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LE JJ AGITE

un Lycée pour Toi,
un Métier pour Tous !

mais surtout …
un Journal pour Nous

EDITO
Pourquoi un journal papier à en 2019 ????
Vous avez tous sur votre téléphone, les dernières nouvelles (actualités, people, sport,
youtube, netflix…) mais dans ce journal, nous rendons les nouvelles aux papiers.
C’est pour cela que notre équipe Tanguy, Lilou, Emma, Loris, Mathéo et Amélia, a
décidé de vous donner en ce début d’année des infos, des interviews, des jeux, en
bref, nous essayerons de vous informer sur les sujets qui vous intéressent.
C’est un véritable journal rédigé par une équipe de lycéens motivés, sérieux,
dynamiques, enjoués, compétents…. en un mot « Parfaits pour ce poste », et encadré
par Madame Hue et sous la responsabilité d’un directeur de publication qui n’est
d’autre que Madame Cadot.

Cet AP nous permet de découvrir les étapes de fabrication, les techniques de
rédaction ainsi que les contraintes qui s’appliquent à la rédaction d’un journal
La véritable particularité pour le JJ Agité c’est qu’il est un outil unique pour faciliter les
rapports à l’intérieur même du lycée (entre élèves, filières, profs, personnels
administratifs). Il crée du lien et nous ne souhaitons pas le rompre !
Amélia, Rédactrice en Chef
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Vous avez répondu à notre sondage
Les surveillants sous votre regard :
1) Quel rôle joue les surveillants dans le lycée ?
Ils surveillent ce qui se passe au sein et aux abords du lycée, conseillent les élèves, répondent aux
questions. Ils s’assurent du bon déroulement de la vie du lycée.
2) Que font-ils à la vie scolaire ?
Ils répondent aux appels des familles, s’occupent des retards et des absences.
3) Que font-ils dans le foyer ?
Ils surveillent les élèves afin d’éviter d’éventuels problèmes (dégradations, disputes, absences en
cours) et s’occupent de la vente des boissons et aliments.
4) Que font-ils pour t’aider ?
Ils aident pour les devoirs, renseignent immédiatement les élèves sur leur EDT, les profs absents, et
règlent les problèmes entre nous.

Et en réalité, que font-ils ?






Les surveillants encadrent les élèves dans le lycée.
Ils veillent à ce que les règlements de l’établissement soient respectés.
Ils surveillent les élèves de manière générale, mais aussi quand les professeurs sont
absents, lors des permanences.
Ils s’occupent des externes, des demi-pensionnaires et des internes.
Ils aident également l’équipe pédagogique et administrative.
Les surveillants font preuve de discipline et d’autorité.
Mathéo

Que faire après le Bac Pro : Toutes les opportunités






Le BTS est un diplôme professionnalisant en deux ans (niveau bac+2). Il peut être effectué
en continue (école) ou en alternance (école + entreprise).
Le DUT en deux ans est une orientation possible. Ce diplôme est dispensé au sein des IUT
(Instituts universitaires technologiques).
La Mention Complémentaire en un an, conçue dans un objectif d'insertion
professionnelle, est un diplôme national qui vise à donner une qualification spécialisée.
Le CQP (certificat de qualification professionnelle) est mis en place par les
organisations professionnelles dans leur domaine (métallurgie, industrie hôtelière) et
permettent au sein d’établissement souvent privés de compléter sa formation.
Se lancer dans la vie active après son bac.

Comment s’inscrire en Post Bac ?
La plateforme Parcours Sup vous permet de vous inscrire à un
grand nombre de filières. Dès le mois de janvier de la classe de
terminale, Il faut saisir ses vœux et joindre les bulletins, un CV
et une lettre de motivation par établissement demandé.

Comment faire le bon choix ?
Le plus important est de prendre le temps de se renseigner assez longtemps à l'avance, si possible
dès la classe de première.
Mon conseil :
 aller visiter les sites internet des formations,
 aller aux journées porte ouvertes des écoles qui vous attirent,
 lire des brochures de l'ONISEP,
 se rendre dans des salons de l'orientation pour rencontrer les responsables des formations
Une démarche capitale qui permet de vous familiariser avec l’atmosphère ambiante et le
déroulement de vos futures études.
Emma

Le GHB, la drogue du violeur
partout autour de nous
Le GHB appelé « drogue du violeur » est utilisé lors de soirée,
à des fins d’agressions sexuelles.
C’est aussi fort que des somnifères mais beaucoup plus rapide.
Sous quelle forme trouver le GHB ?
Il existe en gouttes insipides (sans goût), versé
directement dans les verres mais aussi
maintenant en crème qu’il suffirait d’appliquer sur
la peau pour instantanément provoquer
somnolence, étourdissements et vertiges. Les
agresseurs repèrent les filles en voiture,
appliquent la crème sur les poignées de porte.
Après ce contact, la personne ne peut plus
conduire et les agresseurs arrivent.

Prévenir le GHB
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Lilou

Violences conjugales, le fléau
En Novembre 2019, en France, on décompte plus de 131
féminicides, c’est-à-dire 115 femmes assassinées par leurs
conjoints ou ex-conjoints. Et selon l’ONU, ce sont plus de 67.000
meurtres de femmes qui ont été recensés à travers le monde.

Comment protéger les femmes ?

La justice peut prêter un téléphone « grand danger » aux victimes de violences, afin qu’elles
puissent contacter directement une plateforme spécialisée, en cas de danger « immédiat ».
La victime peut également être géolocalisée, si elle le souhaite, et donc faire intervenir les
forces de police.

Punir le danger

La plupart d’entre elles gardent le silence sur ce sujet, généralement par peur des
représailles. Les violences conjugales sont considérées comme une violation des droits
humains par l’OMS, l’organisation mondiale de la santé.
Pénalement, des violences ayant entraîné une ITT (interruption temporaire du travail)
inférieure ou égale à huit jours sont punies d’au moins 3 ans de prison et de 45.000€
d’amende.

3919 un numéro d’urgence
une plateforme d’aide pour les femmes victimes de violences.
Tanguy

La polémique sur le rappeur de 19 ans Koba LaD,
de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, d’origine congolaise
il s’est imposé dans le rap français en moins d’un an sur youtube.
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Inspiré par le personnage de fiction Koba issu de la saga La
Planète des singes, Ce personnage s’est fait maltraiter. Il a une
énorme balafre. Il était obligé de se venger. « LaD » signifie « la
débrouille, la détaille, la défonce »
S
Seess m
maattiièèrreess pprrééfféérrééeess àà ll’’ééccoollee ::
Le français et la géographie. Les cours de français l’ont aidé pour
l’écriture rap. La poésie, non. Les romans non plus. Mais il aimait
les dictées. C’est important pour lui, d’avoir un minimum de savoir
pour rapper, sinon il pense que l’on dit n’importe quoi.
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Il a été censuré des plateformes de téléchargement à cause de
cette phrase :
« Et maintenant, j’peux baiser la meuf que j’veux, sans demander
son avis ». Koba voulait montrer sa réussite et dire que tout était
facile pour lui aujourd’hui. En fait, c’est l'apologie du viol ! Les
fans, eux, voient cette phrase seulement comme une
"punchline" qui montre que "le rappeur peut avoir toutes les meufs
qu'il veut"
A chacun son avis mais dans une interview avec le journaliste des
inrockuptibles, il déclare en novembre 2018 : « Il faut tout dire, la
vérité, les bons et les mauvais côtés. Même dans la
musique ».

