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Résultats

BAC 2019

ALERTE !

ÉDITO 

Si le mois de juin annonce traditionnellement la 
période estivale, synonyme de vacances scolaires, 
c’est aussi pour certains le mois des épreuves du 
Brevet des Collèges, des épreuves anticipées et 
terminales du Baccalauréat, d’une inquiétude 
dans les réponses apportées par Parcoursup en 
terme de poursuites d’études.

Le mois de juin 2019 verra peut-être l’avènement d’un nouvel outil 
qui viendra compléter utilement la délivrance sous forme d’imprimé 
papier de nos diplômes. 

Il est en effet prévu que les futurs diplômés puissent accéder 
une attestation numérique de leur diplôme du Brevet, du 
Bac et de quelques autres diplômes sur un nouveau service :  
diplôme.gouv.fr

Ce service devrait être aussi accessible aux diplômés des années 
antérieures, un peu plus tard.

Pour l’heure, il convient de nous (re)plonger dans les révisions, nous 
avons consacré un chapitre entier pour les retardataires et prenez le 
temps de lire l’article sur les (petits) gestes qui sauvent la Planète.

Bon courage pour vos examens et bonnes vacances pour les autres.

Philippe TOUZEAU-MENONI
Directeur de Publications
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Vos révisions en un clin d'œil

Ne pas négliger 
le sommeilPar la

répétition
Avoir un bon 

équilibre 
alimentaire

En s'auto-
évaluant

Faire du sportEn s'auto-
interrogeant

Se détendre
En apprenant
de ses erreurs

Établir un 
planning réaliste 

de révisions

Espacer
les séances

de travail

Lors des cours :
prise de notes 

active

Se préparer un 
lieu à soi pour 

réviser

Lors des révisions : ne 
pas simplement lire le 
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(mouvements)

Les moyens mnémotechniques : bons ou faux amis ?

Les moyens mnémotechniques du type « Mais où est donc Ornicar ? » n’améliorent pas la mémorisation. 
En revanche, ils peuvent servir, une fois que l’on a compris le cours, à synthétiser ce que l’on a appris 
pour mieux le retrouver ensuite en mémoire. 

Il est possible de les créer soi-même ou d’intégrer un brin d’humour pour mieux les retenir : les poètes 
peuvent en réaliser en vers, les plus pragmatiques peuvent créer un mot avec les initiales des termes à 
retenir par exemple, à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux.
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Résultats du BAC

BAC

Délais de réponse :

3 jours pour répondre (J+2)
5 jours pour répondre (J+4)

2 jours (J+1) pour répondre à compter 
du 2 septembre pendant la phase complémentaire.

Délais de réponse aux propositions d’admission

* Les candidats qui ont accepté une proposition d’admission définitivement ne sont pas concernés par les points d’étape.
** La phase complémentaire vous offre la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour les formations qui ont des places disponibles.
*** Si je n’ai pas de proposition d’admission et que j’ai formulé au moins un vœu en phase complémentaire, je peux solliciter la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur) de mon académie.

>> Pendant les épreuves
du BAC l’envoi des propositions 
d’admission est interrompu
et les délais de réponse
sont suspendus.

Lorsque vous avez une proposition d’admission
le délai de réponse est indiqué en face de chacun
de vos vœux dans votre dossier Parcoursup

Respectez
bien le délai
de réponse !

LES GRANDES ÉTAPES
DE LA PHASE PRINCIPALE D’ADMISSION 2019

14 septembre Fin de la phase complémentaire

15 mai début de la phase 
d’admission
je reçois les réponses à mes vœux

À partir du 6 juillet : si je n’ai pas
de proposition d’admission je peux
solliciter l’accompagnement de la CAES***

19 Juillet fin de la phase 
d’admission

25 juin Début de la phase complémentaire**
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Je dois confirmer
définitivement 

mon choix d’inscription

POINT
D’ÉTAPE

3*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

POINT
D’ÉTAPE

2*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

POINT
D’ÉTAPE

1*

Après validation 
du point d’étape n°1, 
je peux activer 
le répondeur automatique
pour mes vœux en attente maintenus



6 7

En #bref et en #brèves... à cliquer

1 - USA : les professeurs 
de Floride vont pouvoir 
être armés en classe  
Le Parlement de l’Etat américain de 
Floride a adopté, mercredi 1er mai, un 
texte autorisant les enseignants à porter 
une arme à feu en classe. L’objectif de 
la nouvelle loi est d’éviter une nouvelle 
tuerie en milieu scolaire. Cette mesure a 
été prise suite à la mort de 17 personnes 
dans un lycée de Parkland, en février
2018.

Ils ont choisi d’être ambassadeurs du #ServiceNationalUniversel et 
vous expliquent pourquoi :

Appel à une grève de la surveillance 
du bac : «C’est mon devoir de dire à chaque 
famille de ne pas se préoccuper de ce sujet. 
Le bac se passera de façon normale», dit @
jmblanquer - Les différents syndicats, dont le 
Snes-Fsu et le Syndicat national des lycées et 
collèges (Snalc), protestent contre la réforme 
du baccalauréat et la refonte du lycée. « On 
appelle à une grève de la surveillance mais pas 
des épreuves.»

Comment ont voté les 18-24 aux 
élections européennes ?
Il y a eu une abstention plus forte avec 60%, les 
votes se sont portés à 25 % sur EELV (écolos) , 15 
%, sur le Rassemblement Nationale et 12 % La 
République en marche (LRM) « Les jeunes ont 
intégré qu’ils allaient vivre avec le réchauffement 
climatique et que ce sont eux qui en subiront 
les conséquences » selon l’enquête Ipsos-Sopra 
Steria.

Le probable 
calendrier scolaire 
2020-2021
Un projet d’arrêté, prévoit 
que la pré-rentrée des 
enseignants soit fixée au 31 
août 2020 et la rentrée des 
élèves le lendemain, mardi 
1er septembre.

Retour sur l’action d’un 
CVL pour « défendre le 
climat »
En mars dernier, les élèves du 
Conseil de vie du lycée (CVL) de 
la cité scolaire Raoul-Vadepied, à 
Évron (Mayenne) , ont mobilisé en 
nombre les élèves du lycée, pour 
défendre le climat
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Résultats du BAC

BAC

Délais de réponse :

3 jours pour répondre (J+2)
5 jours pour répondre (J+4)

2 jours (J+1) pour répondre à compter 
du 2 septembre pendant la phase complémentaire.

Délais de réponse aux propositions d’admission

* Les candidats qui ont accepté une proposition d’admission définitivement ne sont pas concernés par les points d’étape.
** La phase complémentaire vous offre la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour les formations qui ont des places disponibles.
*** Si je n’ai pas de proposition d’admission et que j’ai formulé au moins un vœu en phase complémentaire, je peux solliciter la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur) de mon académie.

>> Pendant les épreuves
du BAC l’envoi des propositions 
d’admission est interrompu
et les délais de réponse
sont suspendus.

Lorsque vous avez une proposition d’admission
le délai de réponse est indiqué en face de chacun
de vos vœux dans votre dossier Parcoursup

Respectez
bien le délai
de réponse !

LES GRANDES ÉTAPES
DE LA PHASE PRINCIPALE D’ADMISSION 2019

14 septembre Fin de la phase complémentaire

15 mai début de la phase 
d’admission
je reçois les réponses à mes vœux

À partir du 6 juillet : si je n’ai pas
de proposition d’admission je peux
solliciter l’accompagnement de la CAES***

19 Juillet fin de la phase 
d’admission

25 juin Début de la phase complémentaire**
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Je dois confirmer
définitivement 

mon choix d’inscription

POINT
D’ÉTAPE

3*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

POINT
D’ÉTAPE

2*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

POINT
D’ÉTAPE

1*

Après validation 
du point d’étape n°1, 
je peux activer 
le répondeur automatique
pour mes vœux en attente maintenus

PARCOURSUP 
Questions-Réponses avec Jérôme TEILLARD

 
Question 1 : Parcoursup, comment ça marche ?

La plateforme Parcoursup est le support d’une procédure qui permet aux 
élèves de terminale qui souhaitent continuer leurs études dans l’enseignement 
supérieur, de faire des voeux pour des formations et de recevoir des réponses. 
Lorsqu’elles sont positives on parle de « propositions d’admission ».

Question 2 : Est-ce que Parcoursup est vraiment mieux 
qu’APB ?

Parcoursup organise un accompagnement à l’orientation et donne aux candidats 
les informations utiles pour faire des voeux et ensuite pour choisir la formation qui 
correspond le mieux à leur projet d’études supérieures.
APB était un système où aucun accompagnement n’était proposé alors qu’avec 
Parcoursup les candidats peuvent poser des questions, réfléchir, en parler avec 
les équipes du lycée pour choisir une formation. De plus, APB pouvait se servir du 
tirage au sort pour des formations qui recevaient beaucoup de demandes, ce qui 
n’est pas le cas avec Parcoursup.

Sollicité par l’équipe de D.E.M.A.I.N., Jérôme TEILLARD, Chef de 
projet Réforme de l’accès à l’enseignement « PARCOURSUP », 
répond aux questions des élèves de Terminales des lycées RENOIR 
et ESCOFFIER de Cagnes sur Mer (BRECHENMACHER Léonie, 
ELINEAU Clément, BECHU Lucas, PICON-BANDEIRA DA SILVA 
Logan et Leo ARMAND). 
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Question 3 : Pourquoi un élève et pas l’autre ?

Les formations examinent chaque candidature en fonction d’attendus des 
formations et de critères généraux qui sont définis et affichés sur Parcoursup 
depuis le mois de janvier. En formulant un voeu pour cette formation, les candidats 
peuvent valoriser toutes les expériences qui leur semblent intéressantes et 
adaptées
à celle-ci : du bénévolat, un sport, de la musique, une passion, des résultats 
scolaires, etc.

Question 4 : Pouvez-vous me 
montrer les algorithmes ?

Il existe un seul algorithme pour Parcoursup, 
qui est publié et disponible sur la plateforme 
de dépôt « Framagit ».

Question 5 : Pourquoi les critères 
ne sont pas plus clairs ?

Les critères généraux d’examen des voeux 
utilisés par les formations sont énoncés 
et affichés pour chaque formation depuis 
le mois de janvier. Ils ont été rédigés par 
les formations afin d’éclairer au mieux les 
candidats.

Question 6 : Que faire si aucun de 
mes voeux n’est retenu ?

Si vous n’avez reçu aucune proposition 
d‘admission, vous pouvez faire de nouveaux 
voeux dans la phase complémentaire qui 
a ouvert le 25 juin. Vous pouvez également 
demander un accompagnement auprès 
de votre académie dans le cadre des « 
commissions d’accès à l’enseignement 
supérieur ».

Question 7 : Comment faire son 
choix lorsqu’on a reçu plusieurs 
propositions ?

Pour ceux qui hésitent encore, demandez 
conseil à votre professeur principal, votre 
entourage ou sollicitez directement les 
formations pour avoir des détails (contact 
dans la fiche formation). Et rappelez-vous : 
vous avez toujours la possibilité de conserver 
vos voeux en attente s’ils vous intéressent 
davantage que la proposition qui vous a été 
faite.

Question 8 : Une fois la proposition 
acceptée, quelle est la procédure 
à suivre pour s’inscrire ?

Vous avez accepté définitivement une 
proposition lorsque vous n’avez plus aucun 
voeu en attente. À ce moment-là, vous 
recevrez un message de la formation 
vous indiquant les délais et les modalités 
à suivre pour procéder à votre inscription 
administrative.

Question 9 : Quelle est la différence entre la liste d’attente et 
la liste d’appel ?

Lorsque vous êtes placé sur liste d’attente, vous avez accès à plusieurs données 
dont votre position sur la liste d’appel et celle sur la liste d’attente. La liste d’appel 
n’évolue pas. Il s’agit du classement établi par les établissements. Il comprend à la 
fois les candidats qui ont reçu une proposition d’admission et ceux qui
sont en attente. Comme son nom l’indique, la liste d’attente ne concerne que les 
candidats en attente de place. Votre position doit ainsi évoluer tous les jours. . Cette 
année, nous avons mis en place ces repères afin d’aider les candidats à mesurer 
leur position dans le classement. Ils peuvent aussi se renseigner grâce aux tutos 
afin de bien comprendre à quoi servent ces informations. Pour l’essentiel des 
lycéens, depuis le début de la procédure, les voeux en attente sont devenus des 
propositions d’admission. C’est le principe de la procédure, elle est progressive.
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Le trouble du jeu vidéo  
est désormais une addiction ... reconnue

Selon l’OMS, vous êtes concerné par le « trouble du jeu vidéo » si votre 
comportement se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité 
accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d’autres centres 
d’intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante 
du jeu en dépit de répercussions dommageables ».

Elle sera effective le 1er janvier 2022.

En effet, la pratique excessive et déraisonnable du jeu vidéo a finalement été reconnue 
comme une pathologie à part entière avec la précision que ce trouble « ne touche qu’une 
petite partie des personnes qui utilisent des jeux numériques ou des jeux vidéo. ».
Néanmoins, tout joueur doit être attentif au temps passé sur les jeux, en particulier 
si ses activités quotidiennes en pâtissent, ainsi qu’à tout changement physique ou 
psychologique, sur le plan social et celui de sa santé, qui pourrait être attribué à un 
comportement de jeu ».

Le débat qui anime les industriels du jeu et les scientifiques.

En 2014, le « jeu pathologique » était défini comme un « trouble consistant en des épisodes 
répétés et fréquents de jeu qui dominent la vie du sujet au détriment des valeurs et des 
obligations sociales, professionnelles, matérielles et familiales ». Il avait été classé dans les 
troubles des habitudes et des compulsions, aux côtés de la pyromanie et de la kleptomanie. 

Les représentants de l’industrie du jeu vidéo considèrent que «la notion de “trouble 
du jeu vidéo” de l’OMS ne repose sur aucune preuve suffisamment solide justifiant son 
intégration dans l’un des outils normatifs les plus importants de l’OMS. Une fois ajoutées 
à la liste, ces notions peuvent y rester, à tort, pendant des années ».

Le consensus est également loin d’être acquis dans le monde scientifique.« Une 
définition d’un comportement d’addiction centrée uniquement sur les jeux vidéo apparaît 
arbitraire, estime une étude. Il manque une raison convaincante de se focaliser sur le jeu, 
plutôt que sur la myriade d’autres activités qu’un individu peut pratiquer de manière 
excessive. Nous reconnaissons que certains peuvent jouer de manière disproportionnée, 
de la même manière qu’ils peuvent avoir une pratique disproportionnée des réseaux 
sociaux, du travail, du sexe, du bronzage »

• Si vous avez accepté de manière définitive, 
avant les points d’étape, une proposition 
d’admission (sans maintien de vœux 
en attente), vous n’êtes pas concerné
par les points d’étape.

Vous devez répondre aux points d’étape 
dans les délais impartis sinon vos vœux 
en attente seront considérés comme 
abandonnés et votre place sera proposée 
à un autre candidat.

À NOTER

Vous avez accepté une proposition 
d’admission tout en maintenant 
des vœux en attente : 
• vous devez confirmer votre choix 

d’inscription dans la formation que 
vous avez acceptée avant la fin 
de la phase d’admission

• vos vœux en attente seront archivés 
dans votre dossier et si, à titre 
exceptionnel, une place venait 
à se libérer suite au désistement 
d’un candidat pendant l’été, la place 
sera proposée au premier candidat 
de la liste d’attente archivée.

2 points d’étapes obligatoires   pour confirmer vos choix :

POINT
D’ÉTAPE

1

3 jours 
(jusqu’au 27 juin) 
pour confirmer 
votre proposition 
d’admission 
et/ou vos vœux 
en attente

26 2725
juin juin juin

À partir
du 25 juin 2019

POINT
D’ÉTAPE
FINAL

3 jours pour 
confirmer 
définitivement 
votre choix 
d’inscription

18 1917
juillet juillet juillet

Du mercredi 17 juillet au
vendredi 19 juillet 2019

POINT
D’ÉTAPE

2

3 jours
(jusqu’au 8 juillet) 
pour confirmer 
votre proposition 
d’admission 
et/ou vos vœux 
en attente

7 86
juillet juillet juillet

À partir
du 6 juillet 2019

Point d’étape final    pour confirmer votre choix d’inscription

Vous avez accepté 
une proposition d’admission 

et maintenu des vœux en attente :
• vous devez confirmer la proposition 

acceptée et les vœux en attente 
qui vous intéressent toujours

Vous n’avez que des vœux en attente : 
• vous devez confirmer ceux 

que vous souhaitez maintenir

VOUS RECEVEZ UN MAIL ET UN SMS 
AVANT CHAQUE POINT D’ÉTAPE

Vous pouvez solliciter
un accompagnement 

ou un conseil dans 
votre lycée ou 
dans un CIO

LES POINTS D’ÉTAPE: 
3 moments clés incontournables pour faire le point et confirmer ses choix



14 15

L‘attestation numérique du Bac  
ou du Brevet, c’est pour bientôt

Cet outil a été annoncé lors de la campagne présidentielle en 2017, ce nouveau  
service numérique appelé « diplome.gouv.fr » « permettra aux « reçus » de télécharger 
leurs attestations du brevet, du baccalauréat, du BTS et des diplômes comptables du 
supérieur, qui sera étendu à l’ensemble des diplômes de l’enseignement supérieur.

Pour héberger ces e-attestations, un coffre-fort numérique sera crée et délivrera 
des attestations de diplômes à leurs titulaires ; ainsi les diplômés pourront télécharger 
des documents numériques certifiés, mais aussi d’adresser à un employeur un lien 
prouvant l’authenticité de son titre ce qui contribuera à asseoir la valeur de nos diplômes 
et à faciliter les démarches des recruteurs.

L’objectif est de pallier aux 80.000 demandes d’attestation de diplôme déposées chaque 
année.

Le service fonctionnera avec une antériorité pouvant aller jusqu’à 1997 selon les académies.

La page d’accueil affiche « Ouverture premier semestre 2019» s’affichant sur la plate-
forme diplome.gouv.fr, le démarrage de ce téléservice est imminent, le Ministère 
ayant communiqué sur une mise en ligne pour le printemps 2019 sur le périmètre 
du diplôme national du brevet jusqu’au baccalauréat, ainsi que du BTS et des diplômes 
comptables du supérieur.

Mais ce n’est que le 23 mai 2018 que l’arrêté autorisant la Rue de Grenelle à mettre en 
oeuvre ce traitement automatisé de données à caractère personnel a été publié et 
que les prémices de sa concrétisation se sont fait jour.

Presque une année après, le service d’attestation numérique des diplômes est fonctionnel.

25 millions de diplômes à conserver
La question est de savoir si ce service garantira une confidentialité totale. La problématique 
de la sécurisation des données a été soulignée par la CNIL (Commission nationale 
informatique et libertés) dans sa délibération.

Pour permettre de gérer les nombreux mots de passe nécessaires à son utilisation, 
diplome.gouv.fr devrait être accessible grâce à un identifiant unique FranceConnect 
Education. Seule la personne titulaire du compte pourra accéder aux données la 
concernant. Elle pourra, cependant, prouver la véracité d’un diplôme à un tiers en lui 
fournissant un lien d’accès.

L’arrêté du 23 mai 2018 précise, par ailleurs, que les données à caractère personnels 
des utilisateurs seront conservées jusqu’à cinquante ans. Une demande d’accord à 
la conservation des données sera adressée une fois par an à l’usager.

À terme, selon les chiffres avancés en 2016 par le ministère de l’Éducation nationale, 25 
millions de diplômes devraient être accessibles sur la plate-forme.

Finalités et le fonctionnement du service d’attestation numérique des diplômes 
(SAND)

Sur les finalités et le fonctionnement, le traitement SAND a pour finalité l’obtention, par 
voie dématérialisée, d’attestations de diplôme, pour son titulaire.
En cas de perte, de vol ou de destruction d’un diplôme, il n’en est pas délivré 
de nouveau ni de duplicata. Jusqu’à présent, seule une attestation de réussite peut 
être établie par le rectorat compétent si les éléments qui figurent dans ses archives le 
permettent.
Ainsi afin de faciliter l’obtention desdites attestations, le ministère souhaite mettre 
en oeuvre un traitement automatisé permettant, d’une part, de centraliser les 
informations nécessaires à l’obtention d’une demande d’attestation de 
réussite à un diplôme et, d’autre part, d’offrir un service en ligne de délivrance 
d’attestations numériques certifiées .
Conformément aux dispositions du code de l’éducation, l’Etat a le monopole de la 
collation des grades et des titres universitaires et sanctionne par l’obtention de diplômes 
nationaux les formations secondaires. Les diplômes sont ainsi délivrés au nom de l’Etat, 
sous l’autorité du ministère. Dès lors, la mise en oeuvre d’une base centralisée de données 
permettant de délivrer des attestations d’obtention de diplômes relève de l’exécution de 
la mission de service public dont est investi le ministère.

Mais cette possibilité d’obtenir une attestation numérique ne se substitue pas à 
la délivrance des diplômes au format papier.
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Dossier : comment optimiser ses révisions

Réviser est une course de fond. Pour tenir sur la longueur, il est nécessaire   
de bien traiter notre outil le plus précieux : notre cerveau.

1 - Le repos du guerrier

Le sommeil se décompose en phases. Chacune a une utilité bien spécifique. 
Certaines phases permettent de régénérer le corps après un effort physique alors 
que d’autres sont plus utiles au processus de mémorisation. Pendant ces dernières,
le corps est au repos, mais le cerveau tourne à plein régime.
Pendant que l’on dort, le cerveau récupère les données apprises et les passe en 
revue. Cela faciliterait leur inscription dans la mémoire à long terme. La nuit, le 
cerveau consolide ainsi ce qui a été appris, d’où l’intérêt de relire un cours peu 
avant l’heure du coucher.

Les recherches vont toutes dans le même sens. Pour mémoriser, il faut dormir. Les 
informations nouvellement acquises restent fragiles jusqu’à ce qu’il y ait une période 
de sommeil (Hennevin- Dubois).

Wilson & McNaughton (1994) : pendant le rêve, les zones actives du cerveau sont les 
mêmes que celles activées pendant un apprentissage particulier. C’est comme si le 
cerveau révisait les apprentissages.

Durant les nuits qui suivent des apprentissages complexes, la phase de sommeil 
paradoxal est plus longue, ce qui montre que le sommeil, et plus particulièrement la 
phase paradoxale, est impliqué dans les apprentissages (De Koninck). En revanche, 
le contenu des rêves n’a aucun lien avec les apprentissages. Un lien apparaît 
uniquement lorsque l’apprentissage est maîtrisé. En d’autres termes, tant que 
l’apprentissage n’est pas maîtrisé, il ne peut pas être représenté en rêve.

Suite à un apprentissage complexe, il a été montré que les restitutions étaient 
meilleures après une nuit de sommeil que juste après l’apprentissage, sauf si l’on 
prive le sujet de sommeil paradoxal. 
Les performances augmentent même après trois nuits de sommeil. Il est donc 
important d’anticiper ses révisions et ne pas réviser à la dernière minute. La première 
nuit est toutefois la plus décisive pour fixer les informations en mémoire à long 
terme.

Respectez votre rythme biologique
Souvent, le matin, l’esprit est reposé et prêt à en découdre. Après le repas de midi, 
le coup de fatigue nous guette à cause de la digestion, dans ce cas, une solution : 
la micro-sieste. Certains sont du soir et parviennent à se concentrer après minuit.
Chacun doit donc trouver le rythme qui lui convient le mieux ! Mais gardez une 
chose en mémoire, seul le sommeil permet de retenir les apprentissages sur le long 
terme.

2 - Le repas du guerrier

Le cerveau est un outil complexe, composé de 200 milliards de neurones. 
L’apprentissage nécessite de les connecter entre eux et pour cela, il faut du carburant.
Le café n’en est pas un. Tous les excitants, comme toutes les formes de drogues, 
nuisent aux révisions puisqu’ils peuvent causer des troubles de la digestion et du 
sommeil.

En revanche, un régime équilibré contribue à nourrir le corps et donc le cerveau, 
qui, selon Jean-Marie Bourre, de l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), a besoin pour fonctionner de 13 vitamines, 15 minéraux et oligo-
éléments et 4 acides gras.
Si le cerveau n’est pas nourri en quantité suffisante, il se sert ailleurs, dans un autre 
organe, au risque d’affaiblir la personne.

L’idéal est de manger des fruits, des légumes et du poisson et de ne pas manger trop 
de viandes rouges et de graisses saturées, contenues par exemple dans la graisse de 
boeuf ou de porc, le beurre ou l’huile de palme. Mieux vaut consommer des graisses 
dites insaturées, présentes par exemple dans les noix, l’huile d’olive ou l’avocat.
Ces graisses favorisent l’absorption de plusieurs types de vitamines et permettent 
de ressentir une sensation de satiété.
Les sucres lents (pâtes, riz, pain complet…) sont également préférables aux 
sucres rapides (gâteaux, bonbons, pain de mie…).

Écoutez votre corps
L’hypoglycémie ne fait 
pas bon ménage avec 
les révisions… Si le corps 
a besoin d’un quatrième 
repas, il ne faut pas 
hésiter à faire un goûter 
léger.

Les aliments conseillés 
Fruits, légumes, poissons, 
noix, amandes, huile de lin, 
sucres lents

Les aliments à consommer 
en petite quantité
Viandes rouges

Les aliments à éviter
Sucres rapides

Les aliments neutres
Viandes blanches

Les oméga 3, que l’on trouve dans les poissons 
gras (saumon, maquereau, sardine…), dans 
l’huile de lin, l’huile de colza, les noix, constituent 
un bon carburant pour le cerveau. Ils aident 
au bon fonctionnement de la mémoire et à la 
concentration.

Autre atout essentiel de la mémoire : le zinc. 
Il est présent dans l’hippocampe, cette petite 
partie du cerveau qui sert notamment à 
faire le lien entre les informations dont nous 
bombardons notre cerveau quotidiennement.

Où en trouver ? En gélule en pharmacie ou 
dans les huîtres, le fromage ou encore le boeuf. 
La viande rouge peut ainsi être consommée 
mais en petite quantité et, pour bien la digérer, 
mieux vaut en manger le midi plutôt que le 
soir. Parce que si un aliment nous reste sur 
l’estomac, que notre digestion est difficile, cela 
empêchera
la diminution de notre température corporelle, 
pourtant nécessaire à l’endormissement.

Enfin, boire est aussi essentiel pour hydrater le 
corps et, par là, le cerveau.
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3 - La concentration, clé de la réussite

Être attentif à ce qu’on étudie est essentiel à la mémorisation. Le cerveau ne peut 
ingurgiter des informations à la pelle, sur un temps très long. Aussi est-il nécessaire 
de faire des pauses régulières pour ne pas le saturer. 
Le processus de consolidation mnésique est le temps qu’il faut pour consolider 
l’information en mémoire. L’activité électrique du cerveau ne doit pas être perturbée 
pendant ce temps. Il est donc important, après un apprentissage, de marquer un 
temps de pause, sans rien apprendre, pour éviter les interférences qui pourraient 
nuire à l’ancrage de l’information en mémoire. Car après le temps de révision, le
cerveau continue de travailler pour consolider la trace mnésique (réseau de 
neurones) où se situent les informations nouvellement apprises. Il semblerait que 
les apprentissages modifient les structures cérébrales par la création de connexions 
qui se renforcent par l’expérience (multiplication des relectures de cours, exercices 
d’autoévaluation développés plus bas…).
À vos révisions donc, et multipliez les temps de travail. Accordez-vous de vraies 
pauses, ne vous acharnez pas, vous ne feriez que perturber le travail minutieux que 
votre cerveau s’applique à faire pour vous sans même que vous vous en rendiez 
compte. 
Dans la mesure du possible, se créer un espace de travail à soi, sans distraction, 
sans téléphone à portée de main, avec tout le matériel nécessaire, favorise aussi la 
concentration. 
De la même façon, il vaut mieux éviter les bruits parasites, comme la musique ou 
la sonnerie du portable.

L’hippocampe des chauffeurs de taxi est plus grand que celui des non chauffeurs 
et celui-ci est d’autant plus grand que les chauffeurs sont anciens dans leur 
métier (Maguire et coll.). L’expérience des chauffeurs impose à leur hippocampe 
de stocker une véritable carte de la ville ou des villes dans lesquelles ils travaillent 
et provoque ainsi une modification de la structure cérébrale.

Exit les pensées parasites !
Une pensée peut aussi rester en tête et nuire à la concentration. Dans ce 
cas, mieux vaut s’en débarrasser illico, par exemple en la notant sur une 
feuille.

4 - Un mot d’ordre… rester zen

Le stress perturbe l’attention au cours des révisions et peut faire perdre ses moyens 
à l’étudiant au moment de l’épreuve. 
Pourquoi ? Parce qu’il stimule la production d’une hormone appelée « cortisol », qui 
n’est pas la meilleure amie de la mémoire à long terme. 

Comment lutter contre le stress ? 
En mangeant des aliments riches en magnésium (chocolat, noix, amandes…) ou du 
magnésium marin en gélule (le magnésium marin est plus facile à assimiler et donc 
moins diurétique). 

Plusieurs autres techniques simples permettent de contrer le stress :

• marcher, de préférence dans un lieu avec des espaces verts, propices à la 
relaxation ; 

• prendre des inspirations profondes pour oxygéner le cerveau ; 
• visualiser une scène apaisante ; 
• écouter ou jouer de la musique ;
• mâcher un chewing-gum ; 
• détendre un à un chacun de ses muscles en commençant par les pieds 

(contracter pour cela le  muscle concerné au maximum, puis relâcher) ; 
• s’entourer de personnes positives et se distraire en voyant des amis proches ; 
• effectuer des travaux manuels qui permettent de se vider la tête grâce à la 

répétition des gestes ;  
• bien percevoir l’intérêt du cours étudié et penser à se récompenser ou à se 

féliciter soi-même   lorsque l’on atteint ses objectifs ; 
• enfin et surtout, relâcher la pression en riant le plus souvent possible.

5 - Le sport comme bouffée d’oxygène

Se dépenser permet d’oxygéner le cerveau. En outre, pendant ce temps, ce dernier 
analyse les informations qui lui ont été transmises. Le sport permet aussi de libérer 
de la dopamine qui facilite la transmission des informations nerveuses et donc le 
fonctionnement du cerveau.

Halte à la routine !
La mémoire a besoin d’être stimulée. Organiser ses révisions ne veut pas 
dire se plier à des rituels. Ces automatismes risquent de rendre le cerveau 
un peu mollasson ! Pour qu’il reste actif, l’idéal est de varier les sorties, les 
repas, de changer d’air, de lire des articles, des romans ou de regarder des 
programmes qui stimulent le cerveau.

6 - Des plantes au service de la mémoire

Une combinaison d’huiles essentielles de menthe poivrée, de pin sylvestre, de 
poivre noir et de basilic exotique favoriserait la concentration. 

Le mélange en question : 
• 2 gouttes d’huile essentielle de basilic exotique ; 
• 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ; 
• 1 goutte d’huile essentielle de pin sylvestre ;
• 1 goutte d’huile essentielle de poivre noir. 

Mettre 2 gouttes du mélange sur 1/4 de morceau de sucre matin et midi avant les 
repas.

L’huile essentielle de cyprès est aussi conseillée parce qu’elle favorise la circulation 
du sang au niveau du cerveau.
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DES PSYCHOLOGUES À LA RESCOUSSE

De nombreux psychologues et neuroscientifiques se penchent sur le  
fonctionnement de la mémoire ainsi que sur les moyens de la rendre plus 
performante. Ils ont fait en la matière des pas de géant ces dernières années, 
dévoilant notamment les extraordinaires fonctionnalités de l’hippocampe. 

Plus on mémorise d’informations, plus on crée de liens entre nos synapses 
(connecteurs du cerveau). Le cerveau produit des neuromédiateurs. Ce sont des 
molécules qui se fixent sur les synapses pour permettre le passage des informations 
d’un neurone à l’autre, facilitant ainsi la mémorisation.

Les moyens mnémotechniques : bons ou faux amis ?

Les moyens mnémotechniques du type « Mais où est donc Ornicar ? » n’améliorent 
pas la mémorisation. En revanche, ils peuvent servir, une fois que l’on a compris 
le cours, à synthétiser ce que l’on a appris pour mieux le retrouver ensuite en 
mémoire. 

Il est possible de les créer soi-même ou d’intégrer un brin d’humour pour mieux 
les retenir : les poètes peuvent en réaliser en vers, les plus pragmatiques peuvent 
créer un mot avec les initiales des termes à retenir par exemple, à chacun de 
trouver ce qui lui convient le mieux.

VOS RÉVISONS EN UN CLIN D’OEIL

10

Vos révisions en un clin d'œil

Ne pas négliger 
le sommeilPar la

répétition
Avoir un bon 

équilibre 
alimentaire

En s'auto-
évaluant

Faire du sportEn s'auto-
interrogeant

Se détendre
En apprenant
de ses erreurs

Établir un 
planning réaliste 

de révisions

Espacer
les séances

de travail

Lors des cours :
prise de notes 

active

Se préparer un 
lieu à soi pour 

réviser

Lors des révisions : ne 
pas simplement lire le 
cours sans s'impliquer

Déterminer 
l'intérêt de la 

matière pour soi

Classifier les 
informations

Possibilité de
faire des fiches

Schématiser les 
notions complexes

Mémoire visuelle / 
photographique

Mémoire 
auditive

Mémoire 
kinesthésique 
(mouvements)

Les moyens mnémotechniques : bons ou faux amis ?

Les moyens mnémotechniques du type « Mais où est donc Ornicar ? » n’améliorent pas la mémorisation. 
En revanche, ils peuvent servir, une fois que l’on a compris le cours, à synthétiser ce que l’on a appris 
pour mieux le retrouver ensuite en mémoire. 

Il est possible de les créer soi-même ou d’intégrer un brin d’humour pour mieux les retenir : les poètes 
peuvent en réaliser en vers, les plus pragmatiques peuvent créer un mot avec les initiales des termes à 
retenir par exemple, à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux.

Comment l’utiliser ?
Poser 1 goutte sur un comprimé neutre (disponible en pharmacie), puis le laisser 
fondre en bouche trois fois par jour, au moins pendant trois jours de suite. 

Attention, pour l’usage des huiles essentielles, il existe des contre-indications 
médicales, il convient donc de demander l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien.

Un remède indien  : la bacopa. Cette plante favoriserait la production de protéine 
dans l’hippocampe, facilitant ainsi la mémorisation à long terme.

Bien sûr, tous ces bons amis de la mémoire sont des anti coups de fatigue et 
favorisent la concentration. Ils ne muent toutefois pas les personnes en super 
ordinateurs, capables de traiter 10 000 informations à la minute !
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Le constat est clair, les lycéens dorment mal et peu !

On constate que 41% des lycéens présentent des troubles du 
sommeil notamment dus au stress. Parmi eux, 29% caractérisent 
ces troubles par des difficultés d’endormissement, 12% des réveils 
nocturnes et 9% avouent connaitre des insomnies

L’origine de ces maux est à chercher du côté du stress. Ils sont 86% à avoir connu au 
moins une période de stress au cours de l’année. Ce stress est provoqué par les périodes 
d’examens (53%), le lycée en général (35%) ou simplement par le fait de penser à ce qu’il 

faudra faire dans les jours à 
venir (37%). Les problèmes 
affectifs représentent quant 
à eux 26% et les problèmes 
familiaux 24%. 
Le sommeil est capital pour 
notre santé ! 
Nous passons un tiers de 
notre vie à dormir. Loin 
d’être une perte de temps, 
la qualité de notre sommeil 
à une influence directe 
sur notre qualité de vie et 
contribue à préserver notre 
bien-être. 

Indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, il est maintenant connu que 
le manque répété de sommeil peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé 
: maladies cardiovasculaires et métaboliques (HTA1, problème de poids, diabète, etc.) 
et troubles psychiques (baisse de motivation, difficultés d’apprentissage, décrochage 
scolaire, dépression, irritabilité, trouble de la mémoire etc.). 

Les lycéens dormant moins de 6h par nuit en semaine sont moins satisfaits (74%) de leur 
vie de lycéen que leurs camarades dormant plus de 6h par nuit (86% à être satisfait). Ils se 
déclarent également, et de façon générale, plus stressés et plus angoissés (92%).
Selon la ‘’National Sleep Foundation’’, le temps moyen de sommeil quotidien recommandé 
pour un adolescent est de 8 à 11 heures. Il n’existe pas de temps idéal de sommeil, mais 
plutôt un besoin idéal propre à chacun, qui donnerait un état de concentration optimale 
le lendemain.

Mais lorsque l’on est adolescent, il n’est pas toujours facile de se plier à ces horaires. Les 
jeunes s’adonnent très souvent à des pratiques qui diminuent la quantité et la qualité de 
leur sommeil : télévision, jeux vidéo, réseaux sociaux, téléphone portable... 

67% de lycéens passent 2 à 6 heures par jour sur leurs smartphones, 
et 18% plus de 6 heures. Près de la moitié (45%) pensent que cette 
consommation pose problème sur la qualité de leur sommeil et de 
leur concentration. 

Non seulement le temps passé sur le téléphone empiète sur celui de l’endormissement, 
mais en plus, la lumière bleue produite par ces appareils freine la sécrétion de mélatonine, 
une hormone indispensable pour signaler au cerveau que la nuit est tombée et qu’il est 
temps de fermer les paupières. Si l’habitude s’installe, ces pratiques peuvent entrainer de 
sérieux troubles du sommeil.

N’oublions pas que nos ados se référent à l’attitude de leurs parents en la matière. Le 
sommeil mérite la place qui lui revient. Il est important de bien dormir pour faire face aux 
défis du quotidien !

Source : Chaque année, HEYME organise une enquête sur la santé des lycéens 
et étudiants, en partenariat avec OpinionWay  https://heyme.care

Nos conseils pour mieux dormir !

Voici quelques astuces qui permettent de se déstresser et d’agir sur la qualité et la 
quantité du sommeil.

• Ecrans  : Cesser toute activité sur écrans (smartphones, tablettes, jeux vidéo) au 
moins une heure avant de se coucher. La lumière bleue des écrans stimule l’éveil 
et entraîne une excitation intellectuelle, aussi source de stress, peu propice à 
l’endormissement. Aussi, il est important de rappeler que la lumière bleue peut être 
désactivée grâce au mode nuit présent sur les smartphones.

• Activité physique : Au moins 30 minutes quotidiennes, à la lumière du jour, 
sont bénéfiques pour le sommeil et permettent de lutter contre le stress. 

• Alimentation : Manger en quantité adaptée le soir, éviter les excitants après 17 
heures (café, tabac, boissons énergisantes, alcool…)

• Habitudes  : S’accorder des pauses dans la journée, adopter des horaires de 
sommeil réguliers, se coucher dès les premiers signes de sommeil.

• Environnement  : Une faible intensité de lumière, un environnement peu 
bruyant, une température idéale (18-20°), une bonne qualité de la literie favorisent 
un bon sommeil.
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L’ENT Mon Bureau Numérique, un AN après

L’objectif premier de l’école du XXIe siècle est de former le futur citoyen 
qui agira dans un monde numérique. L’école se doit donc de prendre en compte 
ces changements et intégrer les usages du numérique à tous les aspects de 
ses activités, de la communication interne ou avec les familles, aux usages 
permettant l’individualisation des apprentissages.

Un espace numérique de travail, ENT, est un portail, personnel, sécurisé, convivial 
et intuitif, accessible depuis tout poste relié à l’Internet, qui donne accès aux 
ressources et services utiles à chaque membre de la communauté éducative d’un 
établissement scolaire ou d’une école.

Un nouvel ENT pour le Grand Est : Mon Bureau Numérique

Début 2018, la société Kosmos remportait le marché de l’ENT pour le second degré 
du Grand Est, un seul et même ENT pour tous les collèges et lycées.
C’est le 4 avril 2018 que les collectivités territoriales et les équipes des trois académies 
de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg, ainsi que de l’enseignement agricole du Grand-
Est rencontraient pour la première fois le prestataire Kosmos. 
Chacun des membres de ce projet ambitieux de par son périmètre s’est rapidement 
mis à pied d’œuvre pour préparer les établissements et les usagers à ce changement 
d’ENT nommé Mon Bureau Numérique. (#MonBureauNumérique).

Un ENT, c’est aussi et surtout des usages pédagogiques 

Pour beaucoup d’enseignants, travailler avec un ENT a été facilitant car tout se 
trouve au même endroit et ils ont la garantie d’utiliser un espace sécurisé, conforme 
au RGPD.

ENT : des pratiques pédagogiques en transformation
La classe accompagnée ou la classe inversée par exemple : il est très simple de mettre 
à disposition des élèves, différents contenus multimédias (vidéos, pistes audios, sites 
internet…) ou documents bureautiques (diaporamas, traitements de textes, PDF…).
L’ENT « Mon Bureau Numérique » rend aussi possible des projets innovants comme 
des web radios ou des web TV  : la mise en ligne des émissions produites par les 
élèves est très simple.

ENT : des parcours personnalisés

Marjorie de l’équipe ENT témoigne : Avec le nouvel ENT, il est possible de proposer 
des activités individualisées créées dans le service classeur et diffusées également 
dans le cahier de textes des élèves. »

ENT : des enjeux sociétaux

• L’ENT en milieu rural
• L’ENT et parentalité 
• L’ENT pour un projet inter-degrés, inter-établissements

Former rapidement et en grand nombre

Tous les établissements scolaires de l’académie de Nancy-Metz ont bénéficié dans le 
cadre du marché de l’ENT d’une formation initiale en mai et juin 2018 pour la rentrée 
2019, à destination de 1500 personnes.

Individualiser la formation, accompagner au plus près

Une équipe renforcée
Une équipe ENT renforcée répond aux demandes d’assistance et d’accompagnement 
tant pour la mise en place de ce nouvel ENT que pour les usages pédagogiques. 

DANE ouverte : un dispositif innovant
Cette nouvelle modalité d’accompagnement des équipes de direction a été lancée 
en juillet 2018 en prévision du déploiement du nouvel ENT Mon Bureau Numérique. 
L’inscription est proposée par un formulaire ouvert jusqu’à la veille des sessions. 
Le principe est de consacrer une demi-journée à une thématique particulière, 
animée par un expert de la DANE, afin d’apporter une aide personnalisée, adaptée à 
l’environnement de l’établissement et au pilotage de l’équipe de direction.

Ces formations « sur mesure » 
Objectif : aborder la rentrée plus sereinement. Tout le premier trimestre de l’année 
scolaire a été ponctué de séances en face-à-face ou à distance ce qui a permis 
d’aider les établissements à prendre en main leur ENT. Ainsi, chacun d’entre eux 
a pu bénéficier d’un accompagnement de proximité pour les premiers usages 
pédagogiques. 

Formation, information des cadres
Présentation des usages pédagogiques de l’ENT du second degré aux corps d’inspection 
du 1er et du second degré, aux personnels de direction référents numériques de bassins, 
lors d’un séminaire en septembre 2019.
Formations et animations dans différents bassins, BEF, avec les personnels de directions 
référents numériques par les experts de la DANE sur l’utilisation de l’ENT, les outils 
collaboratifs, l’outil de vie scolaire intégré à l’ENT, … Les contenus sont construits selon 
les besoins exprimés et les interventions sont planifiées avec les animateurs de BEF.
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Un accompagnement en continu
Des visioconférences sont proposées régulièrement aux utilisateurs de l’ENT par 
le prestataire de la solution ENT sur des sujets variés tels que la préparation des 
conseils de classe avec l’outil vie scolaire, les usages pédagogiques innovants, les 
outils de communication, etc. 
Ces webinaires sont accessibles dans l’ENT Mon Bureau Numérique via un site 
nommé la Kommunauté de la société Kosmos. On y trouve, pour tous les profils, de 
nombreuses informations, tutoriels, webinaires, témoignages…

Des « trucs et astuces »
L’équipe ENT de la DANE de l’académie de Nancy-Metz a souhaité compléter ces 
ressources en proposant des tutoriels, des « trucs et astuces », des informations dans 
un espace dédié du portail académique de l’ENT nommé « ENT – Mode d’emploi » et 
accessible à tous les utilisateurs disposant d’un accès à l’ENT :

Deux exemples en images : 
 

Communication permanente 
De son côté, le prestataire Kosmos communique régulièrement sur les nouvelles 
fonctionnalités qui viennent enrichir l’ENT Mon Bureau Numérique via des 
notifications qui apparaissent sur la page d’accueil des utilisateurs concernés.
Exemple :

Usages  pédagogiques dynamiques et interactifs
La classe accompagnée ou la classe inversée par 
exemple : il est très simple de mettre à disposition 
des élèves différents contenus multimédias (vidéos, 
pistes audios, sites internet…) ou documents 
bureautiques (diaporamas, traitements de textes, 
PDF, etc.).
L’ENT «  Mon Bureau Numérique  » rend aussi 
possible des projets innovants comme des 
web radios ou des web TV  : la mise en ligne des 
émissions produites par les élèves est très simple.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors rendez-vous sur le site ENT de l’académie pour 
y lire en détails des témoignages d’usages pédagogiques : 
Lien : https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr

L’ENT : vitrine des établissements

Un an après son arrivée, de nombreux exemples montrent combien ce nouvel 
ENT est un outil de communication performant qui permet aux établissements de 
mettre en valeur leurs actions, voyages, évènements grâce à la page publique de 
leur portail d’établissement.
Véritable vitrine, cette page publique a été rapidement prise en main par les 
personnels de direction qui en sont très fiers ! 
Petit tour d’horizon sur cinq d’entre eux :
https://lyc-schuman-metz.monbureaunumerique.fr/
https://clg-armand-golbey.monbureaunumerique.fr/
https://clg-albe.monbureaunumerique.fr
https://clg-du-chatelet.monbureaunumerique.fr/
https://clg-callot-neuves-maisons.monbureaunumerique.fr/

Témoignages d’utilisateurs : L’ENT en quelques mots-clés
Nous avons interrogé des utilisateurs et leur avons posé la même question : 
«Pourriez-vous nous définir l’ENT en quelques mots ? « 
Voici leurs réponses !
« Un nouvel outil convivial, collaboratif et ergonomique «
Sophie Steiner, proviseure du lycée privé professionnel Jeanne-d’Arc de Remiremont 
(88)

« Un véritable écosystème complet au service de la pédagogie «
Ersan Ayyildiz, enseignant de mathématiques au collège Raymond-Poincaré de 
Bar-le-Duc (55)

« Tout est disponible sur un site unique, pratique, complet et personnalisé avec un 
design bien réalisé «
William, élève de Terminale Bac Pro Commerce au lycée Pierre-et-Marie-Curie de 
Freyming-Merlebach (57)

« Ce que je trouve vraiment bien dans l’ENT, c’est l’application pour le smartphone. 
Je suis notifiée très rapidement des absences de ma fille ou des Actualités de 
l’établissement »
Cécile H., parent d’une élève de Troisième, au collège la Croix-de-Metz de Toul (54)
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L’observatoire des ENT, déployer, accompagner
Un groupe académique interdegrés 

Lors des journées académiques du numérique éducatif (JANE) en mars 2019, un 
groupe de travail académique et inter-degré s’est constitué pour une réflexion 
autour du partage des pratiques pédagogiques sur les territoires et des projets en 
construction sur l’ENT premier degré. 
Sophie Rolée, chef de projet ENT à la DANE en explique les objectifs : 

Dans ce cadre, le groupe académique s’est enrichi des apports de Cécile ROCHERON, 
du ministère de l’Éducation nationale, notamment experte en accessibilité 
numérique et de Christian MERTZ, chef de projet sur les ENT et les services 
numériques, dont l’intervention a porté sur :

• La place des ENT au niveau national
• Déploiement d’un ENT
• Évolutions du SDET
• Portabilité de données, interopérabilité et continuité école-collège et collège-

lycée
• Authentification dans les ENT : présent et futur
• Un modèle des ENT à réinterroger

Conférence à découvrir : http://jane.ac/ent-deployer-accompagner/

L’objectif au niveau académique est d’accélérer les processus d’intégration de 
nouveaux outils et donc de nouvelles pratiques. 

Des journées académiques

Pour l’année scolaire en cours, les deux journées académiques sur l’ENT du premier 
degré, l’une en Meuse, l’autre dans les Vosges, ont rassemblé toute la communauté 
éducative, en  incluant aussi les élus et représentants des collectivités. 
Ces « forums » avaient un double objectif : définir les enjeux de l’ENT et mettre en 
valeur les usages agogiques.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de la DANE :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/observatoire-ent-deployer-accompagner/

La circulation des trottinettes électriques bientôt interdite sur les trottoirs 
partout en France

À partir de la rentrée prochaine, la circulation en trottinette électrique sur un trottoir 
sera passible d’une amende de 135 euros, Cette mesure fait partie d’un ensemble de 
nouvelles règles encadrant la circulation des «engins de déplacement personnel 
motorisé» (EDPM) comme les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes ou 
hoverboards.
Parmi les nouvelles dispositions figurent l’interdiction de circuler avec un 
engin dont la vitesse n’est pas limitée à 25 km/h et l’obligation d’emprunter en 
agglomération les pistes cyclables, s’il y en a, ou les routes limitées à 50 km/h. La 
circulation sur les trottoirs sera interdite, sauf si un maire prend des dispositions 
pour l’autoriser. Sur un trottoir, l’engin devra donc être conduit à la main sans utiliser 
le moteur.

Hors agglomération, la circulation des EDPM sera interdite sur la chaussée, et 
limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables. D’autre part, le décret prévoit un âge 
minimum de 8 ans pour avoir le droit de conduire un EDPM et interdit le transport 
de passagers. L’usage d’écouteurs est prohibé et les utilisateurs de moins de 12 
devront porter un casque, comme pour le vélo.

Parmi les équipements obligatoires, les EDPM devront avoir des feux avant et 
arrière, des freins et un avertisseur sonore.

Si le développement des EDPM «répond à un besoin de mobilité», en soulignant que 
«ces engins ne polluent pas». Mais leur développement «s’est fait de manière très 
rapide et un peu anarchique», poursuit la ministre des Transports, qui constate que 
«c’est effectivement devenu la loi de la jungle».

Objectifs : permettre de fixer des règles toute simples qui permettront un usage plus 
responsable de ces engins et que les piétons n’aient plus à raser les murs» !

Citoyenneté sur la route : La circulation des trottinettes électriques 
bientôt interdite sur les trottoirs partout en France
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20 GESTES POUR SAUVER LA PLANÈTE

Chacun peu adopter des gestes quotidiens qui ont un véritable impact sur 
l’environnement. C’est juste une question d’habitude. Si vous avez du mal à vous 
y mettre, commencez par vous spécialiser par une pièce de la maison ou un 
domaine !

Dans ma chambre 
• Respirer, bouger, voire fumer... Toutes nos activités dégagent des excédents 

d’humidité et des polluants: pour ne pas les laisser « s’installer » dans l’air que l’on 
respire, pensons à aérer régulièrement les pièces, et en particulier la chambre.

• De même, la poussière est un polluant discret auquel on ne pense pas assez. En 
plus, les acariens en raffolent. L’aspi s’impose au moins une fois par semaine si 
vous avez de la moquette ou des tapis. Et l’époussetage général au moins une 
fois par mois : saviez-vous qu’une ampoule sans poussière est près de deux fois 
plus lumineuse qu’avec ?

Dans la salle de bain
• Moi aussi j’adôôôre les bains... Mais depuis que je sais que cela consomme 150 à 

200 litres d’eau, je me suis calmé. Une douche de 4 à 5 minutes ne consomme 
que 30 à 80 litres – penser aussi à fermer le robinet pendant qu’on se savonne.

• Ne pas laisser l’eau couler pendant la bonne minute que dure le brossage de 
dents, je pensais que c’était évident... Hé ben non ! Résultat : 10 000 litres d’eau 
gaspillée par an en moyenne par personne.

• Pareil pour le rasage, les garçons : mieux vaut remplir un peu le lavabo et rincer 
ses lames dedans plutôt que sous le robinet.

Dans la cuisine
• Plutôt que jeter bêtement l’eau de cuisson, arrosez vos plantes avec (une fois 

l’eau refroidie, bien sûr !).
• Pour éviter de voir son congélo habité par des pingouins, il faut le dégivrer tous 

les trois mois : mais surtout, parce qu’une couche de 4 mm de givre double la 
consommation d’électricité

Le web aussi consomme
• Consommation de l’ordinateur et de son écran, de sa lampe de bureau, du 

chauffage de la pièce... Regarder une vidéo sur le web dégage en moyenne 50 
g de CO2.

Au bahut
• C’est par l’intermédiaire des fournitures que l’on peut 

agir. Essayez de vous équiper en matériaux recyclés, ou 
écolabellisés ou en bois (règles, stylos...), en correcteur à 
base d’eau ou d’alcool, avec une gomme en caoutchouc 
naturel non teinté, et avec des feutres à base de colorants 
naturels, de la colle naturelle, et évidemment, une 
calculatrice solaire !

• Pour le reste, au bahut comme à la maison, pensez à 
recycler en brouillon les versos des feuilles déjà imprimées 
au recto.

Dans le jardin
• Si vous avez la chance d’en avoir un, pensez à récupérer l’eau de pluie qui servira 

à l’arrosage des plantes, du jardin, ou aux lavages divers. Par ailleurs, un gazon 
que l’on laisse pousser un peu plus haut résiste mieux à la sécheresse et stocke 
mieux l’eau.

• Pour arroser un jardin en été, la tombée du jour est le moment idéal, car plates- 
bandes et potagers auront toute la nuit pour se désaltérer.

En voyage
• Un touriste dans un hôtel en Afrique consomme 7 à 10 fois plus d’eau pour se 

laver qu’un habitant local pour arroser son champ et nourrir sa famille. Si ça ne 
fait pas réfléchir, c’est à désespérer.

Et dans l’assiette ?
• Les légumes de saisons, non seulement nécessitent moins de traitement 

chimiques que ceux qu’on force à pousser quand ce n’est pas le moment choisi 
par la nature, mais sont en général produits plus près de chez nous.

• Les produits locaux sont toujours préférables : non seulement pour économiser 
la pollution consécutive au transport, mais aussi pour aider les producteurs 
locaux. Évidemment, c’est plus cher...

Partout ailleurs !
• Boire l’eau du robinet évite d’avoir à stocker et à transporter de l’eau minérale 

dont le contenant va fatalement devenir un déchet.
• Beaucoup trop de maisons sont surchauffées au nom du confort, par exemple 

pour pouvoir se balader en chaussettes et en T-shirt dans son salon même en 
hiver : non seulement un tel comportement est coûteux et énergivore, mais 
il est mauvais pour la santé car les bactéries raffolent de la chaleur. La bonne 
température, c’est 19°, voire 17° dans la chambre pour bien dormir.

• Éteindre la lumière en sortant d’une pièce, ça doit devenir un réflexe aujourd’hui. 
• Les piles rechargeables sont plus chères à l’achat, mais largement préférables 

aux piles classiques sur la durée.
• Un mégot met deux ans à se dégrader, un chewing-gum cinq ans, une canette 

en alu un siècle ans et un sac en plastique encore plus... Où que l’on soit, ne 
jetons pas n’importe quoi n’importe où !

EDD : les gestes qui sauvent la planète
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Les yeux d’Aireine, 
Dominique Brisson, éditions Syros, dès 14 ans, 16,95 €, 272 pages

Résumé

Aireine avait une mère aimante et douce, une meilleure amie Eli, un cadre, une vie. 
Et puis des coccinelles se sont mises à envahir l’atmosphère, à s’insinuer partout. Des 
adultes ont soudain eu un comportement étrange, sont devenus avides de jeunesse, 
tels des prédateurs à l’affût d’une jeune proie. Sa mère d’abord l’a effrayée. Elle n’était 
plus vraiment là, de plus en plus les yeux dans le vague, louant la beauté de sa fille et 
se désespérant des signes de l’âge qui commençaient à apparaître chez elle. Puis le
frère d’Eli, qui était bien plus que le frère de sa meilleure amie, il était aussi son 
confident, l’être qu’elle aimait le plus. Et lui aussi a commencé à changer… Et puis de 
nombreux adultes ont commencé à disparaître du jour au lendemain, sans laisser 
de trace, et sans que personne ne s’en soucie vraiment. Que se passait-il ?

 Coin des lecteurs par KEZAKO

Qu’en dit Kezako ?

L’histoire nous est contée par 
les yeux d’Aireine, l’héroïne, 
puis nous faisons un saut dans 
le temps à la rencontre de son 
arrière-petite-fille Achelle. C’est 
ainsi que nous découvrons la suite 
de l’histoire d’Aireine, du moins 
telle qu’elle l’a contée. On oscille 
en permanence entre ressenti 
et réalité. Les adultes ont-ils bien 
perdu la raison ? Ce quotidien 
que décrit Aireine est-il bien réel 
? Que s’est-il passé exactement 
lors de son adolescence ? Toutes 
ces questions restent dans le flou 
comme pour laisser le lecteur 
choisir sa version de l’histoire. En 
filigrane sont évoqués plusieurs 
thèmes : le vieillissement et son 
acceptation difficile par les êtres
humains, l’adolescence vue 
par l’héroïne comme l’âge 
flamboyant de tous les possibles, 
la relation parent-enfant, l’amitié, 
la mémoire…

C’est la question que l’on peut se poser après la conférence internationale de 
Beijin. Au plan géopolitique déjà, une dépêche de l’Agence de presse d’Afrique 
centrale confirme l’hypothèse de Claude Tran d’un outil au service d’une stratégie 
conquérante, le Congo-Brazzaville vient de passer un accord avec la Chine dont les 
entreprises vont déployer leurs technologies «IA» pour la formation des enseignants. 
Mais l’IA pose aussi une question davantage philosophique, qu’est-ce que le savoir ?

L’intelligence artificielle permet de concevoir des outils d’aide aux apprentissages 
dont l’efficacité reste à évaluer, à la condition qu’ils puissent être mis en oeuvre dans 
nos écoles, collèges et lycées sans faire mauvais usage des données personnelles 
stockées dans les «nuages». Mais supposons ces difficultés résolues, ces outils 
améliorent les apprentissages mais les apprentissages de quoi ? Qui définit quels 
sont les savoirs à acquérir ? Plus encore que le numérique tel que nous le connaissons
aujourd’hui, l’IA peut donner l’illusion que «le savoir est dans la machine», les débats 
techniques masquent l’essentiel alors que le savoir est loin d’être une évidence. 
Même sur les «savoirs fondamentaux», la bataille fait rage. Qu’est-ce que savoir lire ? 
Quel est le sens des quatre opérations ?

Les «savoirs académiques» sont ceux sur lesquels la communauté scientifique 
parvient à un consensus au moins relatif. Mais ils sont mouvants, provisoires. En 
1905, à l’exception de l’un d’entre eux, jeune professeur à l’école polytechnique de 
Lausanne, les meilleurs physiciens du monde se désolent, ils ont tout trouvé, il n’y a 
plus rien à découvrir ! Les «savoirs scolaires» en sont une forme provisoirement figée 
dans le temps, simplifiée, officiellement du moins. Sans évoquer ici les manuels 
états-uniens ou turcs lorsqu’ils présentent la création du monde ou la théorie de 
l’évolution, les savoirs scolaires sont toujours le fruit de compromis entre les savoirs 
savants et les besoins, réels ou supposés, des populations et des nations, et ce sont les 
politiques qui arbitrent et publient des programmes ou curricula. Les programmes 
sont ensuite interprétés par les auteurs de manuels, puis par les enseignants qui 
disposent de marges d’interprétation, qu’il s’agisse des moyens didactiques à 
mettre en oeuvre, pour que les élèves comprennent le théorème de Pythagore, ou 
du savoir lui-même, comment comprendre la vertu de la princesse de Clèves... Avec 
l’IA, verra-t-on «la machine» savoir mieux que l’enseignant quel procédé utiliser pour 
que tel ou telle jeune élève saisisse le rapport entre les côtés d’un triangle ? Sera-t-
elle détentrice de la vérité sur Madame de La Fayette ?

Qui aura mis «dans la machine» cette intelligence ? Le métier de l’enseignant en 
sera-t-il amoindri, s’il n’est qu’un assistant de la machine (et de ceux qui l’auront 
programmée), ou grandi, s’il est celui qui donne du sens au travail de l’élève ? 
L’intelligence artificielle, oui, mais jusqu’où et pour quoi faire ? La question de la 
protection des données est importante, celle de la définition du savoir l’est plus 
encore.

L’intelligence artificielle va-t-elle bouleverser 
nos systèmes scolaires et de formation, voire 

nos systèmes politiques ?
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Ma vie n’est pas un roman, 
Alina Bronsky, éditions Actes Sud junior, dès 13 ans, 14,90 €, 208 pages

Résumé

Alors qu’elle assiste à une lecture avec sa classe, Kim a l’impression que l’auteure 
décrit sa propre vie. Pourquoi et comment sait-elle tant de choses sur elle ? Et 
pourquoi a-t-elle écrit sur elle ? Son père, sa mère, elle-même, ses habitudes, son 
entourage, tout ressemble trait pour trait à ce que Kim vit au quotidien. Elle trouve 
cela étrange et révoltant. De quel droit cette auteure se permet-elle d’étaler ainsi 
sa vie ! Mais lorsqu’elle s’en ouvre à ses proches, ces derniers ne comprennent pas. 
Seule sa meilleure amie Petrovna la prend au sérieux et accepte de mener l’enquête 
avec elle et de l’aider à changer la fin du livre… dans la vraie vie !

Qu’en dit Kezako ?

L’idée de départ est originale. 
L’héroïne croit dur comme fer qu’elle 
a inspiré cette histoire, en dépit de 
ce que peut lui dire l’auteure. Tout 
est trop proche de sa vie pour que ce 
soit une coïncidence, pense-t-elle. 
Pourtant est-elle trop égocentrique 
? Pourquoi l’auteure se seraitelle 
intéressée à elle en particulier ?

Et se peut-il que les événements de 
la vraie vie se déroulent vraiment 
comme dans le livre ou Kim n’est-
elle pas en train de s’imaginer 
au centre d’une machination 
qui n’existe pas. Au-delà de cette 
histoire, l’auteure explore différents 
thèmes, tels la séparation des 
parents, l’amitié, la littérature 
perçue par certains comme une 
activité rébarbative et fatigante 
alors qu’elle peut en réalité nous 
tenir en haleine des nuits entières… 
Mais le rythme est un peu lent et 
on a un peu de mal à s’attacher aux 
personnages tant ils paraissent 
autocentrés.
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Orientation :
Calendrier Parcoursup

p8 
Démocratie lycéenne
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p13
Éducation aux Médias et à l’Information
Les selfies juste du narcissisme ?

p18
Lycée numérique
Fénelon à Lille
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p18
Choisir la voie de l’apprentissage

p8
Horizon2021.fr, une actualité de l’ONISEP
p13
Éducation aux Médias et à l’Information
Les enjeux du BIG DATA

p26
L’obsolescence programmée

p4 
En bref et en brèves 
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p4
En #bref et en #brèves…
p13
Éducation aux Médias 
Géolocalisation : Ce qu’il faut savoir
p16
Dossier Semaine de la Presse 
«L’information sans frontières»

p6
Journées Portes  

Ouvertes du Lycée 
Hôtelier de Bonneveine
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Qu’est ce que la phobie scolaire
entretien avec Stephan VALENTIN

p11 : Ecole inclusive : 
Ressources numériques pour 
l’école inclusive

p15 : Education aux médias 
Quand l’info devient l’intox

p18 : Que faire avec un CAP 
fl euriste ?
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p13 Citoyenneté : 
spécial élections européennes

p6  En #bref et en #brèves ….

p18 Examens : Comment passer 
un brevet sans stress…

p23 Éducation aux Médias : 
YouTube une nouvelle culture populaire ?

p28 Focus sur l’insertion professionnelle 
des apprentis et des lycéens pro


