école.

Témoignages: le parcours nous a permis de 
découvrir plusieurs filières à travers des stages 

d’observation, on se sent plus soutenus et 
encadrés. On ne vient qu’1 jour par semaine 

pour travailler notre projet avec l’équipe.
Elèves du dispositif DAQ

 C. et Julian

Tout le monde 
peut se tromper 
de parcours !

Le cirque débarque au lycée
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Combien de projets pour 
cette seule année

2016-2017 ! 
Ce premier numéro de CJ 
News ne suffira pas à les 

présenter tous…soyez 
patients.

Des notions de solidarité par 
le biais du cirque, à la notion 

de respect de 
l’environnement à travers le 

projet des 3èmes, en 
passant par l’ouverture sur 

les autres lors du voyage en 
Allemagne, découvrez ces 

belles initiatives en lisant ce 
numéro de CJ NEWS.

Mme le Proviseur

Un projet cirque a débuté au lycée avec 
une classe de 2nde Bac. Les élèves sont 
encadrés par des professionnels durant 
4 séances. Ils ont présenté devant un 
jury le mardi 7 février le résultat de leur 
travail sur le thème de la pyramide. Cette 
rencontre s’inscrit dans le cadre de la 
biennale internationale des arts du cirque 
qui a eu lieu à Marseille du 21 janvier au 
19 février. Originalité, technique, aspect 
insolite…la pyramide a été 
récompensée!

Marseille au Naturel : le projet des 3PP
La classe de 3ème prépapro participe à un projet sur toute l’année intitulé : 
« Marseille au Naturel » Ce projet permet aux élèves de faire des sorties et des 
découvertes, il s’inscrit dans un EPI : Enseignement Pratique Interdisciplinaire. 
Son  thème : l’environnement et le développement durable.

Témoignages:
Nous, élèves de la classe de 3 prépapro, participons à ce projet afin de nous 
préparer à l’épreuve orale du brevet.
C’est pour cela que nous sortons dans l’environnement de Marseille. Notre 
première sortie s’est déroulée aux îles du Frioul et nous avons découvert entre 
autre, l’hôpital Caroline que l’on n’a pas pu visiter à cause des travaux de 
rénovation.

Cet hôpital servait à mettre tout voyageur débarquant à Marseille en quarantaine 
pour vérifier s’il était malade ou contagieux.

On se souviendra de la « douche » prise sur l’île tellement il a plu l’après-midi.
Ensuite nous sommes allés dans la colline derrière le lycée, à La Barasse, avec 
une guide qui nous a expliqué l’histoire industrielle du paysage (aluminium, 
charbon, calcaire)

On a appris qu’à cause des déchets d’aluminium, la terre était devenue rouge. 

Sur ce chemin nous devons aider à construire des marches en bois pour aider 
les randonneurs à monter en sécurité.

Réalisation des marches
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Un joli point de vue…





Nous avons aimé lire :



Un roman : U4
De Vincent Villeminot
Ce livre m’a beaucoup plu car il a un effet réaliste; on y parle des plus 
grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille. Tout se passe bien 
jusqu’au moment où un cataclysme, une épidémie, un virus nommé : 
U4 cause la mort de la moitié de la population. Seuls les ados de 14 à 
19 ans sont épargnés…
R. Moindjie

Des repas à thèmes pour le restaurant 
pédagogique de  Camille Jullian

Des élèves de Camille Jullian en Allemagne

Depuis le début de l’année scolaire, de nombreux 
repas à thème ont été réalisés par les élèves de 
2 APR et servis par les T SBC. 
Ils ont ainsi participé à l‘élaboration des différentes 
spécialités régionales ou internationales et à la 
réalisation des travaux artistiques de décoration du 
restaurant pédagogique. 
Cette démarche vise à ouvrir leur esprit sur des 
recettes venues d’ailleurs qu’ils n’auraient jamais 
envisagé de préparer et à les sensibiliser sur une 
valeur commune à l’échelle planétaire : la 
convivialité et le plaisir que peut procurer un repas 
partagé.

Relevons également l’intérêt pour les élèves de 
découvrir de nouveaux produits (cranberries, persil 

de mer etc…) et d’apprécier de nouvelles saveurs! 

Interview de Mesdames VOGNI et ROMANES

Où étiez-vous précisément et pourquoi êtes vous allés en Allemagne ?
8 élèves de 1ere et Terminale Bac Pro Commerce de la section européenne sont 
partis faire leur stage en entreprise en Bavière, dans le sud de l’Allemagne dans la 
petite ville de Traunstein.

Qu’avez-vous fait là-bas ? 
Nos élèves étaient en stage en entreprise en binôme avec un élève allemand. La 1ère 
semaine nous étions dans le lycée allemand. Nous avions des cours très ludiques 
pendant lesquels les Allemands nous donnaient quelques rudiments de leur langue et 
un professeur bilingue nous expliquait la culture bavaroise. L’après midi nous partions 
visiter la région. Ensuite les deux autres semaines les élèves étaient en stage en 
entreprise.

 Racontez-nous comment sont les écoles. 
Très différentes de chez nous ! Il n’y a pas de concierge, pas de surveillant. Les 
élèves rentrent et sortent comme ils veulent, notamment pour aller fumer.  Le lycée 
est très propre, les élèves sont calmes, on n’entend pas de cri dans les couloirs. Les 
élèves peuvent sortir très discrètement de cours sans rien demander au professeur 
s’ils ont une envie pressante mais ils n’abusent jamais ! Les salles sont ouvertes, il n’y 
a pas de vol.

Quels sont les plats traditionnels ? 
En Bavière ils mangent surtout des « curry wurst », c’est une saucisse type Frankfort 
avec une sauce au curry et des frites, et des escalopes de porc panées (Wiener 
Schnitzel), c’est délicieux. Un manga : Soul Eater 

de Atsushi Ohkubo: Une histoire concernant la folie
Plusieurs jeunes élèves de l'école Shibusen apprennent à devenir des 
Meisters. Cette école a été fondée par maître Shinigami (le Dieu de la 
mort), d'une part dans le but de former des jeunes meisters avec leurs 
armes démoniaques, pouvant prendre forme humaine, à faucher des 
âmes ; d'autre part pour éviter que le Grand Dévoreur, qui a failli 
engloutir le monde dans le désespoir et la folie, ne puisse renaître de 
nouveau.
F. Olivieri

curry wurst

 Le 6 décembre nous sommes partis à l’Estaque pour 
passer la journée à l’Alhambra cinéma du 16ème 
arrondissement de Marseille. 

C’était trop bien ! On s’est régalé ! 
On a passé du temps ensemble ! 
J’ai aimé créé un film ! J’ai appris beaucoup de 
choses. 
La Mashup table, c’est vraiment intéressant. 
On a été bien accueilli dans cet endroit ! 
La journée a passé trop vite ! 
Le montage, c’était vraiment bien ! 
L’Alhambra, c’est un bel endroit. J’ai été étonnée 
par les anciennes pellicules, trop étrange … 

Si vous aussi, vous avez 

envie de partager votre 

passion, vous pouvez 

envoyer votre article au 

journal !!

Notre sortie à l’Alhambra!
Les élèves du dispositif ULIS racontent…
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