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EDITORIAL 

 Nous tenons tout d’abord à vous 
remercier du succès de la première édition 
de Cantau Sphère. Nous avons écoulé nos 
200 exemplaires. Nous avons donc décidé 
de faire une seconde édition qui, nous l’es-
pérons, rencontrera le même intérêt. 
 Dans ce numéro, notre équipe de 
rédaction se déplace davantage, multiplie 
les interviews d’élèves, de professeurs et 
s’invite dans un cours. 

 Un sujet d’actualité sera abordé, 
l’écriture inclusive, pour vous permettre de 
vous forgez votre propre avis. A Cantau, 
malgré la réputation de lycée du bâtiment 
et masculin, les formations sont en train de 
se diversifier.  
 Aussi nous allons nous intéresser à 
l’enseignement philosophique. Enfin un 
sport original vous sera présenté dans la  
rubrique  « Un esprit sain dans un corps  
sain ». 

 Vous retrouverez également les 
rubriques « 50 nuances de culture », 
« Allons voir ailleurs », « Dans les coulisses 
de Cantau » et  « Es-tu joueur ? ». 

 
Bixente Irola, Pierre Guillaume  

Et Lucas Demiguel 
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 Publier un journal n’est pas un long fleuve tranquille. Notre pari pour cette année est que ce journal soit totalement le fruit du travail 
de nos élèves, il nous faut donc lâcher prise, les laisser tâtonner, accepter de perdre beaucoup de temps parfois. L’organisation est com-
plexe, il a fallu beaucoup de temps pour trouver le moyen de centraliser les articles, de s’y retrouver entre les clés usb (qui ont tendance à 
disparaître aussi vite que les chaussettes l’avez-vous remarqué ?), les mails, les drive. Il a fallu trouver le bon outil de mise en page, et ce n’est 
pas encore parfait. Il faut encore trouver le bon rythme entre la recherche des idées, des informations, l’écriture des articles, les corrections, 
la mise en page, cela en 1h30 par semaine, avec des professeurs qui se relaient, un matériel qui nous joue des tours aussi, mais notre petite 
équipe progresse et apprend de ses erreurs, de même que ses chefs de rédaction qui en profitent pour parfaire leur qualité (bientôt) premiè-
re : la patience… 

Thérèse Contraires-Le Toquin, Eric Clément, Marie-Claire Lefebvre, Véronique Monnin 

CARNET DE CORRESPONDANCE 

Nombre d’exemplaires  publiés :  200 

POUR NOUS ÉCRIRE : journalcantau@gmail.com 



 2 

DANS LES COULISSES DE CANTAU 

Le commandant du navire 
Les envoyés spéciaux de Cantau Sphère sont allés à la rencontre du numéro 1 du lycée, l’occupant du 

bureau ovale du château , notre proviseur, Monsieur Monpays. 

Bonjour Monsieur, depuis quand êtes-vous 

proviseur de Cantau ? 

Je suis proviseur de Cantau depuis septem-

bre 2014, c’est donc ma 4ème année en 

tant que proviseur ici.  

 

Comment devenir proviseur ? Quelles étu-

des faut-il suivre ? 

La plupart des proviseurs sont d’abord des 

enseignants, puis ils passent un concours 

spécifique. 

 

Avant Cantau, où avez-vous exercé ? 

Avant d’arriver à Cantau j’étais  proviseur 

du lycée Stéphane HESSEL à Toulouse. 

C’est mon 7ème poste de Personnel de Di-

rection. En effet, les Personnels de Direc-

tion de l’Education Nationale ne peuvent 

pas rester plus de 9 années dans un même 

établissement. Comme le lycée avait une 

bonne réputation, que la région n’était pas 

pour me déplaire, j’ai candidaté pour ce 

poste avant d’atteindre la limite obligatoire 

pour changer de lycée. 

 

Pouvez-vous nous résumer votre parcours 

professionnel ? 

Je suis titulaire d’un DESS (Diplôme d’Etu-

des Supérieures Spécialisées - Bac +5). J’é-

tais auparavant professeur de technologie. 

J’ai passé le concours de personnel de di-

rection dans l’académie de Besançon. A 

l’issue du concours, j’ai été proviseur ad-

joint stagiaire au lycée du Pré St Sauveur à 

St Claude (Jura). 

J’ai ensuite obtenu une affectation sur 

poste à profil au lycée Robespierre à Arras 

(Pas de Calais) sur un poste d’adjoint. Lors-

que ma mission s’est achevée, j’ai fait un 

saut de «puce» pour rejoindre un poste 

d’adjoint au lycée Marie Curie à Tarbes 

(Hautes Pyrénées). A partir de là, j’ai obte-

nu des postes en longeant la chaîne des 

Pyrénées par l’autoroute A64 : Proviseur 

au lycée Michelet à Lannemezan (Hautes 

Pyrénées), proviseur au lycée Paul Mathou 

à Gourdan Polignan (Haute Garonne), pro-

viseur du lycée Stéphane Hessel à Toulou-

se et enfin proviseur au lycée Cantau d’An-

glet (Pyrénées Atlantiques). 

 

Quels sont d’après vous les points forts du 

lycée Cantau ? 

Cantau est un lycée polyvalent. Sa force 

est de proposer plusieurs voies de forma-

tion : voie professionnelle, voie générale, 

voie technologique, voie par l’apprentissa-

ge. De plus, les élèves qui le souhaitent 

peuvent poursuivre leurs études sur les 

formations post bac que le lycée propose. 

L’offre des formations est donc très diver-

sifiée. 

 

Pouvez-vous nous décrire Cantau en un 

mot ? 

En un mot c’est difficile, je dirai qu’il est 

performant et beau. 

 

 

Quels sont les prochains projets pour Can-

tau ? 

Il va falloir mettre en place la réforme du 

lycée. C'est-à-dire la nouvelle organisation 

des enseignements et la mise en place du 

nouveau baccalauréat. Nous devrions aussi 

obtenir le DNMA (Diplôme National des 

Métiers d’Arts) qui est une formation en 3 

ans. Celui-ci remplacera le BTS Design d’Es-

pace. Je souhaiterais également que le 

lycée Cantau puisse augmenter sa capacité 

d’accueil des élèves de seconde et passer 

de 6 classes à 7 classes. Enfin, il serait inté-

ressant d’étoffer les formations de la voie 

professionnelle en proposant aux élèves 

un Bac Pro dans le domaine de la menuise-

rie. Au CFA, nous étudions la possibilité 

d’ouvrir une 3ème licence professionnelle.  

 

Quels sont vos espoirs pour Cantau ? 

J’espère que nous saurons garder l’équili-

bre entre les voies professionnelle, généra-

le et technologique ainsi que conserver 

l’excellence de nos enseignements. 

 

Que pensez-vous du journal ? 

C’est une très bonne idée et vous avez 

fourni jusqu’ici un excellent travail.  

 

Nous vous laissons le mot de la fin. 

Je remercie tous les élèves du lycée que je 

trouve très sympathiques. Qu’ils conti-

nuent à travailler et aient de bons résul-

tats ! J’en profite pour leur présenter tous 

mes vœux de réussite. 

Cloé Despessailles et Inès Romain 

Tout nouveau, tout beau, en service civique à Cantau ! 

 C’est une première à Cantau ! Du 

jamais vu ! Du neuf !  
Quatre jeunes du service civique : Clara, 

Sarah, Alexandre et Alexandre (un autre) 

ont une mission environnementale, cultu-

relle et civique (et oui, tout ça !). 
Ils nous ont reçus pour tenter de nous faire 

comprendre leur rôle dans ce lycée. 
 Mais tout d’abord, qu’est-ce que le 

service civique ? 
Il concerne de jeunes volontaires de 16 à 25 

ans qui réalisent des missions d’intérêt 

général qu’on leur propose ou qu’ils  

choisissent (handicap, personnes âgées, 

environnement, etc…). 
Et que font ces quatre jeunes à Cantau ? 
Ils ont tout d’abord une mission environ-

nementale, en partenariat avec Mr. Espil, le 

cuisinier de Cantau, qui consiste à lutter 

contre le gaspillage alimentaire dans le 

lycée. Ainsi ils ont effectué des mesures et 

sont tombés sur des résultats assez ef-

frayants : le midi, chaque élève gaspille en 

moyenne 60 g de nourriture. Cela paraît 

peu mais la moyenne nationale est de 13 g 

par personne ! Sur une année, 5000€ de  

pain sont donc jetés par la fenêtre. Ces 

5000€ correspondent à deux jours de can-

tine soit six repas !!! « D’un côté cela nous 

laisse une grande marge de manœuvre 

mais financièrement, au lycée, ça lui coûte 

cher ce gaspillage alimentaire » nous dit 

Alexandre. 

 Ils ont également une mission 

culturelle où, en partenariat avec le CNC ils 

projettent des films le lundi soir tous les 

quinze jours à 40 internes. Chaque fois, les 

élèves choisissent le film parmi trois autres 

qui sera projeté la fois suivante. 
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IL ÉTAIT UNE FOIS 

L’écriture inclusive, encore une lubie de gonzesses ? 

Vous avez peut-être noté dans notre premier numéro, certaines formes un peu bizarres au niveau de 
l’orthographe. Nous ne sommes pas devenu·e·s totalement fous et folles. Nous avons décidé d’adopter 
une écriture inclusive.  

QU’EST-CE QUE L’ÉCRITURE INCLUSIVE ? 
 
L’écriture inclusive est une nouvelle sorte 
de graphie et d’orthographe qui consiste à 
combattre les stéréotypes sexistes. Cette 
écriture est défendue depuis des années 
par les courants féministes (ne prenez pas 
peur à la simple mention de ce nom mes-
sieurs). 
 
POURQUOI ? 
 
L’idée de cette écriture est de faire en sor-
te que le masculin ne prévale plus dans la 
langue et ne l’emporte plus sur le féminin 
au pluriel, mais que les deux sexes soient 
mis sur un pied d’égalité, afin de mettre un 
terme à la hiérarchisation des sexes. 

 
L’écriture inclusive repose sur trois  
principes: 
 
- Accorder l’écriture en fonction du genre: 
Exemple: un auteur → une auteure 
                 un proviseur → une proviseure 
                 un professeur → une professeure 
- Au pluriel, le masculin ne l’emporte plus 
sur le féminin mais inclut les deux sexes 
grâce  à  l’utilisation du point médian : 
Exemple: les électeur·rice·s  ou les élec-
teurs et les électrices, les citoyen·ne·s ,  ou 
les maçons et les maçonnes 
Comment faire le point médian sur un cla-
vier ? En attendant les nouveaux claviers 
féministes, il faut taper « Alt + 0183 ». 
- Éviter d’employer les mots «homme» et 
«femme» mais plutôt employer «les êtres 
humains» 

Est-ce que c’est important ? 
     
L'observatoire des inégalités estime ainsi 
qu'en France, les hommes continuent de 
gagner en moyenne 23,5% de plus que les 
femmes, et que près de 11% de ces écarts 
de salaires relèvent tout simplement de 
"discriminations pures". Ce simple constat 
suffit à montrer qu’on est encore loin de 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 
    Sur le plan de l'orientation, de l'accès à 
certains métiers, à certains postes, nous 
sommes loin de l'égalité, en témoignent 
déjà simplement de nombreuses filières de 
notre lycée désertées par les filles 
(regardez la photo du voyage de la classe 
de BTS Froid à Paris...). 
    La langue française témoigne et participe 
de la construction, de l'intériorisation et de 
la perpétuation d'inégalités et de stéréoty-
pes de sexe. 
    Pour faire véritablement changer les 
mentalités, il faut donc agir sur ce par quoi 
elles se structurent : le langage. C'est donc 
par un travail sur le discours qu'il faut agir 
en faveur de l'égalité entre les femmes et 
les hommes. Le discours est à la base de 
tout. 
    Donc oui c’est important, c'est essentiel 
et ce sont de petits efforts qui peuvent 
apporter, à la longue, de réels change-
ments, et l’égalité est l’affaire de toutes et 
tous n’est-ce pas ? 

 Rosy Desaphy et  Naîs Grau 

 Puis, des activités sont organisées 

autour de ces projections (des débats par 

exemple). Il faut que cela soit ludique et 

que cela ne ressemble pas à un cours bien 

sûr ! Ces projections servent surtout à faire 

découvrir des films aux élèves qui ne se-

raient pas forcément allés les voir de leur 

côté. 

 Mais ils ont également pour mission 

de lutter contre les incivilités. Vous aurez 

sans doute remarqué les affiches concer-

nant les mégots de cigarettes ! Des projets 

leur sont amenés ; ils peuvent même être 

proposés par des élèves. Ils se creusent la 

tête pour trouver différentes idées origina-

les. « Il faut étonner en fait » nous dit 

Alexandre. Ensuite, le projet doit être vali-

dé par Mme Tovar puis par l’administration 

avant d’être mis en œuvre. Bien sûr, au 

début, c'était long de tout mettre en place 

mais maintenant, cela peut aller très vite ! 

 

 Ils sont intervenus également dans 

le cadre du FIPA (Festival International de 

la Programmes Audiovisuels) qui a eu lieu 

du 23 au 28 janvier à Biarritz. C’est un festi-

val qui propose différentes projections, 

rencontres, animations… en lien avec le 

cinéma international. Cette année, il y a eu 

un focus Israël. Ainsi, le festival a fait la 

promotion de différents films israéliens. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le 

site http://www.fipa.tv/. 
 Mais quel était le rôle de ces jeunes 

dans ce festival ? Ils ont amené des élèves 

mercredi 24 janvier assister à deux projec-

tions.  Ils se sont occupés des activités - 

débats, discussions… La première « Les 

réfugiés de Saint-Jouin » raconte l’histoire 

d’un village en Normandie  qui accueille un 

groupe de six réfugiés Syriens, générant 

ainsi des débats au sein de ce même villa-

ge.  

La seconde, « Biarritz Surf Gang », est un 

documentaire qui mélange archives, des-

sins animés et témoignages sur un groupe 

d’amis surfer à Biarritz. L’histoire se dérou-

le des années 1980 à 2013. Au début très 

critiqué, le surf devint peu à peu populaire 

et les marques commencèrent à s’intéres-

ser à ce milieu. De plus ce film parle surtout 

de drogue et d’un groupe de surfers âgés 

(50-60 ans) qui en subissent les conséquen-

ces. 

 Pour finir, nos quatre jeunes sont à 

votre écoute du mardi au vendredi de 9h30 

à 17h à la vie scolaire jusqu'à la fin de l'an-

née, appel non surtaxé, voir conditions en 

magasin. N'hésitez pas à leur soumettre 

vos projets et vos idées !!! 

Anastasia Derinck  et Axel Sassus Bourda 

 

 



 4 

50 NUANCES DE CULTURE 

On écrit sur les murs...  
    Si vous êtes venus au CDI ces derniers 
temps, vous avez peut-être remarqué des 
affiches accrochées un peu partout. Vos 
regards se sont sans doute attardés sur 
une ou deux, sans savoir réellement ce 
dont il s’agissait. Elles sont chacune très 
différentes : certaines contiennent de nom-
breuses images colorées, d’autres n’en ont 
pas du tout ; quelques unes ont un texte 
écrit à la main, tandis que des lettres ta-
pées à l’ordinateur figurent sur les autres. 
    Mais que racontent ces affiches ? Qui les 
a faites ? Il y a quelques semaines avant les 
vacances, les 2C ont dû lire un livre de leur 
choix et en faire une critique sous forme 
d’affiche. Sur celle-ci devait figurer un résu-
mé (sans dévoiler la fin !), une petite bio-
graphie de l’auteur et une critique bien 
argumentée. 

     Parmi les choix des élèves, on peut trou-
ver de nombreux romans de John Green, 
des mangas, des classiques ou encore cer-
taines histoires dont on ne connaissait pas 
l’existence. Si vous manquez d’idées de 
lecture, les œuvres de cette classe peuvent 
vous être très utiles. Il y en a pour tous les 
goûts ! Vous trouverez sans doute votre 
bonheur parmi ces morceaux de papier aux 
couleurs vives. 
    Pour ma part, certains ouvrages m’ont 
tapé dans l’œil (1984, Inséparables…) et 
les affiches me donnent envie de les lire. 
D’autres présentent des livres que j’ai déjà 
lus, mais c’est tout de même intéressant de 
savoir ce que les autres en ont pensé 
(Hunger Games, Nos étoiles contraires…). 
    Venez y jeter un coup d’œil, les affiches 
sont au CDI jusqu’aux 24 mars, date des 
portes ouvertes du lycée. 

Anna Maraval  

Hors de nos murs, dans les salles obscures 

Chavela Vargas est un film documentaire 
de Catherine Gund et Daresha Kyi, sorti le 
15 novembre 2017. Née en 1919 dans une 
famille conservatrice, Chavela Vargas, une 
fille qui défie la société et l’église par son 
comportement d’homme, est mal aimée. 
Adolescente, elle quitte son pays natal et 
part pour le Mexique. Dans les années 
1950, elle se produit dans les cabarets de 
Mexico. C’est dans les années 60 qu’elle 
connaît une grande carrière internationale 
mais, à cause de ses mauvaises conditions 
de vie (alcoolisme) elle se voit dans l’obli-
gation d’arrêter.  

Puis s’écoulent quinze ans durant lesquels 
la chanteuse ne donne aucune trace de vie. 
Certains, même, la croient morte. Mais son 
retour en fanfares en 1991 relance sa carriè-
re. Elle donne son dernier concert le 10 
juillet 2012, avant d’être rapatriée au Mexi-
que pour finalement mourir le 5 août de la 
même année. 

Ce film traite de cette chanteuse extraordi-
naire, malmenée par la vie et par ce monde 
d’hommes stéréotypés mais faisant face à 
tous ses problèmes avec fierté, qui a af-
fronté la société par ses choix  peu conven-
tionnels  et qui a marqué l’histoire de la 
chanson par sa voix magnifique et ses airs 
mélancoliques. 

Touchant, émouvant, poignant, c'est un 
film marquant qui raconte l’histoire d’une 
vie passionnante et mouvementée. 

Marvin ou la belle éducation est un film 
d’Anne Fontaine, sorti le 22 novembre017. 
Marvin Bijou vit une enfance pénible : har-
celé au collège en raison de son orientation 
sexuelle et les relations avec sa famille, qui 
qualifie l’homosexualité de « maladie men-
tale » , sont également délicates. Mais Mar-
vin découvre le théâtre qui lui permet de 
s’échapper de ce monde difficile. Adoles-
cent, il fuit le cadre familial pour exercer 
son métier de comédien. Mais une enfance 
désagréable laisse des traces : il en va jus-
qu’à changer de nom et va écrire une pièce 
qui finira de le transformer totalement. 

Ce film parle à merveille des difficultés à 
affirmer son homosexualité et sa personne 
dans un cadre culturellement pauvre et fait 
réfléchir sur de nombreux points impor-
tants que l’on néglige souvent…
Bouleversant et émouvant, ce film est tout 
simplement magnifique !              

 Axel Sassus Borda 

CS vous présente deux films qui ont marqué nos journalistes-cinéphiles 

Coup de cœur au CDI 
Les Chroniques de Harris Burdick Chris Van Allsburg 

Il y a plus de 25 ans, un homme disant s’ap-
peler Harris Burdick se présenta au bureau 
d’un éditeur du nom de Peter Wenders 
pour lui montrer 14 dessins fascinants, 
chacun accompagné d’une légende. Il pro-
mit de revenir le lendemain avec les histoi-
res qui allaient avec les images. Mais le jour 
suivant, il ne réapparut pas. 
Dans ce livre, 14 grands auteurs du XXIe 
siècle se penchent sur ces mystérieux des-
sins et écrivent les histoires qui les accom-
pagnent. 

14 styles d’écritures 
différents pour 14 récits 
mêlant littérature fan-
tastique et questions 
philosophiques. Même 
après avoir fermé le 
livre, nous sommes 
toujours en train de 
penser à ces histoires 
qui ne nous ont pas 
laissés indifférents.  
 

Les péripéties étranges que subissent les 
héros, bien que farfelues, sont passionnan-
tes à lire. Certaines histoires sont plus lon-
gues que d’autres, mais toutes ont une fin 
qui nous laissent pensifs. 
Nous recommandons fortement Les Chro-
niques de Harris Burdick aux lecteurs qui 
ne savent pas quoi lire, car ces récits nous 
transportent dans un autre monde et nous 
permettent d’oublier un moment celui 
dans lequel on vit, de lire sans penser. 

Anna Maraval 
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Tout d'abord, leur voyage s'est déroulé du 
14 au 16 novembre 2017, et a été organisé 
par leurs professeurs de Sciences. Pendant 
leur séjour il ont dormi dans un hôtel pen-
dant 2 jours et 5 élèves par chambre. 
Parmi toutes les activités, ils sont allés visi-
ter la Cité de l'Espace où ils ont pu obser-
ver, entre autres, des avions, une fusée 
ainsi que des pièces d'assemblages. 
A l'atelier d'Airbus, ils ont pu découvrir de 
nombreux types d'avions. « C’était impres-
sionnant ! » avoue Mathis. 

Ils ont aussi visité le musée d’aéronautique 
et comprendre l’avion par le biais technolo-
gique. 
Mais ce voyage n'était pas uniquement 
tourné vers l'espace et l'aviation. 
Au musée des Abattoirs, les élèves ont vu 
de nombreuses photos et lettres sur la 
guerre en Colombie. Les Abattoirs bénéfi-
cient d’une médiathèque, d’un centre de 
documentation, d’un restaurant, d’une 
librairie et d’un auditorium. 
Les Abattoirs, comme son nom ne l'indique 
pas, est un lieu culturel pleinement fédéra-
teur. 
Et ils ont assisté à une représentation théâ-
trale de la pièce «Trio d’impro ». Chaque 
sketch est improvisé d'après les thèmes du 
public. Musique, vidéo, et dessin servent 
de support pour faire réagir le public. 
« Vraiment génial » de l'avis de tous. 

Les élèves ont trouvé que ce voyage était 
très bien organisé, ils ont découvert plein 
de choses en peu de temps. Ils ont surtout 
apprécié la bonne ambiance qui régnait 
entre tous. Il n'y a pas forcément besoin 
d'aller très loin pour découvrir et appren-
dre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naïs Grau et Rosy Desaphy 

ALLONS VOIR AILLEURS 

Les Secondes D et les Terminales S sont partis à Toulouse, mais que sont-ils allés faire dans la ville  
Rose ? Cantau Sphère a mené l'enquête pour vous en interviewant 3 élèves de 2nd D : Mathis, Célia et 
Anaelle. 

Du 4 au 6 octobre 2017 la classe de BTS FED FCA (Froid et Conditionnement d’Air) a traversé le pays pour 
rejoindre la capitale et être présente au salon SIFA (Salon Interprofessionnel du Froid et de ses  
Applications). 
Mais qu’ont retenu de ce voyage les jeunes étudiants de notre lycée ? Focus sur les découvertes et le 
parcours d’un élève. Cantau Sphère vous invite à voyager. 

D’Anglet à Paris, la classe de BTS FED 
FCA  se rend au salon SIFA. Ils font une 
plongée dans le  monde professionnel. Les 
acteurs de ce salon peuvent présenter 
leurs produits, échanger leurs idées avec 
les visiteurs. Les étudiants ont pris connais-
sance des nouvelles pratiques d’installation 
dans les métiers du froid et se sont infor-
més sur les futurs métiers accessibles 
après leurs études, ainsi que sur les nouvel-
les technologies.  
 
Ce BTS est accessible après presque toutes 
les filières ( générales, technologiques, bac 
pro FCA, domaine énergie et électricité…). 
Il est possible après ce BTS de se diriger 
vers une licence pro de 1 an pour ensuite 
rentrer dans le monde professionnel en 
tant que technicien, commercial, chef d’é-
quipe, responsable de maintenance ou 
acteur dans un bureau d’étude. 
 
Nous avons eu la chance de pouvoir inter-
viewer Guillaume, un élève acteur du voya-
ge à Paris. Merci à lui. 

Les Angloys découvrent la capitale !!!  

CS : Ce BTS est-il compliqué pour toi ? 
Guillaume : Non, il suffit d’avoir de la logi-
que et d'aimer ce domaine évidemment 
puis tout se passera pour le mieux (rire). 
CS : Par quelle filière es-tu  passé avant de 
rentrer dans ce BTS ? 
Guillaume : J’ai fais une seconde générale 
pour ensuite choisir la filière STI2D. 
CS : Pour finir combien d’heures de travaux 
pratiques avez-vous par semaine ? 
Guillaume : Nous avons 22 heures d’ensei-
gnement professionnel et 4 heures de tra-
vaux pratiques. 
CS : Merci d’avoir répondu à nos questions 
et à bientôt. 
Guillaume : Merci à vous, au revoir. 
 
En résumé les élèves de BTS ont pu partici-
per à un beau voyage pédagogique et grâ-
ce à eux nous avons pu voyager un peu 
dans le monde du froid. Qui parmi vous 
tentera l'aventure ? 
NDLR : ce BTS est évidemment ouvert aux 
filles, lire notre dossier à ce sujet… 

      Le salon SIFA à Paris 

La tête dans les étoiles 

Bixente Irola, Lucas Demiguel et Pierre Guillaume 
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«Hein ? De quoi ? Ça veut dire quoi ?», vous 
demanderez-vous, affolé par un entasse-
ment de hiéroglyphes étranges que vous 
ne pouvez comprendre. Mesdames et mes-
sieurs, nous voilà en présence d’un merveil-
leux mot grec, qui inspire à la fois crainte et 
respect, méfiance et admiration, ennui ou 
obsession : veuillez accueillir la philoso-
phie ! 
Pourquoi ce titre ? D’abord, pensons origi-
nes, pensons étymologie : le mot 
‘philosophie’ est composé de φιλεώ, 
«aimer» et de σοφια, «la sagesse». C’est un 
terme venu de l’ancien grec, dit inventé par 
Pythagore ; il désigne donc l’amour de la 
sagesse, c’est bien connu. Cependant, c’est 
un sujet fortement incompris, manipulé 
dans tous les sens, souvent tourné en déri-
sion de par sa complexité jugée quelque-
fois inaccessible. En outre, il est vrai que 
«l’amour de la sagesse» va difficilement 
nous parler, puisqu’elle ne nous ramène 
pas à un concept que l’on a déjà saisi. 
Mais qu’est-ce que la philosophie ? De quoi 
parle-t-elle ? D’où sort cette réputation 
exécrable ? Et surtout, de quelle manière 
est-elle enseignée pour pouvoir être appri-
ses aux élèves ? 
Pour répondre à ces questions, nous avons 
demandé à rencontrer un professeur de 
philosophie, et à assister à un de ses cours. 
Ce dernier a accepté de nous accueillir avec 
une classe de terminale S et de se soumet-
tre à une interview. 
Durant une heure, M. Micaletti a longue-
ment répondu à chacune de nos questions. 
« J’ai compris à un moment que [la philo-
sophie] allait me mener trop loin, et qu’el-
le mettrait peut-être ma manière d’être au 
monde en péril... » 
En lycée, il étudiait en bac pro de commer-
ce ; la philosophie n’était pas une des ma-
tières que l’on leur enseignait, dans cette 
filière. Cependant, nous dit-il, il a découvert 
la philo grâce à une camarade, élève en L, 
qui lui avait prêté un livre abandonné par 
son professeur. Ce livre, il l’a d’abord lu 
avec désintérêt, puis plus tard avec plus 
d’attention : c’est à ce moment-là que la 
philosophie s’est imposée comme une 
révélation. Suite à cela, il s’est inscrit en 
faculté de philosophie ! 
Mais comment est-il parvenu à devenir 
prof de philo, personnage pourtant si cari-
caturé et qui est « quand même le mec qui, 
potentiellement, va être très chiant » ? En 
fait, là aussi il a été influencé par une autre 
femme ; à la base, il ne voulait pas ensei-
gner, il disait ne pas se sentir prêt, avoir fait 
d’autre choses avant. Néanmoins, il a déci-
dé de faire confiance à cette femme et de 
s’y lancer…  
« J'adore enseigner en fait. J'adore ensei-
gner et, la preuve, je peste tout le temps 
sur le métier que je fais.  Tout le temps.  

AS-TU LE SENS DE L’ORIENTATION ? 

Φιλοσοφια – Quézako ?   
           « La philosophie, c’est un art de vivre » 

Je ne suis jamais content,  j'en veux aux 
élèves qui ne sont pas assez attentifs, je 
leur en veux de ne pas avoir la curiosité 
que j'avais quand j'avais leur âge, je leur en 
veux pour des tas de raisons. Je rentre 
chez moi en me disant que c'est pas possi-
ble, que je perds mon temps ! Et pourtant, 
j'adore ça. C'est très paradoxal. Mais 
l'homme n'est que paradoxe... » 
Ainsi parlait le prof. 
Son philosophe préféré ? Il avoue avoir un 
petit faible pour Spinoza. C‘est haut et fort 
qu’il proclame les qualités philosophiques 
de Platon, mais Spinoza l’emporte ! 
Reprenons encore une fois : la philosophie 
s’entoure d’une aura qui suscite de nom-
breuses réactions, positives comme négati-
ves. Pas toujours facile de faire le tri !  
Mais qui sont donc les valeureux élèves 
qui parviennent à s’accrocher ?  
«  [Avec les] séries générales, ce qui se 
passe en vérité, c'est qu'une classe est déjà 
conditionnée par le choix de son orienta-
tion. Les ES vont s'ennuyer en philo. Ça les 
ennuie, parce qu'on fait un petit peu ES par 
défaut, parce qu'on est ni bon en littératu-
re ni bon en maths, alors bon... On fait ES, 
on va faire un petit peu d'éco, tout ça. Les 
S, moins. Les S sont beaucoup plus récep-
tifs. Ah oui, ce sont les meilleurs élèves, 
meilleurs que les L !  […]  Les L sont des 
littéraires. Donc ce sont des gens du senti-
ment, de l'émotion, ils aiment la littératu-
re ! Or, cela s'adresse aux émotions. Et, par 
conséquent, quand ils arrivent en philoso-
phie, qui s'adresse à la raison, au rationnel, 
ils ne s'attendent pas à ça. La philosophie 
se moque de la forme du texte ! Si elle a 
besoin de répétitions dans le texte, il y aura 
des répétitions dans le texte. Donc des fois 
c'est assez disgracieux à lire ; ça, ça leur 
plaît pas du tout. Et souvent, certains pen-
sent qu'ils ont été trompés sur la marchan-
dise. ». 
Elitiste, la philosophie, alors ? 
« C'est sûr et certain. Déjà parce qu'elle est 
complexe, et puis aussi, parce qu'en fait... - 
Comment dire. Je pense que la démarche 
philosophique [est] constitutive de la per-
sonne : quand je lis Rousseau, je vois bien 
que le petit Jean-Jacques avait déjà la cer-
velle qui fonctionnait à toute vitesse ! Il n'y 
a pas que lui : Socrates, Diogène... On voit 
bien que ça tourne à plein régime. Et c'est 
le fait que ça tourne à plein régime qui fait 
que l'on se questionne sur le monde. » 
Mais c’est quoi la philosophie, en mots 
simples ? 
« Je dirais que c'est un acte de la volonté, 
déjà, la volonté de comprendre pour 
connaître, pour savoir, sans qu'il y ait une 
volonté politique juste derrière ; ce n'est 
pas la volonté de comprendre en vue de 
quelque chose, la poiesis comme dirait 
Aristote, ce n'est pas de se dire : 

« Si j'ai plus de connaissances, j'aurais plus 
de pouvoir / je gagnerais plus d'argent ! » ; 
c'est pour soi. Et cette volonté, je dirais 
qu'elle s'accompagne nécessairement d'un 
regard critique ; donc un regard qui, déjà 
déconstruit pour reconstruire. Voilà un 
résumé très simple de la philosophie : c'est 
aussi un art de vivre. » 
D’où vient une telle réputation pour un art 
qui semble, en fait, honorable ? 
« […] La philosophie, c'est un regard criti-
que. Ça naît d'un regard critique, c'est-à-
dire une interrogation perpétuelle sur le 
monde ! Les choses sont comme ça, mais 
pourquoi je les accepterais telles qu'elles 
sont ? Donc je vais aller les discuter. Je vais 
essayer de les comprendre, et les gens 
n'aiment pas discuter et comprendre. Ils 
prennent les choses comme elles viennent, 
donc, forcément, ça pose souvent problè-
me sur le plan relationnel avec autrui. [...] 
Parce que si on me pose une question, je 
vais essayer de répondre – d'être le plus 
objectif possible, et je vais analyser la ques-
tion et les possibilités de ma réponse. Et ce 
n'est pas forcément ce que les gens atten-
dent.  Je t'ai juste demandé de me passer 
le sel,  est-ce que tu peux me le passer s'il 
te plaît ?’» 
Notre interview se déroula ainsi jusqu’à la 
fin, flirtant avec de l’humour et un réalisme 
cru, s’achevant sur des remerciements 
réciproques… Et nous épargnant une demi
-heure de physique. 
Nous nous sommes donc retrouvées assi-
ses au fond d’une classe, un jeudi pluvieux 
et orageux. Munies de nos feuilles et 
brouillons, nos grandes questions en tête, 
le cours débute. 
Un demi-groupe (une dizaine d’élèves) de 
terminales S s’engagent dans une conver-
sation mutuelle. Une participation légère-
ment mitigée, une écoute silencieuse et un 
terrible son de klaxon constant animent 
notre cours. Le professeur déclare et inter-
pelle, encourage à la réflexion et à la prise 
de notes ; le sujet du jour : la notion de 
culture ! Bien décidé à ne pas parler tout 
seul, il demande en début de cours si le 
précédent était bien compris, si de fugaces 
questions ne leur trottaient pas dans la 
tête… Ce qu’on peut admirer, c’est la solli-
citation appuyée de l’enseignant, et par-
fois, l’enthousiasme furtif des quelques 
élèves qui entendent bien participer… ! 
Mais que pouvons-nous dire de plus, si ce 
n'est qu'une fois la sonnerie hurlant dans 
les larges couloirs du second étage, nos 
feuilles noircies d'encre industrielle et de 
carbone compact, nous échangeâmes un 
bref regard de satisfaction et nous nous 
mîmes en tête de faire les yeux doux à 
notre prof d'histoire pour avoir la chance 
d'assister à un second cours de philoso-
phie ?       Anastasia Derinck, Amy Esquerra  
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN 

En dehors des sports pratiqués à Cantau, certains lycéens ont choisi des sports peu communs. Une élève 
de seconde décide donc de nous parler de sa passion pour la SAVATE. 

Léa Dezes: Bonjour Lisa, parle nous de toi 
et ta passion. 
Lisa Bordes: Bonjour, je m’appelle Lisa 
Bordes j’ai 16 ans. Je pratique la savate 
depuis 3 ans. 
L.D. : Dans quel club pratiques-tu ce sport ? 
L.B.: Mon club se trouve à Bayonne plus 
précisément au Stade Jean-Christian Belas-
cain. Le club se nomme Aviron Bayonnais 
Savate. 
L.D. : En quoi consiste ce sport et pourquoi 
l’as-tu choisi ? 
L.B. : Cette activité physique est plus 
connue sous le nom de boxe française. 
C’est un sport de combat pieds-poings. J’ai 
été attirée par cette discipline car beau-
coup de personnes pensent que c’est un 
sport seulement pour « les garçons ». 
L.D. : Qu’est ce qu’il te plaît le plus dans la 
savate ? 
L.B. : C’est un sport extrêmement physique 
surtout que depuis l’année dernière je suis 
en niveau confirmé donc j’y consacre 

énormément de 
temps. Ce qui me 
plaît c’est le fait 
qu’après une jour-
née de cours difficile 
et longue, à l’entraî-
nement, je fais « le 
vide » et je suis 
beaucoup mieux 
après. Même si cela 
devient difficile de 
concilier entraîne-
ments et vie de ly-
céenne. 
L.D. : Combien d’en-

traînements as-tu par semaine ? 
L.B. : Quand j’étais débutante, j’avais seule-
ment un entraînement par semaine c’est à 
dire une heure et demie mais maintenant 
cela a bien changé puisque j’y vais trois fois 
par semaine c’est à dire sept heures par 
semaine. 
 

L.D. Que dirais-tu aux intéressés pour les 
amener à entrer dans ton club ? 
L.B : Je pense qu’il y a beaucoup de préju-
gés sur la boxe. Tout le monde pense que 
c’est un sport « trop violent », alors que 
pas du tout. Certes, les compétitions sont 
de vrais combats, mais on tient compte du 
niveau et des catégories pour éviter les 
accidents . Il y a vraiment une bonne am-
biance à la salle, avec les repas et soirées 
organisées par le club. 
Et puis cela défoule, ça muscle, c’est vrai-
ment un sport PARFAIT ! 
Si tu es intéressé·ée appelle le 
06.98.36.57.54 pour te renseigner ou 
viens directement faire ton premier cours 
au stade Belascain à Bayonne. 
Horaires : mardi et jeudi de 19h30 à 21h00 
samedi de 10h00 à 12h00 
L.D. : Merci beaucoup Lisa de nous avoir 
fait partager ta passion . 
                    
                                   Lisa Bordes et Léa Dezes 

L’équipe de HANDBALL Junior Garçon a 
fini 2ème au championnat départemental 
et 2ème  au championnat demi académi-
que. Les filles se sont quant à el-
les  brillamment comportées lors des pha-
ses départementales. 
L’équipe de RUGBY Junior Garçon a termi-
né 2ème au niveau départemental et au 
niveau demi académique et les filles sont 
3ème mais elles ne sont pas qualifiées… 
Pour le BASKET LP (lycée professionnel) 
3x3, les garçons sont champions départe-
mentaux et pour les phases demi-
académiques, ils sont également cham-
pions. 
Les élèves  sont : Millox, Penne, Daulieu, 
Virsolvy, Lassale, Deschamps, Bougue, 
Cazaubon, Suzan et Bedoura. 
Les garçons du SAUVETAGE COTIER sont 
champions départementaux. 
Pour le CROSS MIXTE, les élèves ont fini 
3ème au championnat départemental et 
ont tous obtenu des  résultats corrects. 
Les garçons au rugby et basket devaient 
aller le mercredi 28 février à Angoulême 
pour la finale mais la compétition a été 
annulée. Nous restons sur le coup pour 
vous informer de leurs résultats futurs. 
 
La musculation continue en parallèle de 
13h à 16h le mercredi. 
 
BRAVO à tous les sportifs de Cantau !     

Un sport à découvrir... 

Les résultats de l’UNSS 

Lilou Ribeiro et Lana Rinck 
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ES-TU JOUEUR ? 

 Bélier 
Prendre de nouvelles 

décisions cette année 

vous sera favorable : si 

vous commencez à faire 

la manucure de vos cornes, vous pourrez 

vous gratter le dos avec grâce! 

 

Taureau 
Prenez le taureau par 

les cornes, et admirez 

les conséquences ! 
 

 
Gémeaux 
Allons, ne déprimez 

plus, vous trouverez 

votre autre moitié bien-

tôt  

 

 

Poissons 
Chez vos amours, vous 

flairerez le piège, et pour 

cause : il y aura anguille 

sous roche…! 

  
 Cancer 
Prenez garde, si vous 

allez à la plage : vous 

risquez de tomber sur 

des semblables fort peu aimables cet été ! 

 

 

Lion 
Ne vous prenez pas pour le 

roi, dans votre vie scolaire 

ou familiale : ne montrez 

pas les dents à la moindre 

critique ! 

 
 

Vierge 
Vous ne le serez plus 
bientôt…:) 

    
 

Verseau 
Prenez les précautions 

nécessaires pour que 

votre ambition ne 

prenne pas l’eau… 

Balance 
Cette année, d’après les 

astres, vos camarades 

vous haïront, et les profes-

seurs vous soudoieront. 

 

 

Scorpion 
Vous envenimerez rapide-

ment les situations stres-

santes. Prenez du recul, ne 

soyez pas impulsif ! 

 

    

Sagittaire 
On notera des améliora-

tions au niveau du travail, 

vous deviendrez de vraies 

flèches dans le scolaire ! 

 

Capricorne 
Pour le bouc-sirène que 

vous êtes, vous vous sen-

tirez comme un poisson 

dans l’eau sur votre terri-

toire de travail ! 

 

Trouvez le chemin  

jusqu’au château 

QUIZZ 
 

A — A quoi sert l'éolienne sur le bâtiment F ? 
 1 — A produire de l'énergie   
 2 — A faire joli  
 3 — A fabriquer des nuages 
 
B — Combien de livres comptent le CDI ? 
 1 —  5771  
 2 —  Aucun ne m'intéresse  
 3 —  8000 
 
C — Par quoi est bordée l'enceinte du lycée ? 
 1 — Par un parking  
 2 — Par une forêt  
 3 — Par des barrières 
 
D — Pourquoi avons-nous autant d'escaliers ? 
 1 -— Pour faire du sport  
 2 — Parce que les architectes n'ont pas trouvé de meilleur terrain  
 3 — Parce qu'on aime les hauteurs 
 
E— Les stores sont-ils des technologies dernier cri ? 
 1 — Pas vraiment  
 2 — Ils menacent d'exploser à tout moment  
 3 — J'y crois dur comme fer 

 
Amy Esquerra Réponses : A-1 ; B-3 ; C-1,2,3 ; D-2 ; E-1 

Horoscope 2018   -  Les dessins sont des créations réalisées spécialement pour le journal par des      
    élèves de la section Arts Appliqués 


