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Le baccalauréat,
premier grade de
l’enseignement supérieur…
Le baccalauréat, premier grade de l’enseignement supérieur, n’est qu’un « Sésame » donnant accès à une poursuite d’études qui se déclinent aujourd’hui dans un cadre européen par
la mise en place, suite aux accords de Bologne, du schéma européen des formations de l’enseignement supérieur.
Si le système éducatif français connait des spécificités, nous nous devons de préparer les
lycéens au parcours de formation qui sera le leur demain. Cette démarche se réfléchit, se
prépare, se construit…
Le processus de Bologne a construit un espace européen de l’enseignement supérieur afin de
placer des systèmes nationaux divers dans un cadre commun de référence fondé sur trois
points clés :
•
La mise en place d’une structure en deux cycles des études supérieures : un premier cycle de trois années amenant à un premier grade et un second cycle menant
à un grade de type Master (cycle court) ou Doctorat (cycle long).
•

La mise en place d’un système commun de « crédits » pour décrire les programmes d’études, afin de promouvoir la mobilité des étudiants.

•

La mise en place du « supplément au diplôme » afin de rendre plus facilement
lisibles et comparables les diplômes entre eux.

Cette division en deux cycles (inspirée du modèle anglo-saxon) laisse place aujourd’hui à
une division en trois cycles : Licence, Master, Doctorat (LMD, 3 ans, 5 ans, 8 ans).
C’est dans ce cadre que nos étudiants se trouvent d’ores et déjà placés et que nos lycéens
auront à étudier demain.
Les enjeux sont importants, ils passent par une réflexion sur l’orientation.
S’orienter pour réussir, tel est l’objectif recherché. Un tel objectif peut être atteint à partir
d’un questionnement de chaque lycéen sur ce qu’il veut faire, ce qu’il peut faire et sur les
moyens qu’il est prêt à mettre en œuvre pour y parvenir.
C’est dans une telle démarche que s’inscrit le travail mené par notre établissement, afin d’aider chaque jeune à mieux s’orienter par un parcours de discernement.
Cette étape de l’année est déterminante pour engager ou faire aboutir cette démarche. Nous
mettons des ressources à la disposition de l’ensemble des lycéens et étudiants afin de les
accompagner vers un parcours de réussite.
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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Aide Régionale à la Demi-pension
Si votre enfant (en lycée ou en post-bac) est demipensionnaire, vous pouvez peut-être prétendre à l’aide régionale à la demi-pension. Pour cela vous devez faire parvenir
une copie complète de votre avis d’imposition 2010 avant le
30 avril 2012. Le courrier est à adresser au Service Administratif et Financier de l’Établissement.
Les conditions de ressources et les montants susceptibles d’être attribués sont indiqués dans le tableau ci-contre.
Un montant global est affecté à l’établissement par la Région
Île-de-France. Si le nombre de demandes dépasse ce montant,
l’aide sera proratisée.

Erik Paris
Responsable Administratif et Financier
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Tranches

Quotients familiaux
annuels (1)

Montant annuel de
l’aide régionale

A

0 € ≤ A < 3.125 €

207 €

B

3.125 € ≤ B < 4.650 €

166 €

C

4.650 € ≤ C < 7.050 €

123 €

D

7.050 € ≤ D < 9.390 €

104 €

E

9.390 € ≤ E < 10.140 €

83 €

F

≥ 10.140 €

0€

(1)

Revenu fiscal de référence du foyer fiscal figurant sur le dernier avis d’imposition divisé par le nombre de parts fiscales.
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Pôle culturel : politique et projets
Le Pôle culturel prend forme. Il est pensé, matérialisé et numérisé. Peut-on lui inventer en ce début d’année 2012 une définition efficace formule Petit Larousse, pas trop académique quand même, et bien spécifique à l’esprit Teilhard ? Sans doute, et en synthèse : projet de notre lycée ; projet dont l’objet est de relayer la culture qui se fait au lycée, mais aussi celle qui s’organise en partenariat entre les acteurs de l’établissement et les acteurs du dehors… et ils sont nombreux, de part et d’autre, pourrait-on ajouter.
Le Pôle culturel, une politique ?
Un slogan d’entreprise ! Nous informons, nous développons, nous publions. Il s’agit bien de l’activité du
Pôle culturel. Mais nous ne sommes pas une entreprise. Une entreprise, dans cette « crise » qui nous informe de nouveau sur les grands bonds du Capital, nous donne l’image de la division, des effets à revers
de la dangereuse rencontre de politiques divergentes. Soyons entrepreneurs, certes, mais pour le bien de la
communauté. Au lycée Teilhard de Chardin et dans le projet du développement de la culture au lycée,
nous sommes un et indivisible, un peu à l’image des grandes ambitions de la République, et c’est la politique de notre projet.
Et puis nous connaissons un grand bouleversement des formes et des lectures variées et variables de la
Culture : notre rôle est d’éclairer les lycéens sur ces mutations. Dans ce projet nous sommes toujours un
et indivisible, mais cette fois dans une grande « République des Lettres » qui vante les bénéfices de la diversité, de la curiosité, de l’ouverture.
Le Pôle culturel matérialisé et numérisé
Ce travail d’équipe est visible. Depuis octobre 2011, les projets de chacun ont gravi les échelons sur la
pente de l’organisation ; ils sont connus de la communauté éducative et des lycéens. La documentation
s’est accumulée, les programmes des associations et des partenaires extérieurs nous ont été communiqués.
C’est pourquoi le Pôle culturel communique au cours du mois de janvier l’ensemble des programmes disponibles à l’extérieur, afin de porter à la connaissance de tous les liens que le lycée peut tisser avec les
partenaires du dehors. Ces informations sont disponibles d’ores et déjà en version papier. Certes la liste
n’est pas exhaustive, mais elle nous pousse à saisir les mouvements, la couleur et les complexités si attrayantes des mosaïques culturelles.
Quant aux informations sous leur forme numérique : le Pôle culturel publiera à partir de février 2012 une
newsletter comportant les manifestations scolaires et extra-scolaires organisées par la communauté éducative de Teilhard de Chardin, cela sur le site du Lycée ainsi que sur sa page Facebook.
Actions
Les profondes mutations que connaissent nos sociétés font que la culture transcende les frontières, en même temps qu’elle s’accomplit de plus en plus à l’échelle locale par un jeu complexe entre les acteurs de
« proximité ».
Nous le constatons dans les partenariats que nous mettons en place à travers, par exemple, le Ciné Histoire qui engage le Lycée dans une coopération pédagogique et opérationnelle tout au long de l’année
(prochaine séance le 12 mars : Full Metal Jacket de Stanley Kubrick).
Les projets de plus long terme, à l’instar du programme « histoire et mémoire » dans lequel est engagé le
Lycée depuis ses participations aux voyages d’étude à Auschwitz et aujourd’hui dans le cadre du voyage
d’étude historique qui déplacera 98 élèves à Berlin du 11 au 13 février (voir programme sur le site du Lycée), sollicitent là encore un travail de partenariat avec les acteurs de proximité, ceux de la Région. Un
objectif ? Accorder à ces projets la possibilité d’une pérennité par la reconnaissance et le soutien.

Vincent Dray
Contact : referentculturel@tdechardin.org
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Comment s’entourer de
jeunes collaborateurs de
qualité ?
Le jeudi 5 avril à 19h, une soirée inédite « Jeunes et entreprises : mode d’emploi » est organisée pour les responsables d’entreprises locales, au lycée Teilhard de Chardin.
Au programme, des points d’informations animés par des experts et deux tables
rondes avec l’intervention de Jean-François Roubaud, Président de la CGPME.
S’inscrire et en savoir plus : www.ecoles-et-entreprises.org
Organisateurs et partenaires: Lycées Gregor Mendel (Vincennes), Gourdou-Leseurre
(Saint-Maur), François Mansart (Saint-Maur), Morin (Créteil), Robert Schuman
(Joinville), Teilhard de Chardin, l’association d’entrepreneurs Saint-Maur Entreprendre,
la mairie de Saint-Maur, la CGPME94, la CCIP94, la CMA94, ASP, le Crédit Agricole
Immobilier, la Société ACOFI, la société Amundsen, le CIC.

Aumônerie
Un groupe de 28 jeunes de l’aumônerie de
Teilhard se prépare à vivre le Frat de
Lourdes du 16 au 21 avril 2012. Nous
rejoindrons environ 9000 jeunes
franciliens dans cette petite ville de
Lourdes au milieu des montagnes des
Pyrénées.
Le Frat c’est avant tout l’abréviation de
fraternel. Cette année c’est sous le thème
de la rencontre que nous nous
retrouverons. La rencontre de ceux qui
forment le groupe, la rencontre avec les
jeunes d’autres aumôneries et d’autres
lycées, la rencontre de Marie qui nous
ouvre à accueillir la vie de Dieu en Jésus.
Certains jeunes se posent des questions
sur leur foi, préparer sa confirmation c’est
aussi oser se poser les bonnes questions.
Un petit groupe se prépare à la
confirmation qui aura lieu à l’automne
2012. N’hésitez pas à pousser la porte de
l’aumônerie pour discuter, partager un
bon moment.

Sandrine Pereira
Animatrice en pastorale
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L’orientation selon les élèves
Cette semaine, j’ai décidé d’interviewer trois
élèves de 1ère à propos de leur orientation. L’idée principale qui en ressort est la peur de faire
un choix définitif qui pourrait être mauvais. Il y
a aussi le stress du marché du travail : les élèves
n’ont aucune information concrète sur la réalité
de la vie professionnelle. Ce choix définitif sera
basé sur les envies et les goûts, puis les salaires
ainsi que l’évolution du marché du travail. Pour
ceux qui n’ont aucun projet, comme cette élève
de 1èreES3, l’orientation est particulièrement
difficile car il n’y a pas assez de préparation et
en revanche il y a beaucoup de pression. De
plus, il y a trop d’informations à prendre en
compte. Le point le plus important est le fonctionnement des admissions post-bac en terminale. Les élèves ayant un projet ou non ne savent
pas comment faire car ils ne sont pas assez informés sur le sujet. Pour trouver un projet, des
recherches sur internet sont nécessaires ainsi
que des recherches au centre d’information du
Lycée : le CLIO. À propos du CLIO, j’ai demandé à ces élèves ce qu’ils en pensaient. Voici
ce qu’ils m’ont répondu : « c’est un bon centre
d’information », « il y a une bonne documentation », « les professeurs responsables du CLIO
peuvent nous aider, nous orienter vers ce que
l’on cherche », « cela permet de découvrir de
nouveaux métiers ». Les centres d’informations
sont donc profitables et appréciés par les élèves.
J’ai ensuite demandé à ces élèves des idées pour
améliorer l’aide à l’orientation et les élèves en
ont. Selon eux, pour faire avancer leur orientation, il faudrait programmer des rendez-vous
obligatoires et réguliers au moins au début de
l’année avec les professeurs chargés du CLIO.
Puis, faire venir des intervenants dans le lycée.
Enfin, si cela était possible, il faudrait instaurer
des stages dans les différents secteurs professionnels. Je dirai, pour conclure que les élèves
ne se sentent pas assez renseignés.
Si vous voulez en savoir plus sur votre orientation, ou si vous avez des questions, vous pouvez
passer au CLIO ou prendre rendez-vous avec
M. Lavialle, professeur de SES et M. Mysse,
professeur d’histoire-géographie, responsables
du CLIO.

Constance Baudry
1ère ES3

Classement de la « prépa
H.E.C. » de Teilhard dans
Challenges.
Notre « prépa » aux grandes écoles de commerce
est N°2 dans le classement du magazine Challenges des «50 meilleures prépas pour ceux qui veulent intégrer le « Top-15 » des écoles de commerce » (19 janvier 2012).
Teilhard de Chardin était 16ème l’an dernier dans ce
même classement, qui reste une référence pour les
classes préparatoires.
Nous sommes très heureux pour nos étudiants : la
promotion 2011 pour sa réussite, et la promotion
2012 pour l’émulation que créent de tels résultats.
Si nous sommes ravis de ce classement, il ne doit
pas nous faire perdre de vue notre objectif principal. Les classes préparatoires de Teilhard de Chardin s’inscrivent dans le même projet pédagogique
que le reste de l’établissement : aider à réussir tous
ceux qui en ont la volonté. Notre « prépa » accueille
avant tout des candidats qui ont l’ambition de tenter
cette filière exigeante, mais qui ont besoin d’être
mis en confiance, soutenus et suivis pour donner le
meilleur d’eux-mêmes. Cela concerne de très bons
élèves comme des élèves aux résultats plus modestes.
Chaque nouvelle promotion est une surprise et un
défi. Créer un environnement propice au progrès et
à la réussite de chacun demeure notre principal moteur au-delà de tous les classements.

Elisabeth Legros
Responsable CPGE

Du nouveau dans la prépa IEP
Deux nouveaux élèves viennent d'intégrer la prépa IEP, ce qui
fait progresser l'effectif à 17 élèves. Le deuxième stage, en février, se rapproche et les 17 candidats au concours continuent
leur préparation en i-Learning entre autre. L'équipe des professeurs salue le courage de ses élèves qui doivent assurer leur bac
et préparer des concours en même temps.
Il faut aussi préparer l'année scolaire suivante de la prépa-IEP
car les concours vont certainement être avancés en mars 2013
comme l'a déjà annoncé l'IEP de Paris. La prochaine promotion
va très certainement se voir proposer un stage dès la fin du mois
d'août 2012, puis un à la Toussaint à Noël et en février .
Les élèves de Première qui souhaitent avoir plus de renseignements sur la prépa-IEP de TDC pour l'année scolaire 2012/2013
peuvent venir se renseigner au CLIO (sur les heures d'ouverture
annoncées sur le site de l'établissement, rubrique CLIO). Une
plaquette de l'ONISEP sur les Sciences Politiques y est disponible . Bon courage aux Terminales, et plus particulièrement à
ceux qui préparent les concours de Sciences PO, et bienvenue
aux Premières, futurs candidats à la Prépa-IEP à TDC .

Philippe Lavialle
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Croisière sur le canal SaintMartin
29 novembre 2011, rendez-vous à l’aube
(9h15), 13 quai de la Loire pour une croisière sur le thème du vieux Paris,
Les premières années PME-PMI et quelques-uns de leurs aînés ont remonté le
canal de l’Ourcq à bord du Gavroche jusqu’au bassin de la Villette, et ayant le feu vert du
Pont levant de Crimée,
sont passés entre les
anciens Magasins Généraux, puis le long de
la Cité des Sciences et
de la Géode jusqu’au
Rond-Point des Canaux où le bateau a fait
demi-tour, direction le
Canal Saint-Martin.
1ère écluse : Exercice
fascinant dont Léonard
de Vinci fut un des maîtres d’œuvre (On lui doit,
entre autre, la forme finale rectangulaire des écluses). L’éclusier tourne les vantelles, le bateau descend doucement de trois mètres, puis de trois encore
après le sas. Au total, nous allons passer 4 écluses
sur notre parcours : un escalier flottant de 24 mètres.
Notre guide intarissable sur l’histoire, la géographie,
technologie, anecdotes, nous commente
tout et nous apprend beaucoup au fil de
l’eau. Nous traversons les époques : le
Paris de Louis XV comme dans les romans de J.F. Parot, Phillipe Le Bel et
Le Gibet des Templiers… et bien-sûr
arrêt devant l’Hôtel du Nord.
« Atmosphère, Atmosphère ».

L’Atelier Théâtre fête ses
10 ans à TDC !
Pour cet anniversaire :
•
en première partie, des
« anciens » reviendront jouer un
spectacle original de leur création
•
en seconde partie, la « nouvelle
troupe » interprétera L’impromptu
de Versailles et L’amour médecin,
de Molière.
Deux soirées pleines de rebondissements et d’animation en perspective !
Dates : 2 et 3 mai (horaires à préciser)
Entrée gratuite
Venez nombreux !

B. Bisaro
et J.F. Chatillon

Sur les traces de Casanova
Le jeudi 14 janvier, notre classe 1ere STG 2 s’est rendue à la Bibliothèque Nationale de France pour
voir une exposition sur Casanova, « Casanova, la passion de la liberté » en lien avec la séquence étudiée sur Dom Juan de Molière.
Cette exposition, très bien réalisée, nous a permis de faire un véritable voyage dans le temps et de découvrir la vie de Casanova. Nous avons pu constater les multiples facettes du personnage, qui, en plus
d’être un grand libertin, était un auteur de la période des Lumières et a écrit un ouvrage Histoire de ma
vie dans lequel il raconte ses aventures.
Dans chaque salle, l’atmosphère était différente
et consacrée à un aspect de la vie de Casanova
Les nombreux documents écrits, les tableaux, les extraits d’adaptations cinématographiques et les fonds
sonores permettaient une véritable immersion dans le monde de Casanova : de salles en salles nous avons voyagé dans ce manuscrit d’Histoire de ma vie, acquis récemment par la BNF, relatant ses nombreuses conquêtes amoureuses, ses rencontres avec
de hauts dignitaires, sans oublier ses croyances religieuses, ainsi que ses discussions philosophiques avec des auteurs des lumières, en passant par sa folle évasion des Plombs. Rien ne manquait pour se cultiver et nous tenir !
Nous remercions Madame Du Buit pour avoir organisé cette sortie, ainsi que Monsieur Kessentini qui nous a accompagnés.

Leila Moualek Abaul
1ère STG2
Photos issues du blog mescarnetsvenitiens.blogspot.com
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Tempête sur le théâtre du Soleil ou La Tempête dans le soleil et les étoiles.
Comment jouer une pièce baroque représentée en 1611 quatre cents ans après ? C’est le défi
qu’ont relevé Lucile Cocito et sa troupe Artistique Théâtre à la Cartoucherie de Vincennes.
Selon la tradition d’accueil du théâtre du Soleil, boissons chaudes offertes pour tout le monde
avant la représentation.
Le parti pris de mise en scène est audacieux : dans notre réalité contemporaine l’espace est la
dernière frontière. L’équipe nous propose un voyage intergalactique dans le temps et dans
l’espace. Naples devient étymologiquement la planète Parthénope, Milan la planète Médiolanum et Tunis, Tinès. La référence cinématographique à la saga Star Wars est évidente : la
planète avec l’antre de Prospera et son arbre de la connaissance, le sol rocailleux et désertique
de la planète Tatooine, la forêt hostile et orageuse. Les costumes n’échappent pas à ce clin
d’œil parodique par le mélange de tissus traditionnels et de matières plus originales comme
les élastomères, la mousse et la résine : tenues de Jedi, costumes à la Jean-Paul Gautier dans Le Cinquième
élément, esprits de la nature transformés en monstres de l’espace fluorescents. La toile peinte du théâtre élisabéthain est remplacée par un grand écran permettant de multiplier les effets visuels : combats de magiciens
entre Prospera et Caliban, tempête intersidérale, scène de divertissement poétique et philosophique pour les
fiançailles de Miranda et Ferdinand. Au sol, l’équipe utilise le brusan pour donner des effets de relief prolongeant le décor virtuel projeté. Ce changement de décor rapide et la mise en abyme théâtrale est bien le propre
de l’illusion baroque : l’île représente donc le monde et la scène « All the world’s a stage ». La modernité musicale s’incarne dans le personnage d’Ariel, cristal Baschet qui nous plonge dans une rêverie spatiale. Cet esprit
de la musique force les corps à se mettre en mouvement telles les sirènes chantant vers Ulysse. Nous revenons
au berceau de l’humanité par des évocations sonores hypnotisantes africaine, hébraïque et grecque et par la
danse d’une nouvelle Eve numérique envoûtante (chorégraphie inédite et interprétée par Shaula Cambazzu).
Dans cette ambiance de science-fiction, les grands thèmes philosophiques restent éternels. L’utopie apparente
ne masque pas une vision profondément pessimiste dans cette dernière œuvre de Shakespeare. Ce voyage est
avant tout un voyage spirituel au cours duquel l’homme part à la découverte de soi : de l’ignorance à la
connaissance, de l’innocence à l’expérience comme le couple naissant de Miranda et de Ferdinand. Cette pensée humaniste se retrouve constamment dans l’œuvre de Shakespeare, une œuvre qui place l’homme au centre
du monde et met l’accent sur le savoir. Mais les illusions se trouvent déçues et l’homme n’a pas été à la hauteur
des espérances (nous retrouvons ce type de réflexion cruelle chez Montaigne ou Léonard de Vinci). A la manière d’une pièce de théâtre, l’histoire du monde se répète : chaque homme peut vivre cette tempête intemporelle,
ce naufrage de l’humanité dans les limbes de la conscience pervertie.
Prospero devient une femme de pouvoir ; Prospera maîtresse des quatre éléments (la terre, l’eau, le feu et l’air).
Ariel et Caliban sont les deux moitiés de sa personnalité (ils sont d’ailleurs interprétés par le même comédien).
Ariel, seulement visible à Prospera, occupe le monde aérien, Caliban le monde terrien ; l’un incarne la spiritualité et l’autre la corporéité.
Si la réflexion autour de l’homme et son destin tend au registre tragique, l’action relève davantage de la comédie : les scènes des bouffons, les esprits qui jouent des tours et le dénouement heureux. La tragi-comédie se
construit sur le principe baroque de l’analogie avec des effets de miroir : deux prologues et deux épilogues l’un
relevant davantage de la comédie et l’autre de la tragédie ; même situation jouée par des rois pour être ensuite
singée par des bouffons pour s’adapter à un public de classes sociales variées.
Nous retrouvons un des grands thèmes récurrents de Shakespeare le bon et le mauvais seigneur, le prince légitime et l’usurpateur : la trahison pour accéder au pouvoir est le meurtre. Le mécanisme est constant et immuable
pour voler un royaume : Sébastien veut tuer son frère le roi Alonso, Prospera a tué la mère de Caliban qui de
maître s’est transformé en esclave.
Aimé Césaire, grand auteur d’Outre-mer, ne s’était pas trompé lorsqu’il réécrit Une Tempête adaptée de La
Tempête en 1969, une pièce contre l’impérialisme dans les colonies africaines. Ainsi Shakespeare peut se résumer en un seul mot : LIBERTE !

Elise Du Buit et Solveg Wattel
Source des images :www.journal-laterrasse.com ; www.frisou-frisou.com ;
www.lestroiscoups.com
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AGENDA
Du 18 février au 4 mars 2012 inclus
Du 20 au 24 février 2012
Du 5 mars au 13 avril 2012
Semaine du 5 mars 2012
Semaine du 12 mars 2012
Semaine du 19 mars 2012
Semaine du 10 avril 2012
Du 10 au 13 avril 2012
Du 14 au 29 avril 2012
Du 16 au 20 avril 2012
Du 14 mai au 22 juin 2012
Du 17 au 20 mai 2012
Semaine du 21 mai 2012
Du 4 au 8 juin 2012
7 et 8 juin 2012
11 et 12 juin 2012
Mercredi 13 juin 2012
Jeudi 5 juillet 2012

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vacances d’hiver
Session IEP
Stage BTS 2PME
Concours blancs et entretiens CPEC
Conseils de classes lycée
Examens blancs BTS2 et DCG
Examens blancs lycée
Examens blancs BTS1
Vacances de printemps
Session Prépa Bac
Stage BTS1
Pont de l’Ascension
Concours blancs CPEC1
Challenge Master 1 et 2
Conseils de classes 1ères et Terminales
Conseils de classes 2ndes
Harmonisation des conseils de classes 2ndes
Vacances d’été

Responsable de publication : Pierre Pellé
Équipe de Rédaction : Nicole Le Mevel, Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems
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