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Lors de nos interventions dans les classes de
l'île, les élèves nous questionnent, presque sans
exception, sur la Une du journal: comment sont
choisis les articles en Une? Qui prend la décision?
Pourquoi, par exemple, le tsunami qui vient de
frapper l'Indonésie (plus de 1000 morts selon un
bilan provisoire) ne pourrait-il pas faire la grande
Une? Ce choix ne signifie pas que la rédaction
était moins intéressée par les élections législatives que la catastrophe naturelle. Ni moins
touchée. Mais le journalisme est régie par une
série de règles, parmi lesquelles la "loi du mort
kilométrique". Un terme assez funeste (dit aussi
"loi de proximité")qui renvoie au fait qu'une rédaction va privilégier une actualité proche dans
le temps et dans l'espace. Ainsi, bien que plus de
1000 personnes aient perdu la vie en Indonésie,
le Quotidien est un journal qui couvre avant
tout l'actualité de l'île et des îles voisines. Une
actualité qui "touchera", concernera davantage
les lecteurs réunionnais et de l'océan Indien. La
Une et le traitement de l'information auraient
donc été différent si nous étions un quotidien national, un magazine sportif ou encore un journal
satirique. Toute la rédaction du QJ a malgré tout
une pensée très émue pour toutes les victimes et
leurs proches et espère que l'Indonésie pourra
bénéficier du soutien financier et logisitique des
autres pays.
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TROUVER SA FORMATION

Les stages des 3e Prépa Pro en
lycée professionnel
LES ÉLÈVES DE 3ÈME PRÉPA PRO DU BASSIN OUEST DE LA RÉUNION ONT DÉMARRÉ LES 19 SEPTEMBRE ET 26
SEPTEMBRE LES VISITES DE STAGES DANS LES LYCÉES PROFESSIONNELS.

G. Guillou
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Les 3e6 du collège de l'Etang Saint-Paul au lycée Léon de Lépervanche. (Photos Hassen Bourran, professeur principal)

L

e collège de l’Étang
Saint Paul propose
aux élèves de 4e volontaires d’intégrer en classe de
3e une classe à option « prépa
pro ». Elle s'appelait auparavait DP6 (découverte profes-

sionnel 6H).
24 places sont disponibles.
Les élèves ont ainsi été sélectionnés en fonction de leur
profil et de leur motivation.
L’objectif est de favoriser,
conseiller, finaliser le projet
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A la découverte du Bac Pro ASSP (Accompagnement Soin
et Services à la Personne) et du CAP Petite Enfance.
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d'orientation de l’élève qui
souhaite ensuite poursuivre
dans une filière professionnelle en choisissant un bac
pro. Ainsi, ces élèves vont
découvrir les différentes formations professionnelles des
lycées professionnels et visiter
des entreprises.
C'est dans ce cadre que le
mercredi 19 septembre et le
mercredi 26 septembre, les
collégiens de l’Étang SaintPaul, Antoine Soubou et Jules
Solesse se sont rendus dans
différents lycées professionnels.
Au lycée Léon de Lépervanche, au Port, ils ont pu découvrir les formations du bac
pro « gestion administration
», le bac pro « commerce », le
CAP « employé de commerce
multi spécialités », le bac pro
« accompagnement soins et
services à la personne » et le
CAP « petite enfance »
Au lycée Hôtelier de la Renaissance, les formations du
bac pro et du CAP « boulangerie pâtisserie » leur ont été
présentées. Enfin, ils ont fait le
plein d'informations sur le bac
pro « systèmes numériques »
au lycée de Trois-Bassins.
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Au lycée hôtelier La Renaissance.

Les collégiens ont pu discuter, retrouver leurs anciens camarades de collège et échanger avec eux ainsi qu'avec les
enseignants des lycées.
Amandine, en 3e6 à l'Etang
Saint-Paul, n'était pas très enthousiaste à l'idée d'aller au ly-

cée hôtelier car elle s'intéresse
plutôt aux métiers du commerce. A l'issue de des journées, elle avait changé d'avis
et s'était montrée ravie d'avoir
pu découvrir ce lycée et les
formations proposées. L'élève
est repartie de la visite avec sa
préparation, des chouquettes.
Chaque mercredi matin, les
élèves de 3e Prépa Pro continueront leur tour d'horizon
des lycées professionnels, leur
permettant de savoir vers quel
établissement et quelle formation s'orienter après la 3e. Ils
seront accompagnés de leur
professeur principal et de la
conseillère d'orientation tout
au long de l'année.

Les Coulisses
du BTP
La Fédération Réunionnaise du BTP renouvelle
cette année son action «
Les coulisses du BTP ». Le
vendredi 12 octobre, de
8h à 16h, des chantiers de
construction et sites industriels ouvriront leurs
portes au public. Les collégiens du bassin ouest
iront découvrir l'opération Grand Pourpier à
Saint-Paul (construction
de 3 bâtiments de logements sociaux), Valorun
(installation de recyclage
des déchets du BTP) et
l’opération Vert Océan
(construction de logements).

