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L’orientation au collège
Les mois de janvier et février sont très chargés concernant l’Orientation
des 4°-3°, on vous explique pourquoi (p. 2-4)

Forum des métiers (à la cantine)
Les interviews de CDJ (p.5)

Rencontre avec un auteur (p. 8)

Le tri de l’actu (p. 11)

Quoi de neuf
au collège ?

L’orientation,
un enjeu capital !

Les mois de janvier et février sont toujours très chargés en ce qui concerne l’orientation
des 3° et des 4°. Voici un récapitulatif des différents évènements qui ont eu lieu sur ce
thème :
Les rapports / oraux de stage en 3° :
Suite à leur semaine de stage (du 6 au 12 décembre), les élèves de 3° ont dû
rédiger un rapport et préparer un oral pour le 17 janvier.
Dans le rapport de stage, il leur est demandé de présenter l’entreprise dans laquelle
ils ont été, de faire le portrait d’un professionnel rencontré, ou encore de faire un compterendu des activités effectuées ou observées. On leur demande de créer un document
complet, avec un sommaire, des parties bien construites et des annexes. Cet exercice les
prépare à la poursuite de leurs études, tant sur le fond que sur la forme avec la maîtrise de
l’outil informatique.
Concernant l’oral, leur premier face à un jury, il est destiné à les entraîner pour l’oral
du brevet. Les élèves passent ainsi devant un professeur et un autre membre de la
communauté éducative. Après une présentation de l’entreprise, ils doivent décrire avec un
maximum de précision une activité réalisée. Enfin, ils doivent faire le lien avec leur projet
d’orientation, l’objectif étant que le stage ait été le plus profitable possible pour eux sur ce
point. Les élèves ont majoritairement fait preuve d’un grand sérieux et se sont retrouvés
soulagés à la fin de l’épreuve, fiers d’avoir pu dépasser leur stress et leurs appréhensions.

https://pvictor.lamayenne.e-lyco.fr/evenement/oraux-de-stage/
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Les EOC (Entretiens d’Orientation Concertés) :
En présence de la principale de l’établissement ou
de la principale adjointe, du professeur principal et du
PSY-EN
(anciennement
appelé
« conseiller
d’orientation »), tous les élèves de 3° ont été reçus en
entretien, accompagnés de leurs parents. Un point a
alors été fait sur leur projet d’orientation pour les guider
au mieux dans leurs choix.
Certains élèves de 4° ont également eu des EOC,
pour ceux qui pourraient aller en 3° prépa-métiers. Ce
dispositif, présent dans de nombreux lycées
professionnels, permet de découvrir des métiers
accessibles par la voie professionnelle en parallèle de
l’enseignement classique dispensé en 3°. Cela existe au
lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne, au lycée
Gustave Eiffel à Varennes-sur-Seine, ou encore endehors de notre secteur au lycée La Fayette à
Champagne-sur-Seine par exemple. Pour plus de
renseignements :

https://www.collegedumontois.fr/post/entretiensd-orientation-concert%C3%A9e

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F232

Le Forum des métiers :
Chaque année, le collège organise un forum des métiers en février à destination des
4°. Malheureusement, la crise sanitaire a empêché la tenue de cet évènement l’année
dernière. Février 2022 en marque le grand retour, avec quelques changements.
Le forum des métiers de notre collège s’articule autour de deux types
d’intervenants :
- des parents volontaires venus présenter leur métier ;
- des représentants des lycées professionnels de secteur venus présenter leur formations.
Cette année, nous avons pu compter sur la présence de 10 parents et de 4 lycées : André
Malraux, Flora Tristan, Gustave Eiffel et La Fayette (en-dehors de notre secteur mais avec
une offre de formations très importantes pour nos élèves).
Les années précédentes, les élèves ne pouvaient voir que 2 à 3 intervenants en une
heure. Nous avons décidé de leur donner plus de liberté et plus de temps. Ils ont ainsi pu
circuler librement parmi les intervenants pendant 1h40. Le forum n’ayant pas pu avoir lieu
l’année dernière, les professeurs principaux de 3° ont aussi pu cibler ceux à qui une
participation était profitable afin qu’ils se joignent aux 4°.
Grâce aux parents volontaires, des métiers très différents et parfois méconnus de
nos élèves ont pu être présentés. L’expérience a été concluante. Les élèves se sont saisis
de cet évènement avec enthousiasme et ont fait preuve de curiosité et d’initiative. Un
grand merci à tous les parents et lycées qui ont participé : grâce à leur
investissement, les élèves ont pu avoir un premier contact essentiel avec le monde
professionnel.
Mme CLASTRES
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Atelier « Bibliothécaire à la BNF »

Atelier « Automaticien »
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Zoom sur
un métier

Rencontre avec
Alhabdine, AED

Notre journaliste CDJ a rencontré notre nouvel AED (Assistant d’Éducation),
Alhabdine :
CDJ :Qu’est ce qui t’a donné envie d’être surveillant ?
Alhabdine : J’ai voulu devenir surveillant parce que j’aime le contact avec les élèves. Cela
me permet également d’avoir des horaires complémentaires avec mes entraînements de
football puisque je suis également entraîneur.
CDJ : Depuis quand es-tu surveillant ?
Alhabdine : Je me suis lancé dans le métier de surveillant à partir de la rentrée 2021.
CDJ : Qu’est-ce que tu aimes dans ton métier ?
Alhabdine : J’aime beaucoup travailler en équipe, faire des animations sur le temps du
midi et discuter avec les élèves.
CDJ : Faut-il faire des études spécifiques pour être surveillant ?
Alhabdine : Il faut au minimum avoir le BAC. Au niveau des qualités à avoir, il faut
absolument avoir le sens du contact avec les élèves.
Alhabdine gérant la circulation
des élèves dans le hall
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Zoom sur
un métier

Rencontre avec
Mme Voisin,
assistante sociale

Notre journaliste CDJ a rencontré l’assistante sociale de notre collège, Mme
Voisin :
CDJ : En quoi consiste le métier d’assistante sociale ?
Mme Voisin : Mon métier consiste à soutenir et aider les élèves en difficulté personnelle
ou scolaire. J'accompagne les adolescents et les familles dans un soutien à la parentalité
ou à l'entrée dans l'adolescence. Je travaille en lien avec l'ensemble de l'équipe du collège
et à l'extérieur avec des éducateurs, des juges pour enfants, des mairies, des
associations...
CDJ : Est-ce que vous travaillez seulement dans notre collège ou est-ce que vous
êtes dans d’autres établissements ?
Mme Voisin : Je travaille au collège le lundi. Le mardi, jeudi et vendredi je suis au lycée
Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne. Je suis parfois absente car j'ai des missions qui
m'amènent à faire de nombreuses réunions à l'extérieur.
CDJ : Quelles études spécifiques faut-il faire pour devenir assistante sociale
scolaire ?
Mme Voisin : Il faut un BAC puis 3 ans dans une école d'assistante sociale.
CDJ: Est-ce que vous accueillez régulièrement des personnes ou des élèves en
difficulté ?
Mme Voisin : Oui, je vois très régulièrement le lundi des élèves ou des familles qui ont
besoin de soutien, de façon confidentielle et dans un lieu qui permet l'échange en face à
face.
CDJ : Comment pouvez-vous aider un ou une élève en difficulté ?
Mme Voisin : Je peux aider des élèves qui ont des situations familiales difficiles (divorce,
maladie, perte d'emploi, problèmes liés à l'adolescence, violence, maltraitance, problèmes
psychologiques, handicap…).
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CDJ : Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être assistante sociale ?
Mme Voisin : J'ai toujours aimé les relations humaines et notamment travailler auprès des
enfants et des adolescents.
CDJ : Si un élève ou une famille souhaitent vous parler, que doivent-ils faire ?
Mme Voisin : La famille doit me contacter par téléphone ou par l'ENT au collège pour une
demande de rendez-vous. Les élèves peuvent aussi passer dans mon bureau le lundi pour
demander un rendez-vous. Si je ne suis pas là et que c'est urgent, ils peuvent demander à
la vie scolaire de m'appeler au lycée.
CDJ : Où se trouve votre bureau au collège ?
Mme Voisin : Mon bureau se trouve à côté de l'infirmerie et je le partage le vendredi avec
la PSY-EN.
CDJ : Quels sont vos horaires ?
Mme Voisin : Je suis au collège le lundi de 9 h00 à 17 h10.

Mme Voisin à son bureau
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Un peu
d’Histoire

« Tenir et combattre
au front »

Suite à leur sortie au musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, les élèves de
3°1 et de 3°4 ont pu rencontrer Michel Merckel, auteur du livre 14-18, le sport sort des
tranchées.

Le lundi 10 janvier, les élèves ont pu suivre dans le réfectoire une conférence de
plus de deux heures trente sur l’héritage de la Première Guerre mondiale dans le domaine
du sport.
En effet, afin d’aider les Poilus à surmonter la violence des combats et la pénibilité
extrême de leurs conditions de vie dans les tranchées, de jeunes officiers ont commencé à
mettre en place des pratiques sportives collectives. Football, rugby ou encore cyclisme, les
soldats, souvent issus de la campagne, découvraient pour la plupart ces différents sports.
Au côté de leurs compagnons d’armes anglais ou américains, les soldats français ont
connu un partage culturel qui a transformé leur rapport au sport. Après la guerre, le sport a
ainsi continué à faire partie intégrante des pratiques, notamment à travers le handisport,
destiné à soutenir les nombreux blessés de guerre. Un sport féminin s’est aussi
développé, les femmes étant à la fois marquées par le deuil et en voie d’émancipation
suite à leur participation capitale à l’effort de guerre.
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Les élèves ont beaucoup apprécié cette rencontre, en témoignent ces retours :

Michel Merckel

Les 3°1 et 3°4 suivant la conférence

SOURCES :
https://elsatriolet-varennes.fr/conference-michel-merckel-2022/
https://lepasdoiseau.fr/14-18-sport/
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Infos
du moment

Le tri de l’actu

Les élèves du dispositif ULIS ont fait un tri de l’actu de Janvier-Février pour vous.
Dans chaque rubrique, retrouvez une ou plusieurs informations marquantes. Vous
n’avez plus qu’à cliquer sur les liens ci-dessous pour lire les articles
correspondant !

Animaux
- Bonne nouvelle pour les animaux à fourrure !
Plusieurs grandes marques de luxe renoncent à
utiliser la fourrure pour fabriquer leurs vêtements.
Désormais, c’est le tour de la grande marque
italienne Moncler.
Plus d’infos ici : https://www.leparisien.fr/societe/lamarque-de-luxe-moncler-renonce-a-son-tour-a-lafourrure-25-01-2022FV7OWFV4DJB35H7LIEATBPHJ3I.php
- Une drôle d’astuce pour aider les coraux !
Le corail est un animal en grand danger à
cause de l’activité humaine, alors qu’il est
essentiel à la préservation de la vie marine.
Pour lutter contre sa destruction, un artisan
français a décidé d’utiliser de la dentelle.
Plus d’infos ici : https://positivr.fr/dentelle-puyen-velay-sauver-corail-coraux-scop-fontanillejeremy-gobe-lespandasroux/

Technologie
- Du nouveau sur le marché des smartphones !
Elon Musk, le célèbre milliardaire à la tête de Tesla,
lance son premier smartphone. Attention, si le projet
se concrétise, il va encore falloir patienter pour sa
commercialisation !
Plus d’infos ici :
https://www.planetegrandesecoles.com/tesla-pi-le-premier-sm
artphone-delon-musk
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Sport
- Rafael Nadal, grand vainqueur de l’Open
d’Australie !
Rafael Nadal a remporté son 21 Grand Chelem.
Plus d’infos ici :
ttps://www.ouest-france.fr/sport/tennis/open-daustralie/direct-nadal-medvedev-suivez-lafinale-hommes-de-l-open-d-australie-en-directlive-d1023bda-8089-11ec-be7c-6adc9f4bf6f7
- Du jeu vidéo à la réalité !
Cem Bölükbaşı, pilote turc de eSports, passe du
virtuel au réel en rejoignant la Formule 2.
Plus d’infos ici :
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/
2022-01-13/de-pilote-esports-a-pilote-deformule-2-le-fabuleux-destin-de-cembolukbasi-60f18c18-b2f7-4cec-a96a8d43d7180531
- Exploit dans le monde de l’alpinisme !
Charles Dubouloz est le premier alpiniste à avoir
gravi seul la face nord des Grandes Jorasses, un
véritable exploit !
Plus d’infos ici :
https://www.20minutes.fr/sport/322355120220127-alpinisme-ascension-soloenormissime-charles-dubouloz-grandesjorasses-marque-histoire

Musique
- Le grand retour de Stromae !
Après 7 ans d’absence, Stromae revient avec
le titre « L’Enfer », chanson inspirée par la
dépression qu’a connu le chanteur.
Plus d’infos ici :
https://www.letelegramme.fr/france/stromaefait-son-retour-et-devoile-l-enfer-09-01-202212902075.php
Le clip ici :
https://www.youtube.com/watch?v=DO8NSL5Wyeg
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- Florent Pagny atteint d’un cancer :
Le célèbre chanteur, notamment membre du jury
de The Voice, a annoncé être atteint d’un cancer
des poumons.
Plus d’infos ici :

https://mradio.fr/news/people/46586
/florent-pagny-a-appris-sa-maladie-lors-d-uncontrole-de-routine

Cinéma
- Disparition de Gaspard Ulliel :
L’acteur de 37 ans est mort tragiquement dans
un accident de ski en Savoie.
Plus d’infos :https://www.leparisien.fr/cultureloisirs/cinema/lacteur-gaspard-ulliel-est-mort-a37-ans-apres-un-accident-de-ski-19-01-2022UCCBWRLPPZFKLNNNE7BDY4R734.php

- Vaillante :
Découverte d’un dessin animé français mettant à l’honneur les
pompiers et l’acceptation des femmes dans ce métier.
Plus d’infos
ici :https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264699.html

- Super-héros malgré lui :
La bande à Fifi revient avec un film déjanté : Cédric, un acteur
qui peine à se faire connaître, va se prendre pour le superhéros qu’il devait incarner à l’écran.
Plus d’infos ici :
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=285884.html
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Réseaux sociaux
- Vincent Pourchot, nouvelle star de Tik Tok
Le basketteur français de 2,22 mètres fait sensation sur
TikTok grâce à sa taille.
Plus d’infos ici : TikTok : avec ses 2,22 mètres, le basketteur
Vincent Pourchot fait sensation (lavoixdunord.fr)

Cuisine
La Chandeleur a donné à nos élèves l’idée de vous proposer une recette de
gâteau de crêpes au chocolat. A vos fourchettes !
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Retrouvez la recette ici : Gâteau de crêpes au chocolat : recette de Gâteau de crêpes au chocolat
(marmiton.org)
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Photobox

Les volcans

Le principe de la Photobox est de vous proposer une sélection de photos sur un thème
donné. Pour notre troisième numéro du Journal d’Elsa, j’ai choisi des photos divertissantes et
impressionnantes d’éruptions volcaniques.
Il existe deux grands types d’activités volcaniques :
1) L’activité volcanique effusive
Lorsque le volcan entre en éruption, il craque des quantités de lave liquide de plus de 1000°C !
Volcan du Piton de la
Fournaise à La
Réunion
© Jyves Denis
https://www.linternaute.com/natureanimaux/geologie/1109449-la-terrevue-de-l-interieur/1109462-la-lieude

Volcan Cumbre Vieja
dans l’archipel des
Canaries, en Espagne,
19 septembre 2021
https://www.aljazeera.com/news/
2021/9/20/lava-pours-fromcanary-islands-volcano-villagesevacuated
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Volcan
Tungurahua, en
Equateur, août
2012
https://
www.maxisciences.com/
volcan/eruption-volcaniqueen-equateur-nouvelleexplosion-au-volcantungurahua_art26282.html

2) L’activité volcanique explosive
Le cratère étant bouché, lorsque le volcan entre en éruption, il projette violemment des cendres et
des blocs de lave épaisse et visqueuse.
Lac de lave du Pu'u
O'o, dans le massif du
Kilauea, à Hawaï. La
température est de
l'ordre de 1.150
degrés. © Yann, DP
https://www.futura-sciences.com/pla
nete/dossiers/volcanologie-risques-v
olcaniques-441/page/2/

17

Volcan El Hierro, sur
les Îles Canaries.
© UNIVERSITÉ DU
QUEENSLAND
https://www.sciencesetavenir.fr/
fondamental/geologie/volcans-depoints-chauds-decouverte-d-unpoint-de-basculement-enprofondeur-qui-conduit-a-leruption_157519

Eruption du Lascar, au Chili, 19 avril 1993.
© Jacques Guarinos
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/eruption-Lascar-1993.xml

SOURCE :
https://coursgeologie.com/les-types-d-eruptions-148/

CDJ
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Culture

Retour sur le succès
de Fortnite

Fortnite, c’est quoi ?
Fortnite est un jeu vidéo de tir développé par Epic Games en 2017.
Il possède 4 modes de jeu différents :

- Battle Royale : Disponible sur PC,
consoles et smartphones, ce mode
est gratuit. Il est sans aucun doute
celui qui a fait le succès immense de
Fortnite. L’objectif est simple : être le
dernier survivant !

- Fête royale : Intégré au Battle Royale,
il ne s’agit plus ici de tirer sur tout le
monde. Au contraire, on peut y faire du
planeur, des courses de bateaux,
regarder des films ou encore assister à
des concerts en live de différents
artistes. C’est également un mode
gratuit.

- Mode créatif : Aussi intégré à Battle
Royale, ce mode gratuit permet de créer
ce que l’on veut dans l’univers de
Fortnite avec ses amis.
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- Sauver le monde : Pour avoir ce
mode, il faut payer en plus. Il n’est
disponible que sur Playstation, Xbox et
PC. Avec l’aide de ses amis, il faut
repousser les monstres Carcasses.

Fortnite est-il un jeu adapté aux collégiens ?
Il est recommandé de ne pas jouer à Fortnite avant 12 ans à cause du
contenu violent du jeu.
Il existe par ailleurs plusieurs options de contrôle parental afin de garantir la sécurité
des adolescents qui y joueraient. Il est notamment possible de régler les paramètres de
confidentialité et de communication. Fortnite étant un jeu en ligne permettant de rentrer en
contact avec des joueurs du monde entier, il faut effectivement veiller à ce que adolescents
y jouant ne donnent pas accès par mégarde à leurs données personnelles sensibles
(adresse, numéro de téléphone…) à des personnes malveillantes. Il est aussi possible
pour les parents de recevoir un compte-rendu du temps de jeu réalisé par leurs enfants.
Un dernier aspect de Fortnite à prendre en compte est
sa gratuité limitée. En effet, tout le monde peut y jouer
gratuitement mais on s’y retrouve vite limité si on ne paye pas
pour avoir accès à certains éléments du jeu. Une grosse partie
de Fortnite réside dans la collection de « skins » qui
permettent de changer l’apparence des personnages, et
certains valent très chers, comme l’un des tous premiers,
Aerial Assault Trooper ! Tout se paye dans la boutique en VBucks, la monnaie du jeu, mais pour en avoir beaucoup, il faut
les acheter.

SOURCES (texte et images) :
https://www.epicgames.com/fortnite/fr/news/what-is-fortnite-beginners-guide
https://gaming.gentside.com/jeux-video/fortnite-voici-les-10-skins-les-plus-rares-ducelebre-battle-royale-d-epic-games_art30799.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortnite
C. B.
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Culture

Les petits soldats

Les petits soldats font partie des classiques en terme de jouets. Revenons sur leur
histoire.
Ces figurines représentant des militaires ont été créées dès
le XI°, essentiellement en France et en Allemagne. Mais c’est
vraiment au XIX° siècle que leur fabrication s’est intensifiée,
surtout dans la région de Nuremberg, en Allemagne. Après la
Première Guerre mondiale, ces jouets connaissent de plus en
plus de succès et des dizaines de fabricants se mettent à les
produire à travers le monde.
D’abord plats et en étain, on en retrouve dans beaucoup
de matériaux différents : papier, plomb, tôle, aluminium… Et c’est
dès les années 1940 que l’on retrouve des soldats en plastique,
matière qui sert à la grande majorité des fabricants actuels.

Cavalier indien en plats d’étain
avant mise en couleurs.

Fantassin de la IIIe
République, papier sur tôle
découpée, Potier fabricant,
vers 1880. – Musée de la
figurine historique,
Compiègne.

Soldats de plomb chez un brocanteur de
Strasbourg.

On retrouve aujourd’hui les petits soldats dans des jeux de société, comme Risk.
Certains lots de figurines, devenues objet de collection, peuvent même valoir plusieurs
centaines d’euros !
SOURCE :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_soldats
L. B.
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1, 2, 3...

EnigMATHiques

Chaque mois, les professeurs de Mathématiques proposent une énigme à résoudre.
A vous de jouer !

Réponse : 43
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Réponse : 31 triangles
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Le grand concours du
journal !

Concours

Le journal lance un concours sur le thème suivant :
Les pays du monde entier !

https://pxhere.com/fr/photo/1585107

Comment participer ?
- Représentez un pays avec la production de votre choix (une maquette,
un dessin, une histoire, un poème…). Vous pouvez par exemple représenter un drapeau,
un élément culturel, un monument emblématique, un plat typique… Vous êtes libres !

- Donnez votre production à Mme Clastres avant le 4 avril.

Désignation du gagnant :
Les professeurs voteront pour leur production préférée. L’élève qui aura eu le plus
de votes sera le grand gagnant ! Il gagnera au choix :

OU

Un collier

OU

Une figurine Frigiel et Fluffy

https://pixnio.com/fr/media/livre-couverture-rigide-roman-page-vue-de-cote
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Un livre au choix
E.N. et S.C.

Un grand bravo à la gagnante du concours précédent dont le thème était « Le
collège de mes rêves ». Sa maquette, exceptionnelle par sa taille et par la
qualité et la diversité de ses détails, est exposée au CDI et rencontre un grand
succès !

Humour

La blague de tonton
Que fait une vache qui ferme les yeux ?
Du lait concentré !
CDJ

https://pxhere.com/fr/photo/1460517
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