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Spécial spécialités !
Le premier trimestre de l'année est déjà un moment d'orientation !
Afin de vous aider à vous y retrouver avant de prendre vos décisions,
l'Illuminé propose cette édition spéciale qui vous éclairera un peu plus !
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Un petit mot
sur notre Illuminé
Le journal L’Illuminé est né en 2011 grâce à un groupe de lycéens motivés pour
écrire, faire rire, poser des questions, transmettre des bons plans etc.
Après 21 numéros papier publiés au fil des années, le journal s'est transformé.
Le journal du lycée s'est donc modernisé en 2020, en devenant un blog qui
propose chaque mois de nouveaux articles.
Il y en a pour tous les goûts ! Actualités, Humour, Vie lycéenne, Culture, Sport !
Vous pouvez retrouver toutes ces rubriques sur le site de l'Illuminé (un QR-code
est disponible à la fin de l'édition ou rendez-vous sur
https://lewebpedagogique.com/lillumine/ ).
L'illuminé reste ouvert à de nouveaux arrivants, n'hésitez pas et rejoignez
nous le mardi après-midi de 13h à 14h au CDI ! (et pour ceux qui sont intéressés
par la radio même jour, même heure !)
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Un écrivain anglophone, Cyril Connolly a dit : “La vie est
un labyrinthe dans lequel nous prenons la mauvaise
direction avant d'apprendre à marcher.” Le choix des
spécialités fait partie des premiers de notre vie. On ne
fait pas forcément les bons choix, on n'emprunte pas
forcément le bon chemin, toutefois cela ne signifie pas
que c’est la fin, mais plutôt le début. Emprunter le «
mauvais chemin » n'empêche pas de retomber sur la
bonne route, le plus important est de choisir la voie qui
nous plait car on n’est pas dans une matrix qui est
prédéterminée.
Ce n’est d’ailleurs pas nos choix immédiats qui feront de
nous la personne que nous serons dans le futur. Il y aura
bien des évènements, des expériences, des rencontres
qui nous construiront.
Mais il faut un commencement pour avancer et trouver
sa voie, il faut faire un choix (de spés !), sans ce dernier
rien ne peut arriver. Nous ne pouvons être sûrs que les
voies que nous choisissons sont les bonnes, mais ce
seront les nôtres. Let's go !
Manon Dep

Dossier spécialités
Quelles sont les spécialités proposées au lycée ?
Sciences économiques et sociales (SES)
Cette spécialité permet de découvrir comment fonctionne
notre société. Les cours sont diversifiés, on apprend toujours
de nouvelles choses et elle permet de beaucoup progresser, à
l’écrit notamment.
Les SES permettent de continuer des études dans le droit, le
commerce ou la finance ; elles sont une bonne préparation
pour les concours type Sciences Po.
Si vous êtes curieux, que vous vous intéressez à l’actualité et lisez la presse, cette
spécialité peut vous correspondre.

Langue littérature et culture étrangère (LLCE)
Au lycée Condorcet, cette spécialité est proposée avec
l’anglais. Elle permet d’approfondir son niveau d’anglais et de
découvrir des auteurs et des œuvres de langue anglaise.
Cette spécialité permet de se tourner ensuite vers le
journalisme, les langues, le tourisme et le commerce.
Pour vous engager dans cette spécialité, il est préférable
d’aimer lire, d’avoir un bon niveau en français et en anglais, et
de savoir analyser et comprendre des textes.

Histoire-géographie, Géopolitique, Sciences politiques
(HGGSP)
Cette spécialité présente des thèmes variés, avec quatre
disciplines complémentaires. Elle permet d’étudier par
exemple des conflits passés ou présents. Grâce à cela, on
comprend mieux le monde d'aujourd'hui.

Après cette spécialité, il est possible de s’orienter vers le
journalisme, le commerce, le droit ou la fonction publique, les
métiers de l'aménagement du territoire, etc. Cette spécialité
permet également d’enrichir sa culture générale.
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Pour s’y plaire, il est recommandé entre autres d’être curieux, de s’intéresser
au monde qui nous entoure.

Mathématiques
Cette spécialité, comme son nom l’indique, est destinée à
approfondir son niveau en mathématiques. La logique, le
raisonnement et l’esprit critique sont primordiaux.
Les débouchés sont multiples : les écoles d'ingénieur, le
commerce, la finance, la médecine (en association avec les
SVT). Attention dans beaucoup de parcours, la spé maths est
fortement conseillée ( bien lire les "attendus" dans parcoursup ).
Pour choisir cette spécialité, il est bien sûr nécessaire d’avoir
des aptitudes et de la curiosité pour les mathématiques mais
également de la rigueur.

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cette spécialité est l’approfondissement de la matière qui porte
le même nom. Elle permet de découvrir les mécanismes de la
vie et de comprendre le fonctionnement des organismes dans
leurs milieux.
Généralement associées avec la physique et les
mathématiques, les SVT permettent de poursuivre ses études
dans le domaine médical ou dans des écoles d'ingénieur, mais
aussi dans l'écologie, l'archéologie etc...
Il est nécessaire d’avoir des connaissances solides et de
s’investir dans cette matière. Cette spécialité nécessite
également un raisonnement scientifique

Physique-Chimie
Cette spécialité permet de comprendre des sujets comme les lois
de l'univers, ou encore tout le système de l'électricité et bien
d'autres encore, ce qui est très intéressant. Il est conseillé
d’associer cette spécialité avec les mathématiques pour pouvoir
suivre le programme mais cela n'est pas obligatoire.
Après cette spécialité, il est possible de s’engager dans des
études de médecine, d’ingénieur et d’aéronautique mais aussi
devenir professeur dans cette matière.
Avoir des aptitudes en mathématiques est fortement recommandé
pour cette spécialité. De plus, la théorie se complète par la
pratique avec les TP.

Numérique et sciences informatiques ( NSI )
Cette spécialité permet de découvrir et apprendre la
programmation pour élaborer des sites internet ou des
logiciels, le langage binaire, le fonctionnement des réseaux
informatiques et bien d’autres choses.
Elle ouvre les portes vers les métiers de l’informatique mais
également du marketing, de l’industrie du numérique et de la
communication. Être curieux et s’intéresser aux nouvelles
technologies sont des atouts qui vous permettront de vous y
épanouir .
Cette spécialité peut être associée avec n’importe quelle autre, car l’informatique et la
programmation s’utilisent dans de nombreux domaines aujourd’hui.
A noter que de plus en plus de filles s'y orientent, et réussissent.

Arts plastiques
Cette spécialité change des autres par son enseignement. En
cours, les élèves peuvent toucher à tout et laisser cours à leur
imagination grâce à une certaine autonomie. Elle mêle théorie,
culture artistique et pratique.
Elle peut ouvrir sur les métiers du design (sonore, d’objet...), du
graphisme et de l'animation, de la communication, les filières
d'art/d'art plastique et de sciences humaines.

Pour choisir la spécialité Arts plastiques, il est conseillé d’aimer l’art en général, d’être
curieux et d’avoir envie de créer. Maîtriser l’oral et l’écrit est important car ce sont des
compétences qui seront sollicitées durant l’année et aux épreuves du Bac.

Humanité littérature et philosophie (HLP)
Cette spécialité permet de changer le regard que l’on porte sur
soi et sur ce qui nous entoure. On découvre des auteurs, des
philosophes. On parle aussi d’arts et de sciences. Chaque thème
de la spécialité est abordé d'un point de vue littéraire et d'un
point de vue philosophique, avec deux profs différents.
Cette spécialité ouvre sur les domaines du droit, de la
psychologie et des sciences humaines (sciences politiques,
journalisme, métiers patrimoine et culture, communication,
enseignement).

dessins : Manon Tihay et
Anouk Bourdeau
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Avec cette spécialité, la curiosité est la bienvenue, de même que la remise en
question et la réflexion.

Qu'en est-il des filières technologiques ?
Au lycée Condorcet, le baccalauréat Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion (STMG) est proposé aux élèves
intéressés par le monde de l’entreprise, le management et la
gestion, et qui souhaitent recevoir un enseignement plus ancré
dans le monde professionnel.
La filière STMG propose 3 spécialités en première : Droit et
économie, Management, SGN (Sciences de gestion et numérique).
En Terminale, on continue Droit et économie, et les spés
Management et SGN sont fusionnées et donnent lieu au choix
d'un enseignement spécifique parmi les quatre suivants :
gestion et finances, mercatique (marketing), ressources humaines et communication,
système d’information de gestion.
Au lycée Condorcet, seulement deux sont proposés : Mercatique (marketing) et Ressources
humaines. Pour pouvoir suivre les autres enseignements spécifiques, il faut changer de
lycée à la fin de la première.
Les débouchés sont très variés après un bac STMG. Il est possible de s’orienter dans les
métiers de la finance, du contrôle de gestion, des systèmes d’information, des ressources
humaines, du marketing et de la communication.

Conseils de Madame Stehlin,
Psychologue de l’Éducation Nationale
Personnes ressources incontournables, Mme Rapetti et Mme Stehlin, Psychologues de
l’éducation nationale, vous reçoivent sur RV dans leur bureau au CDI.
Prenez rendez-vous auprès de votre CPE !

Comment faire si l'on ne sait pas quoi choisir comme spécialités et
que l'on n’a pas d'idée de ce que l'on veut faire plus tard ?
Venir nous voir ! (Il fallait bien que je nous fasse un peu de pub haha) Plus sérieusement,
discuter avec la psy-EN (anciennement appelée conseillère d’orientation) c’est déjà un
bon début, on peut définir ensemble des domaines d’activités qui t’intéressent, parfois
élargir tes connaissances des métiers et des formations qui existent.
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L’objectif est justement de trouver une idée de ce que tu aimerais faire plus tard. En
général, on a quand même une petite idée, même si elle est floue et très vague. Il faut
estimer si cette idée est cohérente avec qui tu es (la longueur et le type d’études que tu
envisages de faire, les matières dans lesquelles tu es à l’aise, tes difficultés, ta motivation,
tes activités extra-scolaires, …), et si c’est le cas, la suivre. Même si ça peut paraître
ambitieux, ou ne pas plaire à tes parents : il faut que tu aimes ce que tu choisiras.
Si vraiment tu n’as aucune idée, le conseil que je pourrais te donner est le suivant : pour
choisir ses spés, il faut faire un compromis entre les matières dans lesquelles tu réussis bien
(puisque les coeff. sont importants), et les matières que tu aimes (puisqu’il y a beaucoup
d’heures et de travail personnel). Choisis les cours dans lesquels tu aimes aller, qui
t’intéressent, sans te mettre en difficulté non plus.
Généralement, nos grands centres d’intérêts restent assez stables donc si tu adores les
maths et l’SVT en seconde et que tu prends cette spé, il y a peu de chance qu’en terminale tu
veuilles faire des études de philo ! Après le bac, il est plus probable que tu veuilles
continuer dans des domaines qui t’intéressaient déjà. Donc finalement, peu de risques de se
tromper totalement…
L’essentiel est d’avoir en tête un domaine qui t’intéresse, pas forcément un métier précis.
Et autre conseil : rester curieux.se, t’informer sur les métiers existants, discuter avec les gens
que tu rencontres, que tu côtoies ; tu découvriras des métiers dont tu ignorais l’existence et
qui te plairont peut-être !

Comment faire si l'on hésite entre plusieurs spécialités ?
Essayer de comprendre ce qui te fait hésiter. Privilégie les matières que tu aimes et dans
lesquelles tu seras motivé.e à travailler.
On peut hésiter parce qu’on a plusieurs projets qui semblent peu compatibles de prime
D’abord : ce n’est pas grave ! On a tous des centres d’intérêts très différents et c’est normal.
Dans certains cas, selon le projet, une spécialité peut être vraiment incontournable (je pense
à SVT pour le domaine de la santé par exemple). Pour les 2 autres spécialités, choisis celles
qui pourraient être transversales et être utilisées pour tes différents projets.
Tu peux aller t’informer sur Parcoursup, même si tu n’es pas en terminale. Parcoursup
répertorie toutes les formations existantes en France. Tu peux chercher la formation postbac que tu envisages, puis cliquer sur « voir la fiche ». Parfois, certaines formations
conseillent aux lycéens de choisir des spécialités précises : tu retrouveras ces informations
dans la « fiche » de la formation.
Il y a aussi le site Horizons2021 qui permet de tester différentes combinaisons de spés et
qui montrent quels domaines te sont accessibles en fonction de tes choix.
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NDLR : d'autres infos sur OnisepServices (dans Eclat), et dans les
documents communiqués par vos profs principaux

A quel point les spécialités influencent-elles
notre avenir ? Peut-on se réorienter, après la
terminale, dans le cas ou les spécialités
choisies ne coïncident pas avec les études
désirées ?
Il faut vraiment relativiser par rapport à l’impact des choix de spé ! En soi, ce ne sont pas
les spécialités qui influencent notre avenir, mais plutôt ce que l’on aime, et là où on se sent
à l’aise, pas en difficulté.
Il faut aussi savoir qu’à l’heure actuelle, rares sont les personnes qui exercent le même
métier toute leur vie. Beaucoup de métiers que l’on connait vont disparaitre, beaucoup
d’autres n’existent pas encore. Et puis très souvent, on se construit une fausse image d’un
métier, et la réalité est totalement différente.
C’est donc compliqué (voire impossible) de s’assurer que les choix que l’on fait au lycée nous
correspondront pour les 40 années suivantes.
Beaucoup de jeunes font une première année d’étude dans un domaine, puis réalisent que
cela ne leur correspond pas, ou découvrent entre temps un métier qui les intéresse
davantage. Donc non seulement, on peut se réorienter après la terminale, et même plus
tard, mais en plus c’est très fréquent ! Il existe de nombreuses passerelles entre différentes
formations qui ont un niveau équivalent, mais pour cela il faut se renseigner avec
l’établissement de formation directement.
En conclusion, je dirais que si tu as vraiment des doutes, n’hésite pas à venir en discuter
avec ma collègue ou moi, ou avec des enseignants. Mais fais-toi confiance, et choisis
vraiment des spécialités dans lesquelles tu es à l’aise, et qui t’intéressent.
NDLR : les psy-EN sont disponibles au CDI le mardi et le jeudi (sur RV), mais vous pouvez
aussi vous rendre au CIO de Belfort, 7 rue Plumeré (possibilité de RV au 03 84 57 32 60)

Interview de deux anciennes élèves
sur leur choix de spécialités
Mia (bac 2021), en première année LLCER anglais
spécialités : LLCER Anglais et HGGSP (+ HLP en première)
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Ces spécialités ouvrent surtout à tous les métiers liés aux "sciences humaines et sociales".
On peut très bien devenir professeur, tout comme on peut devenir journaliste, éditeur,
historien, sociologue, avocat... Personnellement je n'avais pas d'idée précise de métier,
simplement des pistes dans des secteurs qui m'intéressaient.
J'ai avant tout essayé de choisir des spécialités qui m'intéressaient, dans les domaines
dans lesquels j'étais susceptible de poursuivre mes études. Il ne faut pas oublier que les
spécialités ont le plus gros coefficient au bac et le plus fort taux horaire, autrement dit il
faut quand même apprécier les spécialités que l'on choisit si l'on veut passer une bonne
année scolaire ;)
(Petit conseil : renseignez vous sur les programmes des spécialités, ou demandez à des
personnes qui les font de vous montrer leurs cours, afin de voir si cela vous correspond.
Vous avez la chance de ne pas être les premiers à découvrir les spécialités [ndlr Mia était
dans la première année de la réforme] alors profitez-en pour vous faire une idée de ce à
quoi vous attendre ;) )
Ce sont des programmes très complets, on y apprend beaucoup de choses que l'on ne
nous enseigne pas dans les autres matières : c'est le principe même de la spécialisation !
En HGGSP par exemple, ce que j'aimais beaucoup c'était la diversité des sujets : on ne
s'ennuyait jamais ! Les cours de LLCER étaient vraiment bien aussi puisqu'on a vraiment
pu travailler sur la maîtrise de la langue et étudier la culture des pays anglophones.
Au moment de choisir quelle spécialité abandonner, j'ai préféré continuer avec les
spécialités dans lesquelles je me sentais à l'aise, plutôt que de me forcer à poursuivre
dans des cours où je ne me retrouvais pas.
Julide (bac 2021) PASS
spécialités : physique-chimie, svt et maths.
Quand j'étais au lycée j'avais déjà pas mal d'idées d'orientation post-bac//de métiers, et ça
partait un peu dans tous les sens. Il y avait aussi que la grande majorité des spécialités
m'intéressaient, du coup j'ai choisi celles dans lesquelles j'étais la moins à l'aise (à savoir
les spés scientifiques :) ) avec ça j'envisageais plein de métiers dans la médecine, les soins
infirmiers, dans la génétique, astrophysique, la recherche et l'enseignement, etc...
Ce que j'aime bien dans ces spés c'est qu'elles permettent de comprendre comment les
choses autour de nous fonctionnent (surtout svt/physique). Et il y a aussi le côté
rigoureux qui me plaisait, en plus du fait qu'elles demandent de la réflexion aussi
Pour la spé que j'ai abandonnée c'était tout simplement celle qui me plaisait le moins :)
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Quand les clichés prennent trop d’ampleur
Qu'on le veuille ou non, les spécialités
scientifiques,
généralement
mathsphysique-svt, sont perçues en France
comme la voie de l’excellence. Il n’y a qu’à
jeter un œil sur les emplois du temps des
secondes pour remarquer qu’il y a plus
d’heures de Physique-Chimie que de SES…
Ce prestige qui peut paraître infondé au
premier abord découle tout simplement
des possibilités d’orientation : en
choisissant ces filières, on peut devenir
Médecin ou Ingénieur. En gros, les métiers
les mieux perçus dans notre merveilleux
pays. Mais cela pose tout de même
quelques problèmes !
D'une part, le fait que les filières
scientifiques soient mises en avant crée
une hiérarchisation au sein des différentes
matières proposées. Pour faire simple : tu
peux prendre autre chose que maths, mais
on te fera souvent sentir que, dans le fond,
tu n’atteindras jamais l’excellence en
choisissant autre chose...
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Il y a une connotation parfois
péjorative autour de la filière littéraire par
exemple. Et ça ne date pas d’hier. Déjà
plusieurs
décennies
en
arrière,
l’équivalent du cursus scientifique actuel :
la filière S, était la voie la mieux cotée, le
cursus des «Élites».
Alors concrètement, c’est stupide. Parce
que oui, il est essentiel d’avoir des
médecins et des ingénieurs, mais s'il n'y
avait que ces deux corps de métiers, pour
faire tourner la société, on serait mal
barré… Tous les cursus sont aussi
importants les uns que les autres, et puis
il faut tout pour faire un monde : que
serait un monde sans romanciers,
musiciens, philosophes, journalistes...
mais aussi policiers, commerçants,
pompiers, plombiers, coiffeurs... sans
parler des métiers de l'ombre...
Donc si je peux vous donner un petit
conseil : faites ce qui vous plaît et ne vous
préoccupez pas de ce genre de vision de
l’éducation datant de l’âge des dinosaures.

dessin + texte : Margaux

L'Horoscope !
Bélier
Ahhh, les Béliers ! Connu pour toujours avoir le dernier mot (ce qui agace
TRÈS légèrement votre entourage), HLP est fait pour vous. Entre débats
interminables et trousses atterrissant (malencontreusement) sur un de vos
camarades qui vous a bizarrement contredit, on peut dire que vous savez garder votre sangfroid. Fidèle à vous même, votre seule façon de communiquer est le bêlement. LLCE vous
permettra d’insulter vos camarades convenablement et, pour une fois, d'être compris.

Taureau
Étant un signe de terre, vous vous êtes découvert une passion : patauger dans
la boue. Quoi de mieux que de prendre SVT ! Ainsi, vous pourrez vous rouler
dans la terre tout en récitant la réaction chimique de la photosynthèse
(CO2 + H2O + Lumière = O2 + Matière organique).
En tant que voyante, je dois vous révéler quelque chose : eh non ! SES ne signifie pas Scorpion
En Sueur, mais Sciences Economiques et Sociales. Cette spécialité n’est donc pas réservée aux
Scorpions, vous pouvez tenter votre chance.

Gémeaux
C’est bien connu, vous êtes fan d’histoire. A tel point que vous faites des
reconstitutions historiques dans la forêt, déguisé en Napoléon, seul. Vous
faites légèrement pitié (mais le tricorne vous va à merveille). HGGSP est fait
pour vous. Par contre, entre nous, on sait très bien que les maths et les NSI ne sont pas vos
points forts. Qu’est ce que Python ? Pour vous, rien de plus qu’un reptile. Vous êtes mal barré.

Cancer
Constamment en PLS, vous passez votre temps à remettre votre vie en
question. Qu’est-ce que la vie ? Quel est notre but ? Et pourquoi y a-t-il des
poivrons dans les tacos ?! Tant de questions sans réponses. Peut-être que la
spécialité HLP pourra éclairer certains de vos conflits intérieurs, et ainsi, vous faire trouver la
paix ! Cependant, il y a tout de même des choses pour lesquelles vous ne vous tracassez
jamais : les SVT. Vous regardez d’ailleurs souvent mal ces Taureaux qui pataugent dans la
boue tels des êtres primitifs. Beurk !

Lion
Narcissique et détestable, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes persuadé
d’être le nouveau Einstein mais votre 10 de moyenne en physique vous lance
des regards qui disent : Really ? Nope. Seulement, tout n’est pas à jeter.
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Il se trouve que vous avez des compétences insoupçonnées en SES. Pourquoi ? On se le
demande. Serait-ce grâce à vos aptitudes à aider votre prochain ? Sûrement pas, vous détestez
les gens. Serait-ce peut-être cette nouvelle veste ? Celle achetée pas cher sur AliExpress, et
qui, à cause des perturbateurs endocriniens, vous a rendu stérile. Un hôtel ? Trivago !

Vierge
Vous êtes perdu. Tellement que vous chantez à tue-tête la chanson Chocolat de
Lartiste : “On va ouuuuuu, on fait quoiiiiii, on s’enfuiiiee, loin d’iciiiiiiiii ! Cho cho
cho chocolaaaaat ! “ Une chose est sûre, c’est que vous êtes bien paumé. Pour
plus de renseignements sur les spécialités, lisez le plus merveilleux des
journaux : L’Illuminé du Condorcet, vous offrant en ce jour un numéro spécial orientation
(et un super marque-page, c’est gratuit c’est cadeau).

Balance
Balance ? C’est pas du tout stylé comme signe ! Remarque, les Cancers avec leur
69 et leur tumeur… C’est pas foufou non plus. Bref. Vous êtes un peu une victime,
mais on vous aime bien quand même. C’est pourquoi nous vous proposons de
faire NSI. Une matière complète, intelligente et pleine de ressources (lol). Ne nous en
voulez pas, vous restez tout de même une victime.
PS : On n’a rien contre les NSI, hein. Askip vous êtes bg en Python.

Scorpion
Connus pour votre méchanceté, vous êtes en réalité une personne au grand cœur
avec une âme d’artiste. Comment ? Vous n’avez jamais dessiné ? Seulement à la
maternelle ?! Bon. Arts plastiques, ce n’est pas que ça. C’est réfléchir, inventer,
créer. Et il n’y a rien de plus beau ! Comment ? Mais enfin, ce n'est certainement
une pub de recrutement pour les signes méchants n’ayant rien à faire de leur vie ! Et nous
ne sommes absolument pas en sous-effectif ! Comment osez-vous ?!!

Sagittaire
S’il y a bien un mot pour vous définir, c’est la générosité. En effet, il y a peu, vous
avez décidé de vous couper une mèche de cheveux en plein cours de
maths, puis une seconde, puis une troisième, puis… tout le reste ! Mais enfin, pourquoi ?!
C’est bien simple, après vous être baladé pendant près de trois heures sur Tik Tok, vous
avez pris la décision de vous couper les cheveux pour en faire don aux malades du cancer.
Alors c’est très bien hein, mais pourquoi juste ne pas aller chez le coiffeur ?? Aaaah ! Vous
voudriez donc devenir coiffeur ? Pourquoi ne pas faire STMG ? Pour ensuite pouvoir vous
diriger vers quelque chose de plus technologique.

Capricorne
En tant que polyglotte parlant neuf langues, personne n’a jamais compris
comment il était possible que vous ne parliez pas l’anglais ? Attendez...
qu'entends-je ? Oooooh ! Mais c’est la spécialité LLCE ! Il n’y a pas de doute, si
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vous prenez cette spécialité, vous deviendrez un crack en littérature de langue anglaise et
notamment dans les romans à l’eau de rose (youpii !). Et petit bonus, vous pourrez enfin
comprendre les mêmes viraux que votre entourage vous envoie.

Verseau
Pour vous, HLP ? Nan. LLCE ? Non plus, vous avez horreur du fish and chips. Alors
pourquoi pas un bon gros cursus scientifique, avec le combo : Maths Physique SVT.
Vous pourriez à la fois vous rouler dans la boue avec les Taureaux, fournir une
petite aide aux Lions qui ne sont pas des flèches en Physique, et bien évidemment, faire
les DM de maths des Gémeaux. De toute façon, vous pouvez tout faire. Vous êtes
multitâche, comme le thermomix de chez Moulinex qui coûte 1200 boules.

Poisson
Votre rêve ? Diriger le mon… euhhh, DEVENIR président de la République française.
2022 ne vous fait pas peur. Vous êtes mineur ? Ce n’est pas un problème ! Avec un
programme électoral en béton, vous allez éjecter les quelques cailloux sur votre
chemin tels que Zemmour, Le Pen, ou bien encore Macron. Et plus rien ne vous arrêtera
MOUHAHAHAHAHA !!!!!!
PS : Quand même, prenez HGGSP, on sait jamais…

Culture
Manga : Dororo
Panne d’animé ? Votre mangathèque est un peu trop vide en ce moment ? Il faut y remédier !!
Le manga DORORO va vous sauver ! Poussez donc les portes de cet univers parallèle, dans
lequel « vivre » rime avec « combattre » et où avoir des sentiments devient précieux.
Résumé :
HYAKKIMARU est né sans bras, sans jambes, sans yeux, sans oreilles, sans
nez. Pas moins de 48 parties de son corps lui ont été ôtées, chacune ayant
été emportée par un démon avant sa naissance. Devenu jeune homme, il se
découvre d’étranges pouvoirs, en particulier celui d’attirer toujours vers lui
les monstres et démons. Accompagné de Dororo, un petit voleur assez
particulier, il part à la recherche d’un endroit où il pourra enfin vivre en paix.
Mais son voyage ne sera qu’une suite ininterrompue de luttes contre les
pires esprits malfaisants du Japon.
Retrouvez la suite de l'article sur notre blog !

Hyakkimaru et Dororo par Lucian
Insta : @lucian90art
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Cinéma : Spiderman no way home
Sorti très récemment au cinéma (15 décembre 2021), Spiderman no way home connaît un
succès phénoménal : plus de 260 millions de dollars sont générés dès le premier week-end de
la sortie au États-Unis.
Le troisième opus de la franchise dure 2h30, il est le 27eme film de l’univers Marvel, réalisé
par Jon Watts. Le scénario vient de Chris McKenna et Erik Sommers.
Synopsis :
L’identité de Spiderman alias Peter Parker se retrouve révélée et
l’adolescent est poursuivi par le gouvernement américain qui l’accuse
du meurtre de Mysterio (cf Spiderman Far from home). Le monde se
divise alors en deux parties :
- les pros Spiderman (qui défendent Peter Parker)
- les pros Mysterio (qui sont persuadés que Peter est un meurtrier)
Parallèlement les admissions aux facultés commencent et lorsque la
sympathique araignée du quartier voit que ses amis ne sont admis
nulle part à cause du scandale qui l’entoure, elle décide d’aller
demander de l’aide au docteur Strange....
Retrouvez la suite de l'article sur notre blog !

dessin : Maëva

GRANIT : Un bon plan
Il serait peut être temps de s’activer, de s'aérer l’esprit,
de se changer les idées… Bref de changer de paysage
pour cela l’Illuminé vous propose une exposition, elle
est non seulement gratuite mais courte et franchement
sympa… Cette exposition présente le travail de Till
Nowak un artiste qui nous entraîne dans son univers un
peu étrange et le travail de Ulf avec une œuvre un
peu perturbante mais très intéressante de quoi faire
des photos sympas… en plus cela permet d'étendre sa
culture générale. Vous avez jusqu'au 19 Mars, alors qu’est-ce que vous attendez ?
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Brèves de profs
Je n’enverrai que des volontaires. Que j’ai désignés, bien sûr !
“Imaginez que vous faites un gâteau marbré.” (à propos de la
dissertation)
Vous allez peut-être trouver des poils de chat dans vos copies.
Vous êtes comme les chiens et les chats, il faut vous regarder pour que
vous vous sentiez concernés.
Je file à l’intendance faire un hold-up de cartouches !
Regardez-moi, ça me donne l’impression d’être écouté.
Un prof de français quand il est énervé il écrit “diantre” sur votre copie.
Même si ça n’est pas le 18 juin, je fais l’appel.
J’ai eu une crise de flemme.
Vous trempez votre bouillon cube dans dix à vingt pages et vous avez
une dissertation.
Une élève doit partir du cours 5 minutes plus tôt du cours. Le professeur
: “Oh ! ELLE S’ENFUIT !”
Un élève demande comment on peut faire travailler notre dos pour se tenir
droit. Le professeur retourne la question à la classe mais aucune réponse.
Soudain, il se dirige à son bureau et se met en position de planche. Il reste
comme ça quelques minutes en expliquant qu’il faut rester 4 minutes par
jour comme ça afin de se tenir plus droit.
Guy de Maupassant est encore plus déprimé que Stromae !
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Pour s'aérer !
Orientation
Ce jeune aventurier
Qui trace son chemin,
Fait face à un douanier
Qui lui demande où il veut aller.
“Je ne sais pas” dit-il.
“Il existe une infinité de sentiers,
Tous différents, qui font rêver,
Passionnants, et difficiles".
Sa boussole cassée,
C’est à lui de décider
De la voie à emprunter.
Chaque destination,
Chaque orientation,
Offre de nouveaux horizons.
A.M

Parcoursup :
BON POUR UN
MARQUE-PAGE !
Rendez-vous au CDI où
vous pourrez échanger ce
bon contre un marquepage à l'effigie du lycée

Le choix ultime du lycée !
Après les choix de seconde et de première, les élèves de
terminale doivent encore une fois se décider :
10 voeux à formuler avant le 29 mars.
Pour avoir plus de renseignements
sur les différentes formations,
vous pouvez vous rendre sur parcoursup.

