
Enseignement
ça bouge au Lycée

Guillaume Apollinaire !

24 AU FIL DES JOURS jeunesse

Avec l’arrivée d’une nouvelle

équipe dirigée par Sylvie

Charbonnel, l’année scolaire

2012-2013 a été l’occasion

pour le lycée Guillaume

Apollinaire de Thiais de 

fédérer la communauté 

scolaire autour du nouveau

projet d’établissement 

2013-2016.

Dans cette optique, trois axes ont été
retenus :

– Développer le rayonnement du lycée
autour d’une identité d’ouverture et de
dynamisme.
– Accompagner la réussite de chaque

élève : respecter la différence et donner de
l’ambition à tous.

– Améliorer le climat de l’établissement et
fédérer la communauté autour du bien
vivre ensemble.

Après ce travail de réflexion, il fallait une
mise en place concrète et tout le monde a
donc « remonté ses manches » pour contri-
buer à ce projet.

L’ouverture internationale :
Québec, Allemagne,
Portugal, Malte… 
Il y en a pour tous les goûts !
La mobilité se développe au lycée et, en
2013, près de 35 élèves et étudiants auront
la chance de pouvoir suivre une partie de
leur formation à l’étranger : en Allemagne
dès la seconde, à Malte, au Portugal et au
Québec pour les étudiant de BTS. En mars,
quatre professeurs québécois sont venus
préparer le départ de huit étudiants et ce
séjour a été l’occasion d’une présentation
du système éducatif québécois animée par

au fil des jours jeunesse

l’accent et l’enthousiasme des professeurs
des établissements supérieurs des villes de
La Pocatière et de Rimouski.

La différence : 
un atout pour la réussite !
Les anciens élèves sont les meilleurs
ambassadeurs du lycée thiaisien et grâce à
eux, l’équipe concrétise un projet de cordée
de la réussite avec les classes prépara toires
du lycée Janson de Sailly à Paris. Ce dispo-
sitif partenarial prévoit l’accompagnement
des jeunes bacheliers par des étudiants de
Paris Tech, de l’ENS Cachan et de polytech-
nique afin de faciliter leur intégration dans
ces filières d’excellence.
Le lycée deviendra prochainement « tête de
cordée » à son tour afin, cette fois-ci, de
permettre à des bacheliers professionnels
une meilleure intégration dans les sections
de BTS. Mais ce travail a déjà été amorcé et,
en août prochain, une élève de 2e année de
BTS issue de bac professionnel s’envolera
pour le Québec afin de préparer un diplôme
d’études collégiales de niveau Bac +3 !
Au lycée, la musique est à l’honneur égale-
ment : toutes les options proposées par
l’Éducation nationale y sont enseignées, 
des projets forts sont menés à l’instar du
Grand Prix Lycéen des Compositeurs, du
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Un espace d’information
indispensable
Tout au long de l’année, le Point Information
Jeunesse (PIJ) de Thiais constitue un lieu
d'information générale et pratique dans tous
les domaines qui intéressent les jeunes
Thiaisiens (formations, métiers, sport, loisirs,
vacances, vie pratique...) où ils peuvent
consulter librement les outils professionnels
d'information : les fiches thématiques des
classeurs du Centre de Documentation 
et d’Information des Jeunes (CIDJ), les 
dossiers « métiers » de l’Office National
d’Information sur les Enseignements et les
Professions (ONISEP). Pour répondre à
leurs questions, des informateurs sont éga-
lement là pour les aider et les orienter dans
leurs recherches. Enfin, des guides concer-
nant les métiers, les vacances et les forma-
tions complètent le fonds documentaire du
PIJ.

De multiples avantages
avec la Carte Jeune
En termes de prévention, les jeunes ont
accès à une documentation et des préser-
vatifs sont distribués à titre gratuit. Par
ailleurs, c’est au Point Information Jeunesse
que les 13/25 ans peuvent se renseigner et
obtenir la Carte Jeune Thiais qui permet de
bénéficier de multiples avantages, notam-
ment en matière de formation et de loisirs.

+ d’infos : ✆ 01 48 92 42 55

Jobs d’été
le PIJ reste à votre écoute

L
e 3 avril, le Point Information
Jeunesse de Thiais invitait les jeu-
nes Thiaisiens à participer au
Forum départemental des jobs

d’été, en partenariat avec le Collectif
d’Animation et de Développement du
Réseau Information Jeunesse du Val-de-
Marne (CADRIJ94), la Direction Dépar -
tementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
et les entreprises du site Val-de-Marnais,
pour les aider à trouver un petit boulot d’été
pendant les vacances scolaires.

L’occasion pour eux de profiter d’ateliers CV
et lettre de motivation, d’un espace « offre
d’emplois saisonniers » et d’un lien direct
avec les entreprises locales. Les jeunes ont
pu déposer leurs candidatures mais aussi
apprendre comment bien préparer leurs
candidatures et trouver de multiples infor-
mations utiles à leurs démarches.

PRINTEMPS
LE SOURIRE AUX LÈVRES
Du 11 au 23 mars, le centre commer-
cial régional Belle Épine célébrait la
Fête du Printemps. L’occasion pour les
jeunes Thiaisiens de partir à la décou-
verte de la nature.
Sur la  place centrale du complexe com-
mercial entièrement transformée en un
gigantesque jardin composé de plantes
aromatiques, de nombreuses fleurs et de
mobiliers de jardin, des ateliers péda -
gogiques et ludiques sur les fruits et légu-
mes étaient destinés aux enfants. Les
parents pouvaient quant à eux béné -
ficier de précieux conseils grâce au jar-
dinier présent. Un chalet accueillait par
ailleurs un apiculteur venu sensibiliser le
public à la vie des abeilles, l’importance
d’avoir une ruche en ville ou encore
comment récolter du miel. Plusieurs films
étaient projetés à ce sujet pendant toute
la durée de l’animation.
Pendant les vacances d’hiver, les enfants
des centres de loisirs de Thiais puis, à la
rentrée, les élèves des écoles Camille
Claudel, Romain Gary, Charles Péguy et
Robert Schuman ont été accueillis au
centre commercial pour participer à ces
différents ateliers. Côté jardin, ils ont
notamment été sensibilisés à la réalisa-
tion d’un potager, au fait de manger des
fruits et des légumes de saison régulière-
ment, et à la plantation de graines.
Chacun a d’ailleurs pu ramener le pot
où il avait lui-même planté sa graine. Ils
ont par ailleurs participé aux animations
proposées par l’apiculteur qui leur a
offert des pots de miel issus de la pro-
duction du centre commercial. Trois
ruches sont en effet installées depuis plu-
sieurs mois sur les toits de Belle Épine et
produisent plus de 90 kilos de miel lors
de chaque récolte.

En avril dernier, de nombreux enfants des
écoles maternelles Jacques Prévert et
Jeanne d’Arc mais aussi de l’école élé-
mentaire Camille Claudel ont eux aussi
célébré le printemps. Parés de leurs plus
beaux déguisements, ils sont allés à la
rencontre des Thiaisiens sur le marché du
centre-ville avant de découvrir l’exposition
installée dans le hall de l’hôtel de Ville.
Richard Dell’Agnola, accompagné de 
Josée Durand-Delobel, Adjoint chargée de
l’Enseignement et du service de la Petite
enfance, Éducation & Jeunesse, a accueilli
les enfants, leurs professeurs des écoles,
les ATSEM et plusieurs membres de leurs
familles et leur a offert des friandises.

A SAVOIRpartenariat avec le Hall de la Chanson et
avec l’Opéra de Paris. En avril, les lycéens
de seconde sont partis à la rencontre de
Wagner à Bayreuth. Des concerts sont régu-
lièrement organisés et l’église Saint-Leu
Saint-Gilles a accueilli le 7 avril les jeunes
choristes pour un concert exceptionnel avec
Le Madrigal de Paris, en présence du Maire
de Thiais.

Bien au lycée, 
bien dans ses études !
Parce que pour réussir, il faut d’abord se
sentir bien au lycée, l’équipe a à cœur d’of-
frir aux élèves un espace de vie agréable.
Après une enquête menée par le comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté,
plusieurs actions ont été menées : le réamé-
nagement du foyer élèves, la mise en place

d’événements festifs avec le soutien de la
Maison des Lycéens et du Conseil de la Vie
lycéenne…
En janvier, les parents d’élèves et les per-
sonnels ont eu le plaisir d’échanger avec
Philippe Jeammet, pédopsychiatre sur le
thème « L’adolescent face aux apprentis -
sages, comment l’accompagner ? ». De
nouveaux débats sont prévus sur d’autres
thèmes.

85 % de réussite au bac
Avec en 2012, 85 % de réussite au bacca-
lauréat et une progression en 5 ans de plus
de 10 points, le lycée Guillaume Apollinaire
de Thiais poursuit sur sa lancée afin d’offrir
aux jeunes Thiaisiens et à l’ensemble de ses
élèves un établissement dynamique et sou-
cieux de la réussite de tous et de toutes ! ■
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