LES ÉLÈVES DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND VOUS PRÉSENTENT

LA 0 ZEURO
S
d’
A
R
E
T
i
S
T
T
E
iD E
Z
A
G

ROSO
U
E MÉR
Z
U
0
L

LE N

EN

UM
ÉR
O

FÉVRIER 2020
NUMÉRO 2

LE MOT DE MADAME LA PROVISEURE
Eh, M’dame, il est chouette votre lycée, je veux m’inscrire chez vous... On a appris v’là des trucs, c’est trop bien !!!
Excellente présentation de l’établissement Madame…, vos professeurs font rêver... Voici quelques brèves réactions que j’étais fière
d’entendre, le sourire aux lèvres comme jamais.
Durant 3 jours (23,25 et 27/01) nous avons assisté à une fabuleuse démonstration de solidarité, d’efficacité et de professionnalisme de
la part des élèves de 3 lycées professionnels (J.Moulin, E.Delacroix et A.Briand) accompagnés fièrement par leurs enseignants.
Une parfaite alchimie s’est produite tout naturellement entre ces élèves accompagnée d’une belle dose de bonne humeur et d’intelligence
permettant un accueil rigoureux des visiteurs et une présentation très bien huilée de nos filières.
Ce 2ème numéro de notre gazette est à nouveau exceptionnel par son contenu original et ses témoignages qui rendent hommage au
travail des équipes éducatives. Tout ceci écrit et illustré par des élèves de différentes classes du CAP au BAC Pro en passant par la
3ème Prépa Métiers, c’est dire le potentiel du public des lycées professionnels, longtemps qualifiés de voie de garage alors que l’on y
découvre de nombreux talents méritant la reconnaissance de tous, la mienne tout particulièrement.
Madame BOT

VIE LYCÉENE
LA REMISE DES DIPLÔMES : UN MOMENT DE GRANDE FIERTÉ.
Un lycéen nous raconte son indescriptible fierté lors de la remise de son diplôme.

« Lors de la remise des diplômes en décembre dernier, j’étais fier de moi. C’est un sentiment que j’avais jamais connu avant. J’ai
beaucoup travaillé pour obtenir mon bac. Cette remise des bulletins a été pour moi un accélérateur, une adrénaline pour poursuivre mes
études en BTS. Mes professeurs m’ont encouragé à travailler et je les en remercie. Grace à eux, je me suis surpassé, je ne pensais pas
que je pourrais un jour dépasser mes limites. Je n’ai pas obtenu mon brevet, j’avais toujours considéré que j’étais nul, que je n’étais
capable de rien alors que je le pouvais. J’ai repoussé mes limites, écouté en cours et réalisé toutes mes périodes de stage. Il me reste
du chemin à faire mais je souhaite ressentir à nouveau ce sentiment de fierté lors du BTS. Je croise vraiment les doigts pour y ariver et
pourquoi pas rêver d’une mention, ce serait le comble ! »
Témoignage d’un ancien élève de Terminale par téléphone.

La remise des bulletins des MEI au lycée Aristide Briand.

LA CHAUDRONNERIE,
FILIÈRE À L’HONNEUR

SCOOP : LA CHAUDRONNERIE,

UNE FILIÈRE D’AVENIR !

Qu’est-ce que la filière Chaudronnerie ? Souvent sousestimée, des élèves de seconde veulent redonner du sens
à leur filière qu’ils affectionnent particulièrement en la
présentant.

DIS-MOI, À QUOI ÇA SERT ?
Madame Bounoua et Madame Penin sont deux figures importantes
de notre lycée : elles veillent à notre santé et notre bien être sociale.
Nous les avons donc interrogées en AP pour mieux comprendre leur
métier et leurs fonctions au sein de notre établissement. Elles nous
ont accordé une interview spéciale en classe et nous les remercions
de nous avoir accordés du temps. Voici la fiche d’identité retraçant
leur parcours, leur rôle et tâches au sein du lycée.

L’INFIRMERIE : PRÉSENTATION
DE MME BOUNOUA
Quels sont les horaires
d’une infirmière au lycée ?

Le chaudronnier donne forme aux feuilles de métal et les
assemble pour réaliser des produits variés : cuve d’une usine
de chimie, wagon, chaudière, centrale nucléaire par exemple. Il
doit suivre des étapes rigoureuses :

Une infirmière travaille
de 8h30 à 17h du lundi au
vendredi soit 35 heures.

1ère étape : La lecture des plans, le tractage des formes sur le
métal et le découpage de chaque élément.
2ème étape : La déformation des différents éléments par
pliage, le centrage ou l’emboutissage.
3° étape : Le montage et l’assemblage.
Ainsi le chaudronnier doit maitriser le bon geste, il utilise
au quotidien des machines et outils sophistiqués comme la
poinçonneuse, la plieuse à commande numérique, le laser et le
scanner etc. Il doit maitriser les outils sur les machines et les
programmer grâce aux logiciels DAO et FAO.
Les qualités nécessaires pour réussir en chaudronnerie sont :
- L’habileté manuelle et une bonne perception des formes et
volumes 3D ;
- Une bonne aptitude à la lecture des plans et à la représentation
des volumes ;
- Savoir travailler en équipe et communiquer ;
- Être en bonne condition physique.
Ce métier est souvent décrié comme étant difficile et
dévalorisant. En réalité, ça n’est pas du tout la bonne image
qu’on lui donne. Il nous donne satisfaction car nous créons
avec nos mains des objets nécessaires à la vie quotidienne
ou décoratif. Cette filière est aujourd’hui très recherchée en
France.
Les diplômes demandés sont le BAC, le BEP-CAP. Avec ces
diplômes en poche, on peut se destiner aux métiers de métallier,
chaudronnier ou encore serrurier, puis si on en a l’envie
d’évoluer vers des fonctions à responsabilité et pourquoi pas
ouvrir son entreprise.
Stephen, Karl, Ahcene, élèves de STCI.
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Quelles sont vos tâches et
missions ?

Infirmière
Quelles études avez-vous
réalisées ?
Mme Bounoua a préparé un deug
soin.
Elle voulait passer le concours
de sage- femme mais il était trop
sélectif.
Finalement elle a passé celui
d’infirmière en 3 ans et demi.
Pourquoi pas le concours de
médecine ?
Le concours était trop sélectif, très
limité en termes de place et réservé.
(1000 demandes pour 400 entrées).
Il demande 10 ans de spécialité.
Il est ouvert à tous bacs même le
bac pro.
Pensiez-vous devenir infirmière ?
Non sage-femme.
Je suis devenue infirmière par
curiosité et cela fait 26 ans que
j’exerce et que j’aime mon métier.
Où peut-on travailler lorsque
l’on est infirmière ?
On peut exercer en prison, dans
l’humanitaire. La diversité des
lieux, on peut voyager et rencontrer
beaucoup de monde.

- Elles sont variées et
polyvalentes.
- Elles permettent d’établir
un lien unique avec les
élèves.
- Les données des élèves
sont
personnelles
et
confidentielles,
et
non
divulgables.
- Je n’ai pas de binôme,
cela dépend de la grandeur
de l’établissement. Mais
je travaille en étroite
collaboration avec Madame
Penin assistante sociale
du lycée et le personnel de
l’établissement.
Quelles difficultés à
laquelle pourriez-vous être
confrontées dans votre
métier ?
- Si un élève venait à se
sectionner un membre en
atelier ce serait une difficulté.
Cela est tragique. C’est
pourquoi je vous répète que
les EPI sauvent la vie et sont
nécessaires à votre sécurité.
Je vous alerte donc sur le
danger de ne pas porter les
gants et lunettes. Etc.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, on ne s’ennuie pas. Les
élèves sont attachants et c’est
pourquoi j’y suis depuis 26
ans comme madame Penin.

CHRONIQUE

DIS-MOI, À QUOI ÇA SERT ?
L’ASSISTANTE

SOCIALE
PRÉSENTATION DE MME PENIN

SANTÉ ET HYGIÈNE

:

Quand travaillez-vous au lycée ?

Je suis au lycée les mardis et les
vendredis. L’autre partie de ma semaine
se déroule au collège Jaqueline de
Romilly.
Quelles sont vos tâches et missions
au lycée ?

Assistante Sociale
Quelles études avez-vous
réalisées ?

D’après la nouvelle circulaire, je
dois me charger de la lutte contre le
décrochage scolaire, éviter que vous
décrochiez.
Je dois aussi être garante de la protection
à l’enfance. (M’assurer qu’aucun élève
ne soit maltraité, ou en mal être). Je
travaille avec des associations.
Je suis tenue au secret professionnel
par le code de déontologie.
Le secret est levé si un élève est en
danger.

J’ai fait mes études pendant
3 ans après mon baccalauréat
(appelé aujourd’hui ST2S)
en école en section service
social au Lycée Rabelais où
j’ai réalisé 15 mois de stage.
Avez-vous une équipe ?
J’ai travaillé 20 ans au
département de la Seine
Je n’ai pas de binôme mais je travaille
Saint Denis.
avec l’ensemble des collègues,
Quand avez-vous obtenu l’infirmière, l’assistante sociale et la
direction de l’établissement.
votre diplôme ?
Quelles difficultés à laquelle
Je l’ai obtenu en 1993, cela pourriez-vous être confrontées dans
fait 26 ans que j’exerce ce
votre métier ?
métier.
Je rencontre des situations à
Pourquoi n’avez-vous pas problématique telles que celles liées
aux élèves primo- arrivants, qu’il
travaillé en hôpital ?
faut prendre en charge rapidement.
Ils
rencontrent
des
difficultés
Je préfère travailler avec d’hébergement, un manque de moyen
des jeunes en lycée. C’est matériel auxquelles nous devons
difficile pour moi de trouver une solution.
travailler à l’hôpital.
Pensiez-vous devenir AS ?

À quelles occasions peut-on vous
rencontrer ?

Non
comme
Madame Si vous allez mal, si vous êtes à la rue,
Bounoua je voulais devenir lors de votre orientation dans le cadre
du handicap, s’il y a une difficulté
sage-femme.
financière. Je suis toujours disposée à
Que pensez-vous du stage vous rencontrer, mon bureau vous est
ouvert (rires). Je travaille aussi avec
que vous avez réalisé ?
vos familles.
Il est indispensable, il m’a
Qu’appréciez-vous dans votre
révélé. Sans un stage, vous
profession ?
ne saurez jamais si vous êtes
fait ou non pour un métier.
De travailler avec vous les jeunes.
Ce métier est valorisant car on vous
voit évoluer dans votre scolarité et
parcours de manière positive !

QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT ?
Le harcèlement a des conséquences néfastes sur les
élèves. Parlons-en pour qu’il ne reste plus un tabou. Un
groupe décide de briser les tabous et le présente.
Définition
Lorsqu’un élève ne se sent
pas en sécurité à l’école,
c’est souvent parce qu’il est
victime de violence. Elle
peut être liée à son physique
mais également ses origines,
sa façon de s’habiller, de
parler, ses activités etc.
On parle de harcèlement
lorsqu’elle devient répétitive
avec l’intention de nuire aux
autres et lorsque l’autre se
trouve dans l’incapacité de
répondre et de se défendre.

Les conséquences du
harcèlement
La plupart du temps les
jeunes à l’origine de
harcèlement ne s’imaginent
pas les conséquences de
leurs actes sur les camarades
qu’ils
harcèlent.
Elles
peuvent être très graves et
nuire à court et à long termes.
Les victimes vont souvent se
renfermer, et s’isoler. Cela
peut les amener à s’absenter,
ils fuient l’écoles par peur
d’y être maltraités. Ainsi,
ils décrochent. Cela entraine
aussi une perte de confiance
chez le jeune. Les plus
graves conséquences sont
les troubles psychologiques,
pouvant conduire à la
dépression voire à des
conduites suicidaires comme
nous l’avons vu avec notre
professeur en EMC.

Que faire si tu es harcelé ?
La lutte contre le harcèlement concerne tout le monde : les
jeunes, les parents, les professeurs, les proviseurs… Face à
ce phénomène, il faut que tu agisses rapidement afin d’éviter
l’escalade de la violence et d’en devenir complice. Il peut
laisser des séquelles à vie.
Si tu es victime ou témoin de harcèlement, que ce soit dans
le cadre scolaire ou non (cyberharcèlement : harcèlement par
les réseaux sociaux comme snap, insta, Facebook…), il faut
prévenir un adulte, un professeur, un parent ou un membre de
la communauté éducative ! Tu peux intervenir en demandant à
l’élève harceleur de cesser si tu te sens capable, et si cela n’est
pas dangereux pour toi, si tu ne risques pas d’être victime de
violence à ton tour. L’essentiel est de ne pas laisser seule une
jeune victime de harcèlement : aller vers lui c’est le soutenir, le
rassurer de sorte à ce qu’il ne reste pas isolé du groupe. Ne faisons
aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fasse !
Agissons !
Elèves de Terminale.
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LA RUBRIQUE
DES PROS
TECHNIQUES

DE RETOUR DE STAGE :

RECHERCHE DE STAGES
Les élèves de seconde vous conseillent et vous
expliquent comment ils ont fait pour trouver un
stage !

Nous partons prochainement en stage du 23/02 au
13/03/2020. Ainsi, nous avons mis en oeuvre de
nombreuses démarches pour y parvenir. Voici la
recette à suivre si vous voulez trouver rapidement
et sereinement un bon lieu d’apprentissage. Nous
avons testé l’expérience et elle s’est révélée
fructueuse avec nos profs référents.
1 Prenez le taureau par les cornes en s’y prenant
relativement tôt.
2 Récupérez auprès des anciens élèves,
professeurs les listes et numéros d’entreprises
ou faites vous-même des recherches sur Internet.
3 Démarchez les entreprises en les appelant et
si cela se concrétise apportez rapidement vos
conventions en prenant un rdv sans attendre.
4 Au téléphone, restez courtois : même si votre
demande est refusée, ne découragez pas. Une
recherche de stage peut s’avérer très longue. Un
peu de patience, rien ne sert de courir. Tout arrive
à point pour celui qui sait attendre !
5 Préparez votre discours avant d’appeler un
patron, et ayez sous la main de quoi écrire et un
stylo pour noter les informations importantes.
(C’est un clin d’oeil à Madame Pisi )
6 Et si votre recherche aboutit. Bingo ! Rendezvous à l’entretien avec votre lettre d’engagement,
une lettre de motivation et un CV corrigés par un
de vos professeurs ou un adulte expérimenté. Si
l’entreprise se situe loin, déplacez-vous !
7 Habillez-vous de manière correcte lors de votre
rencontre avec le chef d’entreprise et adoptez un
langage soutenu. La première impression est
décisive.
8 Prenez contact avec votre professeur référent ou
Madame Pisi la DDFPT qui sauront vous guider
si vous êtes perdus. Ils vous éclaireront et vous
transmettront la lettre d’engagement à faire signer.
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Elèves de STCI

Les classes de premières reviennent sur leurs expériences en stage.
Bonnes ou mauvaises, elles les ont forgées et ils en sont revenus plus
forts et riches en connaissances et compétences.
TÉMOIGNAGE 1 :

STAGE

CHEZ

GAM PROTECTION

J’ai été en stage du
25 novembre au 20
décembre 2019 au
sein de l’entreprise
Gam Protection à
Romainville. Durant
ce stage, j’ai réalisé les
finitions de plusieurs
verrières pour un atelier
d’artistes.
Souder, meuler et
installer la serrurerie
des portes grillagées
et poinçonner des
pièces ont été mes
tâches principales. Le
stage m’a apporté des
notions mais également
des
compétences
et a aiguisé mes
expériences. J’ai aussi
pu améliorer mon sens
de la précision.
Élodie, élève de PTCI.

TÉMOIGNAGE 2 :
STAGE AUX AILES

TÉMOIGNAGE 3 :

J’ai réalisé mon stage
à
Dugny
pendant
la semaine du 25
novembre
au
20
décembre au sein de
l’association les Ailes
de la ville du Blanc
Mesnil. Durant cette
période, j’ai été suivi
par un tuteur Yassine
Matahale qui m’a donné
goût à ce métier.
J’ai ainsi pu tracer, limer
et percer sur du métal.
J’ai amélioré mon savoir
être comme devenir
ponctuel, et mon savoirfaire pour les notions
de perçage et limage.
J’ai
apprécié
mon
stage car les employés
étaient
à
l’écoute
et mes professeurs
étaient fiers de mon
travail notamment mon
enseignant référent qui
m’a fait un bon retour..

Durant la période du
25 novembre au 20
décembre 2019, j’étais en
stage dans une entreprise
de serrurerie métallerie
surnommée ADSS située
à Bondy où j’étais suivi
par mon tuteur Monsieur
Jauvady.
Lors de cette période,
j’ai appris à travailler
en équipe, être ponctuel,
faire des devis pour
un client, à souder,
réaliser une commande
pour un fournisseur. Ce
stage enrichissant, était
très intéressant car il
permet aux stagiaires de
progresser et de faire des
choses qu’on ne fait pas
en atelier.

STAGE
D

DE LA VILLE A

CHEZ
S
S

Carlos élève de PTCI.

Guily, élève de PTCI.

TÉMOIGNAGE
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:

STAGE

À

AULNAY-SOUS-BOIS

Mon stage s’est déroulé à Aulnay Sous-Bois. Il m’a apporté de nombreuses
connaissances : j’ai appris à utiliser la presse plieuse, à modifier l’inox dans
toutes ses formes et je me suis aussi entrainée au traçage et à développer ma
communication. J’ai aussi compris qu’il fallait bien écouter les consignes
et les conseils donnés pour progresser. J’étais assidu et l’expérience de mes
collègues m’a donné l’envie de me surpasser. Ça n’est pas compliqué, il faut
tout simplement s’intéresser et tout vient tout seul. Un petit conseil pour les
élèves de seconde qui partiront prochainement en stage : réviser vos leçons !
Marco, élève de PTCI.

HISTOIRE, CULTURE ET LOISIRS
DEVOIR

DE

RENCONTRE AVEC

MÉMOIRE

: LITTÉRATURE DE JEUNESSE :
MADAME KIEFFER L’INFLUENCE DES BD ET MANGA

Le 25/11/2019, Monsieur Penet a organisé une conférence
au lycée sur le commandant Kieffer, grand résistant qui a
combattu lors de la seconde guerre mondiale. Dans le cadre de
cet échange, il a invité Madame Kieffer pour en témoigner. Les
élèves de 3°prépa métiers et les UPE2A nous racontent ce qui
les a le plus marqué.
Madame Kieffer Dominique s’est exprimée sur la vie de son
père et nous a adressé un message de paix. Le commandant
Kieffer (1899-1962), grand résistant de la seconde guerre
mondiale, a dirigé une unité spéciale française de commandos
marine durant le débarquement en Normandie.
Madame Kieffer est venue
nous parler de l’histoire de
son père. Elle a commencé
la conférence par une
minute de silence destinée
à rendre hommage à un
coéquipier de M. Kieffer,
qui vient de mourir.
Ensuite, elle nous a
raconté l’histoire de son
père qui est né à Haiti. Plus
tard, il est parti en GrandeBretagne où il a fait sa
primaire là-bas. Après, il
est venu en France pour
continuer ses études et puis
pour faire la guerre afin de
libérer la France.
Cette conférence nous a
appris à ne pas faire la
guerre.

Madame Kieffer est venue pour
nous parler de son père. Nous
avons commencé par une minute
de silence suite à la mort d’un ami
de Monsieur Kieffer. Il était un
combattant de la seconde guerre
mondiale pour combattre contre
les nazis.
Je pense que Madame Kieffer
m’a appris beaucoup de choses
sur son père et qu’il a combattu
pour les femmes et je retiens
surtout qu’il ne faut pas se faire la
guerre pour tout et pour rien.
Khoumba, élève 3°Prépa Métier.

Youssra, élève de 3°Prépa
Métiers.

Madame Kieffer

Hiromu Arakawa, auteure du manga Fullmetal Alchemist

Du rêve d’un Japon traditionnel à une culture mondiale inventive,
réflexion sur un genre onirique, populaire et donc… pluriel… (-le)
(-s). De notre envoyé spécial à Tokyo.
La BD Manga, qui au départ, était destinée au jeune public,
aujourd’hui touche un public beaucoup plus large avec ces divers
genres qui accompagnent le lecteur tout au long de sa vie et créee des
passerelles entre les générations.
Ces œuvres par le billet de la comédie, du drame et bien d’autres
genres nous transmettent des valeurs comme l’amitié, l’honneur, le
dépassement de soi ou bien des sentiments comme la joie, la tristesse,
la fierté, la colère qu’on peut ressentir au travers des protagonistes et
des antagonistes.
La popularité des BD manga ne risque pas de chuter pour la plus
grande joie des géants du marché qui ont à leur disposition un filon
financier inépuisable avec la vente d’illustrée et autres produits
dérivés à l’effigie de nos héros préférés pour une clientèle mondiale
friande de divertissement.
Mais les coulisses de cette industrie n’est pas toute rose, je prendrai
pour exemple les mangaka (auteurs de BD japonaise) qui sont obligés
de suivre un rythme infernal pour rendre leur travail avant la date
butoir au mépris de leur santé.
Dans cette industrie encore très masculine, les femmes mangaka
sont reléguées au genre shojo (romance), et pour celle qui essayent
de sortir du genre dans lequel elles ont été enfermées, le chemin
s’avère encore plus semé d’embuche malgré leurs talents. Cependant,
certaines parmi les plus déterminées arrivent à s’extirper du lot
comme Hiromu Arakawa auteure de Fullmetal Alchemist de son vrai
nom Hiromi Arakawa qui décida de transformer le « i » de Hiromi
en « u » afin que certains lecteurs ne refusent pas de lire son manga
à cause de ce genre féminin en japonais. Elle est aujourd’hui une
référence dans le monde du manga avec à son actif le prix culturel
Osamu Tezuka, le prix Shõgakukan et le prix manga Taisho…
Jean-Philippe, élève de TTCI.

Le Commandant Kieffer au combat, bléssé en débarquant, 06 juin 1944
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L’INSTANT
SPORT
HISTOIRE,
CULTURE ET LOISIRS
DJ ARAFAT

Une étoile au Panthéon du Coupé-Décalé : retour sur le parcours météoritique et tragique du King…
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers
fait non seulement de paysages de sons mais aussi d’esprit.
À cet instant, soyez attentifs, je vais vous raconter l’histoire d’une
légende, une légende de musique urbaine, parce que la rue aussi a
une voix.
Ma légende est une personnalité qui a marqué son temps et qui a
également su imposer son style y compris sa chorégraphie. Il s’est aussi
imposé comme l’une des figures incontestables et incontournables de
l’afro urbain, venant de très loin, véritable enfant du bas quartier de
Yopougon à Abidjan en Côte d’Ivoire.
C’est à l’âge de 17 ans, dans les couloirs de plusieurs restaurants de
Yopougon qu’il tourne son premier morceau sortit sur... YouTube.
Un hommage à son frère Jonathan.
Ce titre prend alors de l’ampleur et devient le véritable point de départ
dans sa carrière artistique.
Dès le début, il lui permet de se lancer et d’atteindre rapidement une
dimension internationale pendant plus de 17 ans… jusqu’à son décès
suite à un accident de moto dans la nuit du 11 au 12 aout dernier.
Je me suis toujours dis que les artistes qui arrivaient toujours réussir
à tenir sur le temps passaient trop rapidement dans nos vies. Ils ont
quelque chose en plus d’un talent qui semble surnaturel. En effet, une
chose est sûre : ils travaillent beaucoup plus qu’on ne l’imagine.
D’ailleurs, de nombreux artistes ont fait des featuring avec lui, tels
que : Naza, Gims, Toi fan, etc…
En fin du compte, Arafat a même créé sa propre devise : « il faut
chercher pour toi » ce qui a contribué à décupler sa notoriété et faire
exploser sa créativité.

Son coupé-décalé, ses chorégraphies, ses punchlines ont régné
sur la planète de la musique Afro-française, jusqu’à ce qu’il
s’attribue le nom de Beerus Sama qui signifie, ni plus, ni
moins, le Dieu de la destruction… en référence au personnage
fantastique du dessin animé manga Dragon Ball.
Alors DJ Arafat : artiste mégalomane ou clin d’œil malicieux ?
Un début de réponse peut-être avec d’ailleurs ces propos où il
affirmait qu’avec son équipe de musicos ils avaient rempli le
stade d’Abidjan : ce qui n’est pas arrivé à beaucoup de le faire !
Cet homme aux multiples noms comme Yourobo, Influamento,
Commandant Zahra, Sao Tao le dictateur, deux fois Coraman
afficha une certaine arrogance qui le caractérisait et dérangeait
parfois.
Il reste que pour moi, DJ Arafat fut le top 1 de tous les faiseurs
de Coupé décalé. Son œuvre consiste en 10 albums et une
quarantaine de singles. Son impressionnant talent, lui a fait
glaner des distinctions, notamment avec un MTV Music Awards,
un disque d’or IvoirmixDj, un titre de Meilleur artiste africain
à la Cérémonie Guinée Equatoriale. Il fut Lauréat du meilleur
artiste masculin de coupé décalé en 2016. Il reçut un César de
la Musique Ivoirienne… Même si le chef du Yôrobogang a fait
savoir qu’il n’était « pas encore milliardaire », tout prouve qu’il
a réussi sa vie autrement. Le « mondial-man » célèbre, Houon
Ange-Didier nous a quitté lors de l’été 2019 un peu sa manière :
le météore musical pilotait une moto et percuta violemment une
voiture dans un accident de la circulation à Abidjan.
Mohamed, élève de 1CELEC .

LES ÉLÈVES DE PTCI EN VISITE ET DU CÔTÉ DES SCIENCES ?
AU MUSÉE GEORGES POMPIDOU À PARIS SORTIE DES ÉLÈVES SMELEC
Les élèves de PTCI reviennent sur leur expérience au musée
G.Pompidou.
Le vendredi 23 novembre 2019, nous nous sommes rendus au musée
Georges Pompidou sur Paris depuis le métro Châtelet. Nous avons
assisté aux expositions permanentes en présence de nos professeurs
Monsieur Mulot et Mesdames Bruyant et Diarra. Nous n’avons pas
eu réellement de difficulté à nous y rendre. Ce qui m’a marqué étaient
les tableaux, l’architecture du musée mais aussi les pièces liées à la
structure et celles montées sur la terrasse sur laquelle était disposée
des sculptures. La structure du musée nous a vraiment plu et nous a
fait rappeler à quel point la chaudronnerie avait toute sa place dans
l’architecture française.
Elodie, élève de PTCI.
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Centre Pompidou à Paris

À LA CITÉ DES SCIENCES,
À LA PORTE DE LA VILLETTE
Le 03 décembre 2019 dernier, les classes de SMELEC et
PMELEC se sont rendues avec Mesdames Celini, Piot, Lamouri
et Monsieur Cauchemet à la cité des sciences située à la porte
de la Villette. Les élèves de SMELEC nous racontent leurs
expériences très scientifiques.
La cité des sciences est un monument assez symbolique de la
porte de la Villette qui est connue de tous. Chaque année, elle
accueille 2 857 170 visites et occupe une surface de 150 000
mètres carré. Lors de cette sortie enrichissante, nous avons pu
découvrir les différents espaces dans lesquels nous avions accès
tels que les expositions permanentes : les sons, les transports
et les hommes, les mathématiques, robots, le cerveau, mais
aussi les énergies. Cette sortie était enrichissante d’un point
de vue mathématiques mais aussi physique et chimie. Cela
nous a permis de faire des maths et des sciences différemment.
Nous avons beaucoup apprécié d’apprendre en dehors du lycée
sans le ressentir. Dommage que nous n’ayons pas tout vu. Il y
avait tellement de choses à voir que nous ne savions pas par où
commencer et par quoi finir ! A refaire et revoir.
Denushan et Amandeep, élèves de SMELEC.

COUP DE GUEULE

L’INSTANT SPORT
CLUB DE CŒUR :

LES CAGES DE FOOT

Non, ce n’est pas M. Mulot… d’autres fans sont capables de…
rester plus discrets.

Nos cages de foot ont été retirées et nous souhaiterions qu’elles nous
soient restituées par des cages plus grandes et plus adaptées à ce
sport. En effet, lors des récréations nous aimons jouer à ce sport.

LE PSG ET SON HISTOIRE
Le PSG a été créé en 1970.
Le premier président s’appeler Pierre-Etienne Guyot.
Le PSG remporte son premier championnat en 1986.
Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est Edison Cavani avec
195 buts.
Juste derrière lui Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts.
Le PSG a remporté 8 ligues 1 et 1 ligue 2.
1 coupe d’Europe des vainqueurs des coupes.
1 coupe Intertoto.
12 coupes de France.
8 coupes de la ligue.
9 trophées des champions.
Même si depuis 2012 notre objectif ultime reste la Champions
League qui manque encore au palmarès… J’aime ce club, car
mes premiers maillots étaient ceux du PSG...
J’avais 12 ans.
Un peu plus tard… et je suis toujours là !
Hamza, élève de 2CSM

CRISTIANO RONALDO
DOS SANTOS AVEIRA
Portrait d’un prodige du football mondial qui évolue au poste
d’attaquant à la Juventus de Turin en Italie : de l’humain à
l’idole…

J’aime Cristiano Ronaldo parce que c’est une machine de
guerre il la toutes les qualités pour être footballeur.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire
de son sport, il est le seul footballeur avec Lionel Messi
à avoir remporté le ballon d’or à cinq reprises : en 2008,
2013, 2014, 2016 et 2017.
Il court vite, il est très fort, il met de beaux buts !

Jusqu’à maintenant, il a marqué 700 buts et est consacré
meilleur buteur de son club le Real de Madrid mais aussi
dans presque toutes les compétitions : coupes d’Europe et
du monde, des clubs de la FIFA, de la ligue des champions
de l’UEFEA, et du derby madrilène. En raison de son
palmarès, il est le capitaine de la sélection portugaise
depuis 2007.
Mon virtuose a marqué 222 buts en 215 matchs soit une
moyenne d’un peu plus d’un but assuré à chaque fois
qu’il joue. A ce titre, il remporte le soulier d’or européens
à quatre reprises. C’est le premier et seul joueur à obtenir
cette distinction. Au niveau du championnat d’Europe
des nations, il partage le record de buts marqué par un
joueur en équipe nationale, avec 95 réalisations… avec
Michel Platini l’idole de quelques-uns de mes profs mais
c’est une histoire déjà ancienne !
Tony, élève de 1CELEC

Il nous permet de nous évader, nous dépenser avant la reprise des
cours, pendant une récréation ou après le repas.
Nous proposons d’en fabriquer en chaudronnerie.
Élèves de Première.

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS ET PROJETS
DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND

CARNET DE VOYAGE :
LES
LA

STCI
MER

À LA CITE DE
À
CHERBOURG

Du 09 au 11 décembre dernier, la classe de chaudronnerie
s’est rendue à Cherbourg en région de Basse Normandie basée
dans le département de la Manche avec 3 de nos professeurs
Madame Masrour, Messieurs Diamala et Iritié.
Nous nous y sommes rendus en mini-bus en cinq heures
de trajet. Nous avons séjourné dans l’auberge de jeunesse
Octeville.
On a pu visiter le site de la Cité de la mer où nous avons
pu découvrir un aquarium géant, le sous-marin nucléaire le
redoutable, la grande galerie des engins et des Hommes, une
belle réplique du Titanic, les expositions « on a marché sous
la mer » et « Cherbourg 1944 ».
Nous avons également pu nous mettre dans la peau d’immigrés
traversant les mers à travers les activités des expositions
proposées. Nous avons également fait la visite du port
maritime de Cherbourg.
Cette sortie est mémorable car elle nous a permis de renforcer
notre esprit de groupe classe, de faire le lien avec nos
enseignements : la métallerie, l’histoire-géographie mais
également la Cointervention.
Nous tirons de cette expérience une meilleure compréhension
des constructions, et de nouvelles connaissances techniques.
À ce titre, nous remercions nos trois professeurs de nous avoir
emmenés dans cette ville car nous ne pensons pas que nous y
serions aller un jour.
Bilan de la classe de STCI (écriture collaborative).
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ALBUM PHOTOS DE LA CITÉ DE LA MER À CHERBOURG
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ACTU RELATION LYCÉE-ENTREPRISE
Plusieurs fois dans l’année, nos professeurs et la DDFPT organisent des rencontres avec les entreprises de notre
secteur.

VISITE À HÉLICOPTÈRE
Nous avons fait une visite à Airbus hélicoptère le 21 novembre 2019
à 9heure. Nous avons été accueillis par le DRH Eychenne Benjamin ;
il nous a fait un résumé de l’entreprise et ce qu’ils font : Maintenance
sur hélice d’hélicoptère, soit pour les construire, ou pour les réparer
et faire la peinture.
Ensuite nous nous sommes équipés : coque de sécurité et blouse de
travail. Nous sommes allés en atelier, nous avons rencontré notre
ancien professeur Monsieur Saint-Just. Dans l’Atelier il y avait
surtout des hélices d’hélicoptère.
On a été en premier dans l’atelier peinture, on a vu la cabine pour
la peinture des pales. Il y avait un robot en cours de développement
qui peut servir à peindre et à penser. Enfin nous avons vu le H160
atterrir : c’était une expérience très intéressante. J’ai apprécié cette
visite à Airbus hélicoptère et j’ai eu l’occasion de rencontrer des
professionnels.
Rehmanzada, élève de PAST.

VISITE CHEZ AIR FRANCE HÉLIOS
Je suis en Première Aéronautique Structure et nous avons fait une
visite à Air France Hélios le 19 novembre 2019 à 8 heure. Ils nous
ont divisé en 4 groupes et regroupé en 4 stands différents.
Le chef d’atelier, la DRH nous ont accueilli chez Air-France. Dans le
premier stand, on nous a parlé de la carrière « Formation et Parcours
apprenant DGI ». Ensuite, on a été au 2ème stand où ils nous ont
montré une vidéo d’un entretien d’embauche et ils nous ont parlé du
CV et de la lettre de motivation. Enfin, on a été au 3ème stand où on
a réalisé l’atelier formation et nouvelle technologie. Le 4ème stand
était réservé aux différents métiers aéronautiques DGI.
Pour conclure, un chef d’équipe nous a présenté l’atelier et les salariés.
J’ai apprécié cette visite à Air-France Hélios car j’ai eu l’occasion de
rencontrer des professionnels et réfléchir à mon orientation.
Elève de PAST.

LES

ÉLÈVES

DE

PAST

EN

TOURNAGE

POUR

SKYROCK

TEXTE
EN ATTENTE
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EXCLUSIVITÉ A NE PAS RATER !

LA SEMAINE DES LETTRES - DU 03 FEVRIER AU 07 FEVRIER 2020
LUNDI 03 FÉVRIER 2020 :

DISPOSITIF LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

Deux films étaient au programme ce trimestre dans le cadre du
dispositif lycéens et apprentis au cinéma : Alien et Mustang. C’était
donc l’occasion pour les élèves de se transformer en critiques de
films pertinents lors du débriefing à chaud en classe.

VISIONNAGE DU FILM ALIEN AU

CINÉMA LOUIS DAQUIN DU BLANC MESNIL
Le 13 décembre 2019, les élèves de 1CELEC, 1PMELEC, STCI se
sont rendus au cinéma Louis Daquin du Blanc Mesnil participer à
9h à la projection du film Alien retenu sur le dispositif lycéens et
apprentis au cinéma en compagnie de nos enseignants Mesdames
Hamidi, Masrour et Messieurs Mulot, Latrèche et Youssef.
Ce film nous raconte la présence du vaisseau Nostramo et son
équipage comprenant 7 femmes et hommes qui rentrent sur terre
avec une importante réserve de minerais. Mais lors d’un arrêt forcé
sur la planète déserte, l’officier Kane se fait agresser par une forme
de vie inconnue, une arachniste qui étouffe son visage... Le film de
sciences fiction réalisé en 1979 par Ridley Scott nous a beaucoup plu
car on a pu percevoir le point de vue qu’ils avaient du futur.
De plus, nous pensions que la chute allait se passer autrement et que
tout le monde serait mort. Mais en réalité la fin est tout autre.
Nous laissons aux autres élèves la possibilité de le voir sans vous
spoiler davantage. Bon film !
Écriture collaborative des élèves de 1CELEC

VISIONNAGE DU FILM MUSTANG AU
CINÉMA LOUIS DAQUIN DU BLANC MESNIL

Les classes SMELEC, STCI, UPE2A et premières sont allées au cinéma Louis
Daquin le 03/02 dans le cadre du projet lycéens et apprentis aux cinéma et
la semaine des lettres organisée par les professeurs. Ils ont pu y voir le film
Mustang réalisé par la talentueuse réalisatrice Deniz Gamze Ergüven.

Résumé: Après les cours, cinq jeunes turques se promènent au
bord de la plage et jouent avec des garçons. Notre interprétation
sur le film et ce que nous avons ressenti quand nous l’avons vu:
Un villageois voit cette scène et rapporte au village où vivent les
adolescentes et les ennuis commencent. Tout d’abord, l’oncle fait la
morale à leur grand-mère puisque le jeu est choquant dans ce village.
Elles sont maintenant sous la responsabilité de leur oncle Erol qui
progressivement fabrique une prison dans la maison en Turquie.
Notre avis : Nous avons trouvé le film très intéressant puisqu’il
retrace le quotidien de certaines femmes à l’écran et témoigne des
inégalités entre hommes et femmes. Lorsque le cinéma a projeté
le film, nous nous attendions à quelque chose de différent mais
heureusement que le film était différent car il nous a permis d’avoir
une vision du monde plus réfléchie sur la place de la femme dans la
société notamment en France ou encore en Turquie et nous avons pu
comparer les modes de vie des femmes dans le monde. Notre scène
préfèrée est quand Lale s’enfuit de la maison avec une de ses soeurs
car elle a eu du courage de faire ça à son âge et de quasiment tout
prévoir mais aussi le fait qu’elle retrouve une liberté qu’elle a bien
méritée. À ce moment là, nous avons tous applaudis comme si elle
devenait un symbole de liberté.
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Écriture collaborative, Élèves de STCI et SMELEC.

LA SEMAINE DES LETTRES - DU 03 FEVRIER AU 07 FEVRIER 2020
DEUX JOURNALISTES AU LYCÉE
Deux journalistes de France 24 ont répondu à l’invitation des élèves
pour parler de leur métier et donner des conseils aux élèves dans la
réalisation de leur Gazette.

Deux journalistes Monsieur Mezerai et Madame Boutelis ont fait le
déplacement pour nous parler de leur métier et expliquer leur rôle le
04 février dernier en salle de conférence.
Cela nous a intéressé parce qu’ils nous ont expliqué leur travail en
tant que médias de l’information. Il nous ont aussi dit que tout ce qui
se disait sur les réseaux n’étaient pas forcément vrai et qu’il fallait
être prudent: une source d’information doit toujours être vérifiée. Ils
nous ont ont aussi expliqué comment ils recherchaient l’information
et la selectionnaient à partir de vidéos qu’ils nous ont montrées.
Nous leur avons posé des tas questions sur les dangers de leur métier,
leurs devoirs et leurs parcours.
Nous avons appris ce qu’était une agence de presse, qu’un journaliste
ne pouvait pas mentir ou déformer une information. Nous avons
bien aimé cette rencontre parce qu’elle nous a donné l’espoir de le
devenir car un des deux journalistes est issu de Bondy, un quartier
comme nous.

Écriture collaborative, Élèves de STCI et SMELEC.

LA LEÇON DE LITTÉRATURE:
NOTRE

RENCONTRE

AVEC

L’ÉCRIVAIN NICOLAS MATTHIEU
Mercredi 5 février, une cinquantaine
élèves du lycée ont eu l’honneur de
rencontrer Nicolas Mathieu, écrivain
qui a remporté le prix Gongourt pour
son oeuvre «Leurs enfants, après eux».

Lors de la rencontre avec l’écrivain,
nous lui avons posé un tas de questions.
Il s’est d’abord présenté et nous a
expliqué son parcours. Il a expliqué
qu’il est issu comme nous d’un milieu
pas aisé et que l’écriture lui a permis
de s’en sortir, qu’il a fait plein de petits
jobs en même temps qu’il écrivait. Il
nous a dit que lui aussi avait eu le
syndrome de la page blanche et que
c’était normal de le vivre même en
étant élève.
Il nous a expliqué le rôle de la
littérature qu’elle nous permettait de
s’évader, d’exterioriser et de faire des
alliances ou une rencontre avec des
personnages. Nous avons bien aimé
l’auteur car il a été vraiment sincère
avec nous. Nous le remercions car il
nous a encouragé à écrire pour nos
examens.
Écriture collaborative, Élèves de STCI et
SMELEC.
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DU 03 FEVRIER AU 07 FEVRIER 2020

LES LYCÉENS
ONT DU TALENT

VENDREDI 07 FÉVRIER 2020 :
INVITATION AU PROJET TOHU

Madame Hamidi professeure d’histoire-géographie nous dit tout sur le
projet Tohu…
« Nous avons eu le plaisir de vous inviter
à la restitution du projet Tohu Bahut,
dans lequel les élèves de Secondes
MEI, de Premières MELEC et la classe
d’UPE2A du Lycée Aristide Briand sont
impliquées depuis le mois de novembre.
Elle a eu lieu le vendredi 7 février
à 10h30, en salle E105, l’occasion
d’échanger sur le déroulement des
ateliers.

Par des captations, des
interviews, ils ont été invités à
porter une attention particulière
à l’univers sonore de leur lycée.
Par des ateliers d’écriture,
une initiation aux schémas
narratifs radiophoniques, cette
correspondance cosmique se
présente avant tout comme un
appel à l’imaginaire.

Pour rappel, Tohu Bahut est un projet
de sensibilisation à l’art sonore et à la
pratique théâtrale. L’équipe artistique
engagée au lycée Aristide Briand s’est
intéressée aux interrogations suivantes :
si vous pouviez envoyer un message
sur une exoplanète, quel serait-il ?
Que raconteriez-vous de votre vie sur
Terre aux extraterrestres ? Existe-t-il
un ailleurs avec qui correspondre ? Que
leur dire, comment, pourquoi ?

Dans ce cadre, les secondes
MEI se sont investis dans
la réalisation d’une pièce
radiophonique de novembre
à décembre avec Milan
Otal, metteur en scène, et
Pierrick Mouton, réalisateur
radiophonique,
Mme
Besnainou et Mme Hamidi
(professeures
de
LettresHistoire).

Le travail des artistes encadrants avec
les élèves s’est inspiré d’un événement
historique : en 1977 fut envoyé par
la NASA le Voyager Golden Record.
Ce disque comprend de nombreuses
informations sonores sur la Terre et ses
habitants, dressant un portrait audio de la
diversité de la vie et de la culture terrestre
(bruits du vent, du tonnerre, d’animaux,
de cris de nourrisson, d’extraits de textes
littéraires ou de musique), destiné à
d’éventuels êtres extraterrestres.

Les Premières MELEC sont
actuellement en train de préparer
une Émission télé / cérémonie
télévisée avec Clémentine
Lebocey, comédienne et Mme
Hamidi, professeur de LettresHistoire, ainsi que M.Latrèche
et M.Youssef, professeurs
d’Electrotechnique.

Quentin, élève de PASY.

Adam, élève de SMEI.

La classe UPE2A a travaillé
conjointement sur la pièce
radiophonique et la cérémonie,
avec Clémentine Lebocey et
Mme Hamidi. »
Mme Hamidi

Claudiu élève d’UPE2A.
Les coulisses du projet TOHU.
COMITÉ DE RÉDACTION ET MISE EN PAGE : LES ÉLÈVES DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND, MR PENET, MME CANAPLE ET MME MASROUR.
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