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D O S S I E R

Êducation : les bons choix... Dossier réalisé par Fabienne Lisse

Soutien scolaire, cours particuliers, séjours linguistiques, classes préparatoires : tout ce qu'il faut savoir avant et après le bac...

À l'école, priorité aux savoirs fondamentaux
À l'é(olef les enfants doivent acquérir les connaissances et les compétences essentielles à la poursuite dè
leurs études. De nouveaux outils pédagogique* sont mis en place pour augmenter leurs chances de réussite.

Maîtriser les savoirs fondamentaux pour réussir
sa scolarité : cette priorité énoncée par le mi-
nistère de l'Education nationale se traduit par

un renforcement des outils pédagogiques et une éva-
luation des besoins des enfants, tes efforts se portent
essentiellement sur le français, les maths, sciences et
technologies et lapprentissage d'une langue vivante
(le plus souvent l'anglais).

Dès la maternelle, il s'agit de préparer tous les élèves
à recevoir les enseignements du cours préparatoire En
ce qui concerne le français, les deux premières années
sont centrées sur le langage oral, ('acquisition du vo-
cabulaire, la compréhension des consignes et ('expres-
sion personnelle Une première approche de l'écrit
s'effectue en grande section. Lapprentissage de la lec-
ture en CP et CE I se poursuit par l'étude de (a gram-
maire, du vocabulaire et de l'orthographe en CM! et
CM2. Pour sensibiliser les élèves aux oeuvres du patri-
moine littéraire français, un livre est offert à tous à l'is-
sue du CM].

Si l'on chantait...
Pour les maths, les sciences et les technologies, c'est
une approche basée sur des expériences et des inves-
tigations qui est privilégiée. Elle a pour but de déve-
lopper la curiosité et le goût des enfants pour ces
matières en leur proposant des activités d'observation
et de recherche. Par le chant, les comptines, des vidéos
ou des |eux collectifs, le premier contact avec l'anglais
ou une autre langue vivante se fait désormais dès la
maternelle C'est en effet entre 3 et 5 ans que l'oreille
est sensible aux différences de prononciation et que se
fixe la façon de prononcer et d'articuler À cet âge, il
est plus facile de reproduire de nouveaux sons. Lap-
prentissage réel commerce en primaire, au CEI.

Les pratiques culturelles sont également encouragées,
notamment dans le domaine musical. L'objectif est de
pratiquer le chant tous les iours en classe et de faire
vivre une chorale dans chaque école. Chanter fait tra-
vailler la mémoire et installe une cohésion de groupe.
C'est aussi un moyen de favoriser le travail collectif en
menant à bien un projet artistique aboutissant à un
spectacle public ou à une participation ponctuelle à un
événement, une commémoration, etc. -••

Évaluations
Un bilan des acquis en français et en mathématiques
a lieu à la fin du CEI qui marque la rupture entre la
phase des premiers apprentissages et le début de l'ap-
profondissement. Une autre évaluation a lieu à la fm
du CM2 pour mesurer le degré d'autonomie des élèves
à lire, écrire, compter et raisonner. Son objectif est de
mettre en place des dispositifs de soutien en fonction
des besoins dès l'entrée en 6e. Afin de renforcer les
liens entre l'école et le collège, un livret personnel de
compétences (LPC) atteste des acquis dè l'élève au
cours de sa scolarité. Ce suivi aide les professeurs à
adapter leur enseignement et constitue un support d'in-
formation complet pour les familles. Depuis la rentrée
2011 -2012, une application numérique est expérimen-
tée en remplacement du livret papier dans les écoles.

Pour tous les parents, un guide pratique intitulé «Mon
enfant à l'école» est téléchargeable gratuitement sur le
site Internet du ministère de l'Education nationale
(www.education-gouv.fr). Il existe en deux versions :
pour la maternelle et du CP au CM2.
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Les bons points du soutien scolaire
four ader votre enfant à avoir Je bonnes notes, vous pensez faire appel au soutien sa-
laire. Bonne idée !À condition de choisir la formule qui lui convient...

L a scolarité est longue et ('appren-
tissage des savoirs difficile. De
I ecole au lycée, impossible d etre

bon partout et tout le temps. Il arrive
qu'un soutien scolaire soif nécessaire
et les parents sont de plus en plus
nombreux à solliciter cette aide pour
leurs enfants. '•• ''

Si vous envisagez d'y recourir, la pre-
mière chose à faire est d'évaluer les
besoins de votre écolier, collégien ou
lycéen. Estee qu'un simple coup de
pouce sur une matière suffira ou faut-
il s'engager dans un suivi plus global
sur du long terme ? Le soutien scolaire
est un bon moyen d'acquérir une mé-
thode de travail et de reprendre
confiance en soi mais pour être effi-
cace, il faut absolument que l'enfant
ou l'adolescent l'accepte. Parlez-en
avec lui pour vous en assurer avant
d'aller plus loin dans vos démarches.
Une fois que vous aurez effectué cet «état des
lieux», renseignez-vous sur les formules à dis-
position près de chez vous.

Cours payants
Vous n'aurez aucun mal à trouver un orga-
nisme privé proposant des cours particuliers à
domicile. La demande est si grande que ces
officines prospèrent mais il n'est pas tou|ours
aisé de comparer les tarifs et la qualité des ser-
vices proposés. N'hésitez donc pas à vous in-
former sur les diplômes et les compétences
pédagogiques des intervenants, à étudier de
près le contenu des forfaits et le montant des
frais de déplacements. Une heure de cours
coûte en moyenne 30 €. Comme pour d'autres
services à la personne, vous pouvez prétendre
à une réduction d'impôts de 50 % sur les
sommes versées, à condition que l'organisme
soit agréé par l'Etat.

Moins chers, les sites de soutien scolaire en
igné sont accessibles pour un abonnement

mensuel d'environ IO €. Leur approche utili-
sant les codes des jeux vidéo est séduisante
pour les adolescents qui disposeront de fiches
de cours pour réviser et d'exercices pour
s'auto-évaluer mais ne profiteront pas de la
présence d'un professeur.

Accompagnement gratuit
Si vous ne disposez pas d'un budget suffisant,
d'autres solutions s'offrent à vous. Des associa-
tions locales proposent souvent gratuitement
de l'aide aux devoirs prodiguée par des béné-
voles L'Education nationale met également en
oeuvre un accompagnement éducatif, tout au
long du parcours scolaire des élèves. À l'école,
des enseignants volontaires encadrent une
heure et demie d'études après la classe et le
goûter. Par ailleurs, avec l'accord des parents,
les élèves en difficulté peuvent bénéficier de
deux heures d'aide personnalisée par petits
groupes Cet accompagnement s'enrichit de
stages de remise à niveau. Il évolue mais se
poursuit lors du second cycle.
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Des «ours particuliers en ligne
L'offre de cours particuliers sur Internet est ea plein développement. Cest un moyen pratique d'apprendre à tout âge, sons avoir
besoin de se déplacer, mais il faut être très motivé.

Un ordinateur, une connexion Inter-
net et un navigateur. Vous voilà
équipé pour suivre des cours parti-

culiers en ligne. Etudier via le web est vrai-
ment très pratique maîs ça signifie aussi
étudier seul, ce qui n'est pas toujours fa-
cile ll faut être organisé, motivé et choisir
la formule la mieux adaptée à vos besoins
parmi la multitude d'offres proposées sur
Internet.

L'informatique est un univers familier pour
les jeunes, ce qui en fait un outil ludique
de soutien scolaire. Les sites spécialisés
sont très nombreux. Certains couvrent
toutes les classes du CP à la terminale ou
s'adressent plus particulièrement à une

tranche d'âge. D'autres adoptent la philo-
sophie des cahiers de vacances ou se
concentrent sur l'enseignement d'une seule
matière. Les modes de paiement diffèrent :

sur abonnement ou bien par achat d'un
cours à l'unité, ou encore sur forfait com-
prenant plusieurs cours. Attention, les
abonnements font en général l'objet d'une
tacite reconduction qui oblige à l'envoi
d'une lettre recommandée pour leur résilia-
tion.

Interactif
Vérifiez que les contenus sont rédigés par
des enseignants et suivent les programmes
de l'Education nationale. Souvent, des dé-
monstrations gratuites permettent de visua-
liser les services proposés. Pour une
meilleure compréhension du cours, les ex-
plications sont données en vidéo. A vous
de juger si les efforts de clarté et le rythme
de parole vous paraissent satisfaisants. Les
exercices sont présentés sous forme de
quiz de manière interactive. Pour aller plus

loin sur un thème, il est possible d'accéder
à des contenus enrichis Les ados débordés

par les révisions avant les contrôles peu-
vent faire appel à un planning pour les
aider à s'organiser : je révise quoi, quand
et comment ? Pour poser des questions à
un professeur, plusieurs formules sont mises
à disposition : le tutorat avec un échange
en ligne ou plus directement, le cours en
visioconférence à l'aide d'une webcam.

Plus classique, le centre national d'ensei-
gnement à distance (CNED) propose aussi
du soutien scolaire sur Internet (www.aca
demie-en-ligne.fr) en accès gratuit. Il
s'adresse aussi aux étudiants et aux adultes
déjà dans la vie active dans le cadre d'une
reprise des études supérieures, de forma-
tions professionnelles ou de formations li-
bres (en anglais par exemple) via son
campus électronique (www.cned.fr).
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Séjours linguistiques : des vacances pour grandir
Apprendre une langue en découvrant la vie dans un pays étranger, tout en s'amusant : ('est l'alléchant programme
des se/ours ffriguisfiques. Des vacances qui font grandir.

Grande-Bretagne, Espagne, Al-
lemagne, Canada, Etats-
Unis... Selon la langue

vivante à perfectionner, le choix des
destinerions esr plus ou moins vaste,
en Europe ou sur d'autres continents.
Tout dépend de votre budget mais pas
besoin de partir très loin pour être dé-
paysé. En revanche, il est important
d'opter pour un organisateur dont le
sérieux est reconnu et ce n'est pas tou-
jours aisé car il existe plus de 150
agences spécialisées en France. Pour
en savoir plus, vous pouvez vous
adresser à l'Union nationale des sé-
jours linguistiques et éducatifs (Uno-
sel) qui travaille en réseau avec
l'Education nationale et bénéficie
d'un label de qualité renforcé.

L'objectif des séjours linguistiques est
de contribuer à l'éducation des jeunes
et les faire grandir par les voyages,
les langues et les loisirs éducatifs.
C'est sur le terrain qu'on apprend le
mieux une langue vivante en étant
confronté aux différentes intonations
et en intégrant les usages courants.
Dans un autre contexte que celui de
la classe, les adolescents sont obligés
d'utiliser la langue étrangère apprise
pour communiquer Ils doivent s'adap-
ter à un nouveau mode de vie, dans
une famille ou en collectivité, et dé-
couvrent la culture du pays visité par
des activités et des excursions.

Dell à 18ans
En fonction de l'âge de votre enfant,
vous avez le choix entre plusieurs for-
mules sur une durée de une à trois se-
maines. C'est à partir de I1 ans
qu'un séjour linguistique est profita-
ble Avant, c'est trop tôt car il faut
déjà être autonome pour supporter la
séparation avec les parents, gérer ses
bagages, etc. Pour une première ex-
périence, l'hébergement dans un col-
lège est rassurant. Tout se déroule sur
place au contact des collégiens d'au-
tres nationalités, avec cours le matin
et activités l'après-midi. Dans le même
esprit mais davantage axé sur la dé-

tente (sans cours) et avec la possibilité
de loger dans une famille, le «summer
camp» est apprécié jusqu'à 14 ans.
De 15 à 18 ans, la maîtrise de la
langue est plus avancée, ce qui favo-
rise l'immersion dans une famille avec
davantage de temps libre.

Dans tous les cas, pour que les pro-
grès soient au rendez-vous, il faut que
votre ado soit content de partir. Ne lui
présentez pas le sé|our linguistique
comme une conséquence de ses mau-
vaises notes maîs comme une occa-
sion de prouver qu'il est mature et
capable de s'adapter. Faites-en une
expérience valorisante.
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Comment financer ses études
en école de commerce ? ^

i (ommerce, >
optimiser ses chaines Ae trouver rapidement un emploi. Des études qui toûtent

H EC, ESSEC, EDHEC, ESC... Vous
avez le choix, il y a 220 écoles
de commerce en France. Celles

qui sont reconnues par l'Etat et délivrent
des diplômes certifiés sont à privilégier.
Orienté vers la pratique professionnelle,
leur enseignement intègre des stages de
longue durée et multiplie les initiatives fa-
cilitant les recrutements futurs. On y ap-
prend tous les métiers de l'entreprise avec
une possibilité de spécialisation en fin
d'études. Résultat : ce cursus sur trois ans
est très recherche par les employeurs et
les trois quarts des étudiants sont embau-
ches en CDI dans les six mois suivant la
sortie de l'école. Mais ce rêve a un prix
car les frais de scolarité coûtent en
moyenne 8000 € par an et plus l'école
est renommée, plus c'est cher.

Plusieurs solutions s'offrent à vous pour
financer ces études. Renseignez-vous au-
près de votre futur établissement. Cer-
taines écoles supérieures de commerce
octroient des bourses estampillées ESC
qui peuvent dépasser 2000 € par an.
Vous pouvez également prétendre à une
bourse d'Etat équivalente à celle des uni-
versités. "

Apprentissage
Si vous trouvez une entreprise pour vous
recruter pas le biais d'un contrat d'ap-
prentissage, il est possible de suivre vos

études en alternance, même si le nombre
de places réservées varie selon les
écoles. Cette formule a l'avantage de
vous dispenser des frais d'inscription tout
en étant payé par l'employeur, sans ou-
blier l'expérience professionnelle qui
s'ajoutera à votre diplôme.

Le monitorat permet aussi de toucher un
salaire à part entière. Il s'agit de travailler
au sein de l'école, par exemple à la bi-
bliothèque, au service administratif ou in-
formatique. Vous devrez cependant faire
valoir des compétences particulières pour
décrocher un des rares postes à pourvoir.
les « junior entreprise » ou autres asso-
ciations liées à chaque école proposent
souvent des petits boulots au cours de
l'année scolaire. Les sommes perçues sont
modiques mais les contacts qui en décou-
lent au sein du monde économique peu-
vent déboucher sur d'autres jobs.

Les périodes de stage ponctuant les 2e et
3e années d'études durent plusieurs mois
pendant lesquels vous percevez des in-
demnités. Vous pouvez aussi profiter de
l'année de césure qui est optionnelle
entre la 2e et la 3e année pour effectuer
une mission rémunérée en entreprise qui
préparera peut-être le terrain à une future
embauche. Si ça ne suffit pas, les
banques octroient des prêts étudiants à
taux réduit. Mettez vos cours à profit pour
négocier et faire jouer la concurrence I
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Pourquoi pas une prépa après le bac ?
Offrant im enseignement ae grande qualité dans de nombreuses filières, les (tasses
préparatoires ouvrent /o porte des grandes étoles aux élèves prêts à suivre de

L es classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) sont accessibles après
le bac, sur dossier Une sélection est

en effet opérée à l'entrée entre les élèves
|ustifiant d'un bon niveau scolaire, ayant
généralement décroché le baccalauréat
avec une mention Néanmoins, elles ne
sont pas exclusivement réservées à une
élite fréquentant les prestigieux lycées pa-
risiens Ce cliché alimentant le côté inabor-
dable des «prépas» a la vie dure alors
qu'il existe en France 400 établissements
proposant des CPGE, et pas seulement
aux étudiants issus de familles favorisées I
À l'initiative du ministère de l'Education
nationale, plusieurs dispositifs (parfois par-
rainés par des entreprises mécènes) favo-
risent l'intégration des boursiers

Les prépas recouvrent plusieurs filières
maths-physique, physique-chimie, sciences
de l'ingénieur, biologie-sciences de la
terre, prépas commerciales option scienti-
fique ou economique, prépas littéraires,
etc Elles durent deux ans à l'issue des-
quels les élevés passent un concours natio-
nal leur permettant, en fonction de leur
classement, d'intégrer la grande école de
leur choix HEC, Polytechnique, Centrale,
Ecole normale supérieure pour les plus ré-
putées, maîs aussi l'Ecole superieure de
commerce et de gestion, des ecoles d'm-
gémeur, de management

Nombreux débouchés
Les débouchés sont nombreux car les
connaissances acquises en prepa sont
pointues et appréciées La réussite en
classe préparatoire valorise un CV Pour
les futurs employeurs, c'est l'assurance de
recruter des collaborateurs à fort potentiel,
sérieux, persévérants et dotes d'une forte
capacité de travail

La bonne image des classes préparatoires
n'est pas usurpée car elles demandent
beaucoup d'efforts à leurs élevés ll y a
plus de 50 heures de cours par semaine
auxquelles s'ajoute un important travail
personnel a fournir ll faut savoir gerer plu-
sieurs dossiers en simultané, être bien or-
ganisé, rigoureux, avoir une solide culture
générale, l'esprit de synthèse et d'analyse,
faire preuve d'autodiscipline, résister à la
pression, aimer la compétition et bien sûr,
avoir envie de faire de longues études

En contrepartie de cet investissement inten-
sif, les prépas offrent des conditions de tra-
vail optimales Les effectifs sont réduits, ce
qui permet de garantir un solide encadre-
ment des étudiants Les évaluations sont
fréquentes et une grande place est laissée
à l'expression orale Les enseignants sont
tries sur le volet, parmi les premiers reçus
au concours de l'agrégation ou titulaires
d'un doctorat De quoi distiller une forma-
tion d'excellence
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Sciencespo:
des études ouwertes sur le monde
Vous n'êtes pas encore fixe sur votre futur métier mais vous avez envie d'une formation orientée vers l'action
et l'international. Et si vous vous tourniez vers les sciences politiques...

S ciences Po, késaco ? Plusieurs éta-
blissements sont regroupés sous
cette appellation. Le principal est

linstitut d'études politiques (1ER) de Paris
qui dispose de sept campus délocalisés
ayant chacun une spécialité géographique
: le campus franco-allemand à Nancy, eu-
ropéen à Dijon, ibéro-américain à Poitiers,
méditerranéen et moyen-oriental à Men-
ton, euro-asiatique au Havre, euro-améri-
cain à Reims et euro-africain à Paris.

De plus, huit grandes villes françaises ac-
cueillent chacune un institut d'études poli-
tiques en région : Aix-en-Provence,
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes,
Strasbourg et Toulouse.

Diversité sociale
On peut y entrer le bac en poche, à condition de passer
avec succès la procédure d'admission comprenant quatre
épreuves écrites. Les bacheliers ayant obtenu une mention
Très bien peuvent en être dispensés après examen de leur
dossier de candidature. Sciences Po est une université au-
tonome, volontairement ouverte à tous les milieux so-
ciaux, notamment grâce à un partenariat avec des lycées
situés en zone d'éducation prioritaire Les droits d'inscrip-
tion sont fixés selon le revenu fiscal du foyer dont dépend
l'élève et peuvent être payés en plusieurs fois.

À Sciences Po, l'éducation est orientée vers l'action et la
prise de responsabilité dans les domaines suivants : af-
faires internationales, publiques et européennes, médias,
communication, marketing, stratégie d'entreprise, res-
sources humaines, enseignement... La formation est an-
crée dans l'étude du droit, de l'économie, de l'histoire,
de la science politique et de la sociologie Sa vocation
internationale s'articule autour de partenariats avec des

universités du monde entier. 17 langues y sont ensei-
gnées, plusieurs cursus peuvent être suivis intégralement
en anglais et les étudiants sont issus de 130 nationalités
différentes.

Diplômes et carrières
Trois niveaux de diplôme sont délivrés • le diplôme du col-
lège universitaire au bout de trois ans d'études après le
bac (en tronc commun avec un stage de plusieurs mois à
l'étranger), le Master (dans une des 15 spécialisations au
choix) en deux ans de plus et le doctorat (dans 5 grands
domaines possibles) en 3 à 5 ans supplémentaires.

Sciences Po constitue une excellente préparation aux
concours de la fonction publique et ouvre la voie vers des
carrières dans la diplomatie, la politique, le |ournalisme,
la communication, les missions ministérielles, les collecti-
vités territoriales, la finance, l'assurance, le conseil en en-
treprise, les organisations internationales ou
l'humanitaire.


