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NN mystère...
Le rendez-vous est traditionnel
(une fois tous les 15 jours), mais
ce vendredi 19 février, il y aura
du nouveau à la réunion
publique du mouvement
Nouveau Narbonne (*).
Le maire, Didier Mouly,
« s’exprimera sous une forme
originale » dit le communiqué
d’annonce.
Un peu de teasing pour cette
réunion qui, par ailleurs, verra
les présidents des commissions
municipales rendre compte de
leurs travaux.
A (*) 18 h 30, au 8 rue des Colonnes.

Pyjama

◗ Il y aura encore du monde !

Le vent des records continue
de souffler sur le Défi Wind de
Gruissan. Il aura ainsi suffi de
24 heures, cette année, pour
boucler les inscriptions et
réunir la bagatelle de 1 300
participants. Forcément
gratifiant, ce véritable “rush” a
toutefois été synonyme de
folle journée pour les
organisateurs. Il fallut ainsi
composer avec une saturation
des inscriptions en ligne, qui
bloqua la réception d’une
centaine de mails de
windsurfers paniqués. Et à
22 heures, le staff vit
débarquer à Gruissan un
retardataire en pyjama, affolé
à l’idée de ne plus pouvoir
s’inscrire. Bref : des moments
si savoureux que les
responsables n’ont pas
résisté au plaisir de les
partager, hier, avec le plus
grand nombre. L’occasion
aussi d’offrir un petit
avant-goût de l’atmosphère à
la fois sportive et décalée qui
régnera, du 5 au 8 mai, sur la
plage des Chalets.
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La classe “Dispositif d’Accueil au
Lycée”, impasse ou passerelle?
Les lycées Louise Michel et Lacroix ont signé un partenariat avec la mission locale
jeune. L’occasion de se pencher sur la classe DAL, composés d’élèves réorientés.

Q

ue sont devenus les
élèves non affectés ? La rentrée
2015 a été chaotique, voyant entrer
dans les lycées des effectifs
gonflés par le baby boom de
l’an 2000, non anticipé par le
Rectorat. Des classes surchargées à un point tel, que pour
la première fois, des enseignants du lycée Lacroix n’ont
pas hésité à faire grève, et
que, du côté de Louise Michel, la grogne a touché les
CPE. Des élèves, non affectés
à Narbonne se sont vus proposer des scolarités en internat
dans d’autres villes. Mais
pour une douzaine d’autres
élèves - ayant initialement opté pour une orientation vers
un bac professionnel - les
choix ont été plus réduits. Ils
sont douze aujourd’hui à composer une classe hétéroclite :
la DAL, ou “Dispositif d’Accueil au Lycée”, un dispositif
créé par l’éducation nationale
pour éviter que des élèves
soient déscolarisés.

■ Réorientation
« Nous avons appris que nous
n’étions pas affectés dans un
lycée pro. On nous a donné
rendez-vous au CIO à Narbonne. On n’avait pas le choix :

Manque de
places pro

◗ Les élèves ont créé leur mini-entreprise concevant un spray au citron.

soit on venait ici, soit on
était déscolarisés, explique
Antony, qui envisage d’être
pâtissier. « J’ai fait deux demandes : à St-Pons de Thomières et à Louise Michel, explique une autre élève qui souhaite embrasser une carrière
dans le service à la personne,
et j’ai été placée en liste d’attente sur les deux établissements, mais à la fin, je n’ai
eu ni l’un ni l’autre ».

Développer son autonomie
Les élèves bénéficient de cours
de coaching, de langues et de
théâtre. Ils ont créé une minientreprise, afin de développer
leur autonomie, grâce à
l’association LEA, “entreprendre
pour apprendre”.
Pour les encadrants, cette
classe doit être appréhendée
comme une chance : « C’est un
outil pédagogique de
l’éducation nationale qui
fonctionne en partenariat avec
la Mission Locale Jeune. Ils

peuvent être orientés vers
l’apprentissage, via les CFA et
avoir un pied dans l’insertion
professionnelle, explique Nicole
Raynaud, coordonnatrice.
L’objectif est de favoriser et
d’accompagner l’entrée au
lycée et d’obtenir l’orientation
qu’ils désirent. Ils élaborent et
consolident un projet personnel
et s’ils n’ont ni français ni maths
comme discipline, ils abordent
ces matières par le théâtre et le
coaching, le marketing dans la
mini-entreprise. »

Maëlys se destine à la petite
enfance, mais là encore,
aucun lycée ne l’a admise.
Une jeune coursannaise, Hanna, ne voulait pas interrompre ses études : « J’ai été refoulée et j’ai multiplié les démarches, et la Mission Locale
Jeune m’a orientée vers “Cap
métiers”, mais cette formation était basée sur la découverte d’un métier, or j’avais
déjà effectué un stage en entreprise ; on m’a conseillé
d’arrêter car je perdais mon
temps ». Hanna vient donc
d’être réorientée vers la classe DAL depuis deux semaines. « J’ai l’impression de vivre un énorme gâchis »,
confie-t-elle. La demande de
bac pro commerce du Lézignannais Théo a essuyé un refus : « Tous mes vœux ayant
été refusés, j’ai trouvé un patron carrossier pour démarrer un apprentissage mais ça
s’est mal passé et je suis parti : je me suis retrouvé ici ».
Certains d’entre eux intègrent la classe en cours d’année, envoyés par la Mission

Véronique Durand

◗ Les encadrants du dispositif mardi, au lycée Lacroix.

La fac de Droit souhaite informer ses étudiants.
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Rendez-vous sur le stand

Locale pour les Jeunes.
« J’ai peur de ne pas être au
niveau l’an prochain, on ne
fait ni maths ni français...»,
exprime Théo. « On a perdu
une année ! », résument les
jeunes. Pas sûr, pour les encadrants qui avancent un enseignement différent, prodigué
dans cette mission contre le
décrochage scolaire. Car ces
élèves à la rentrée 2016 vont
refaire des vœux de seconde
pro. Sans être prioritaires.

Une journée pour
devenir entrepreneur

Du 15 au 20 février

r
Venez tente
e !
votre chanc

Photos Ph. L.

Les places sont chères dans
les filières professionnelles où
les effectifs sont limités pour
faciliter un enseignement en
atelier proche du terrain.
La création du lycée de
Lézignan ne va pas résoudre
ce problème puisque
l’ouverture de nouvelles
filières professionnelles n’est
pas à l’ordre du jour. Chaque
année, des élèves désireux
d’intégrer une filière
professionnelle se voient
affectés en bac général et
technologique à l’issue de
laquelle ils se retrouvent en
échec. Ce qui n’est pas le cas
de ces élèves scolarisés en
classe “DAL” qui, eux, n’ont
pas eu d’affectation du tout,
leur dossier n’ayant pas été
retenu.
Un partenariat entre les
lycées Louise Michel et
Lacroix et la Mission Locale
Jeune a été signé mardi au
lycée Lacroix, (lieu où se
déroulent les cours de la
classe DAL) pour consolider
les relations entre les
partenaires. Cette classe, au
vu des effectifs annoncés
devrait être reconduite à la
rentrée 2016.

Séjour pour 2 personnes à Lloret de Mar
4 jours/3 nuits - Pension complète Hotel 4★★★★
453273

e site de Narbonne de
l’université de Perpignan Via Domitia et le
PEPITE-LR (Pôle Étudiant
pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat du
Languedoc-Roussillon) organisent vendredi 19 février
avec le soutien du Grand Narbonne, une journée rencontres entre étudiants et entrepreneurs. Ce rendez-vous
s’adresse aux étudiants qui
souhaitent devenir entrepreneur.
L’objectif est de les informer
sur les démarches et le parcours d’un jeune créateur
d’entreprise et de leur faire
prendre conscience qu’il
s’agit d’une voie d’insertion
professionnelle accessible.
Cette journée leur permettra
de rencontrer des partenaires qu’ils pourront par la suite solliciter selon leur projet
de création d’activité.

◗ Rendez-vous demain matin.

Rendez-vous dès 8 h 15 à la
Faculté de Droit de Narbonne. Au programme présentation des partenaires qui accompagnent le porteur de
projet, témoignages d’anciens étudiants et table ronde sur les dispositifs financiers d’aide à la création ou
reprise d’entreprises.
A Inscription obligatoire gratuite
sur dosip@univ-perp.fr
Tél. 06 14 93 23 62.

