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EDITO 
 

Revoilà encore le « JJ agité », pour ça 4eme édition. 
Sa structure ? Donc, si on relit les anciens numéros de notre journal, on se 
rend compte que les centres d‘intérêt des lycéens sont décidément toujours 
les mêmes : «le coin santé», «la vie au lycée», « l’Interview », «a la 
découverte ...», et la rubrique «star». Et pour cause !!! Nous essayons de tenir 
la même trame pour garder l’esprit original de ce journal. 
 
Son objectif ? Valoriser JJ ainsi que ses élèves. Nous voulons montrer que 
nous avons beaucoup de compétences et de qualités. En arrivant en seconde, 
certains, voir beaucoup d’entre nous, sont démotivés et subissent 
l’enseignement scolaire. A JJ, il y a un esprit, une entité que l’on ne retrouve 
pas ailleurs. On s’y sent bien et finalement c’est plus facile de venir en cours. 
Quand les élèves ressortent de JJ avec leur diplôme, ils sont contents d’avoir 
bossé en seconde, persévérer en première et insister en terminal. On se rend 
compte rapidement que l’on va trouver notre voie pour chercher un travail ou 
intégrer une nouvelle école.  
 
 

Ce journal permet de se divertir 
et de se cultiver sur différents 
thèmes de tous les jours. Nous, 
Clément, Agathe, Valentin, 
Marie, Maxence, Oussman, 
Nicolas, Thomas et Matthias, 
souhaitons pérenniser ce 
journal au sein du lycée. 
 
                          Agathe, Rédactrice en Chef 
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Peut-on encore attraper des poux au lycée? 
 

Même si nous avons tous une bonne hygiène corporelle, nous avons déjà pu attraper des poux dans 
notre vie. Un cas a été déclaré à JJ en début d’année et je voulais vous démontrer que ce n’est 
absolument pas un problème de propreté.  

Alors voilà comment on attrape ces sales petites bêtes  
et surtout comment on s’en débarrasse ! 

C’est quoi les poux ?  
→ Les poux aussi appelés pédiculose, est une 
maladie qui est l’une des plus fréquentes dans les 
écoles mais aussi dans les lycées. 
→ Pour lutter et se débarrasser de la pédiculose, il 
faut appliquer un traitement spécial sur les cheveux 
de la personne et prévenir le personnel de 
l’établissement. 

Comment arrivent les poux ? 
→ Les poux ne sautent pas et ne volent pas, ils 
rampent. 
→ Les poux de tête se transmettent par contact 
direct des cheveux ou par partage d’objets (bonnets, 
chapeaux, brosses…). 

 
 

Comment se débarrasser des poux sur nos cheveux et surtout sur nos habits ?  
→ Faire un shampooing au vinaigre blanc est très efficace, en laissant agir 30 minutes.  
Il existe aussi des produits pharmaceutiques. 
→ Laver à la machine à 60°C minimum, tout ce qui a pu être en contact avec les poux 
(casquettes, écharpes, bonnets…). 
→ Laisser tremper la brosse dans une bassine d’eau chaude avec un peu de shampoing pendant 1 heure avant 
de rincer à l’eau claire (le shampooing peut être remplacé par du vinaigre blanc). 
 

Les poux s’attraper sur des cheveux propres, cette « maladie »  
n’est pas due à un manque d’hygiène, les enfants comme les adultes peuvent en attraper. 

                                            Marie 
 

 

         

 du Sénégal 
 

Administrativement… 
Le Sénégal est un pays situé 
en Afrique de L’Ouest,  
avec une superficie de PR7S 
DE 200 000km² (1/3 de la 
France).  
 
Sa population est de 16 
millions habitants (5 fois 
moins que la France) avec 
plusieurs ethnies (Wolof, 
Mandingue, Sérére…).  
 
.Il y a 14 régions et Dakar est 
sa capitale 
 

Culturellement… 
Le Sénégal est un pays 
musulman car 95% de la 
population pratique cette religion. 
Les 5% restants sont pratiqués 
par le christianisme ou l’athéisme. 
 
Le Sénégal est un pays 
multiculture car chaque ethnie a 
sa propre culture.  
 
Par exemple dans la culture 
mandingue, la danse est 
omniprésente (diambadon : 
danse typique et kacouran : objet 
pour danser) ainsi que le chant 
avec les 
griots 
chanteur, 
même la 
nourriture est 
différente. 

La Casamance 
Dans ma région natale, la Casamance est 
une région située au sud du Sénégal qui 
est en guerre depuis 1981.  
 
La MFDC (mouvement  fédéral de la 
démocratie de la Casamance) réclame 
l’indépendance de cette région auprès du 
gouvernement sénégalais.  
 
Malgré 38 ans de guerre, les habitants ont 
toujours la joie de vivre. Tous les jours qui 
passent, on les vit à fond et on profite pour 
être en famille ou se regrouper entre amis 
pour boire du «ataya » (le the), mais aussi 
et surtout pour s’entraider.  
 
Nous sommes un peuple qui vit en bonne 
intelligence, contribuant ainsi à la richesse 
culturelle de notre région.  
 
La Casamance…. Ma Région 

Mon expérience…. 
 

En Casamance la plupart de la population parle plusieurs langues. Moi, je parle 3 langues en plus du 
français qui est enseigné à l’école.  
 

On fait beaucoup travaux manuellement. Pour avoir de l’eau il faut aller à pied au puit à 30 minutes de 
marche et remplir des bidons « fait maison ». On prépare également des fagots de bois qui servent à 
faire le feu pour cuire la nourriture dans un type de foyer à l’intérieur des maisons fabriquées en 
bambou. Pour les travaux champêtres, on utilise des « dabas », objet pour cultiver les champs. 
Le Sénégal est reconnu pour la beauté de ses paysages et l'histoire de sa civilisation.             Oussman 
  

A la découverte…  



 

 

La JDC, 
à quoi 

ça sert ? 

La Journée défense et citoyenneté (JDC), est une journée 
d'appel créée en 1997 en France dans le cadre de la 
réforme du service national inspiré par Jacques Chirac .  
 
Cette réforme très importante a marqué la suspension du 
service militaire obligatoire qui était d’une année. 

 

PROGRAMME 
Tu es convoqué le matin pour la journée. 

 Tu es accueilli avec un petit-déj’ 
 Tu assistes à des modules d'information sur les 

responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense   
 Tu écoutes toutes les informations sur le service civique et 

les autres formes de volontariat, les périodes militaires 
d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale 

 On te présente les possibilités d’engagement dans les 
forces armées et les forces de réserve 

 Tu déjeunes gratuitement 
 Tu accomplis des tests de connaissance de la langue 

française : le niveau demandé est le niveau B1, c'est-à-dire 
niveau troisième 

 Tu peux éventuellement suivre une initiation aux gestes de 
premiers secours si tu ne l’as pas déjà fait  

 Tu fais une visite d'installations militaires  

La JDC est obligatoire  
pour les garçons  

comme pour les filles. 
 

La JDC concerne près de  
800 000 jeunes par an,  

se déroule sur 260 sites en 
France et dans les DOM TOM. 

 
Elle est animée  

par quelques 7 000 militaires. 
 

Pour nous, le site est à Caen, 
et nous devons arriver à 8h. 

Attention, il faut éviter  
d’être en retard ! 

 

Qu’en pense Thomas : « A la JDC On ne fait 
pas grand-chose, à part, rester assis sur une 
chaise, répondre à quelques questions et 
s’endormir. Personne ne m’a dit rien. C’était 
une journée ennuyeuse et inutile. » 
 

Une élève du lycée : « Les intervenants nous 
ont parlé de l’armée, du harcèlement et des 
questions de citoyenneté. C’était long, sans 
activité, et peu intéressant. » 

 

Comment s’inscrire à la Journée défense et citoyenneté ? 
Il faut d’abord te faire recenser auprès de ta mairie et dès que tu as 16 ans. Tu reçois ensuite par 
courrier ta convoc’ indiquant la date et le lieu de la JDC. Ce courrier te parviendra environ 45 jours 
avant la date de la Journée. De quoi te préparer à passer une journée inutile !!!! Mais sans aller à JJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxence 

  

Serait-il bon pour le 
gouvernement  

de revoir sa copie 
 

et de proposer  
aux jeunes 

une formation  
qui leur servirait  

plus tard ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_militaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_militaire_en_France
https://www.france-examen.com/etre-citoyen/recensement-citoyen.html


Le tuto de Matthias  
et de Thomas…  

 
 

 
 
 

1) Comment se décider sur la 
localisation de son stage ? 

 
Tout dépend de l’endroit  

où tu habites, 
mais faire des recherches à côté de chez toi, 
c’est quand même beaucoup plus pratique. 

 
 Essaye de regarder sur internet la catégorie 

d’entreprise que tu cibles  
(par exemple : menuiserie, serrurerie, 
restaurant, entreprise de propreté…).  
 

 Localise-les avec la carte et comme ça, tu 
peux déjà repérer les entreprises éventuelles 
proches de chez toi ou du moins, accessibles 
facilement. 

  
2) Comment téléphoner  

pour demander si l’entreprise 
accepte un stagiaire ? 

 
Tour d’abord il faut rechercher le numéro de 
téléphone sur internet et appeler l’entreprise 
aux horaires qui dérangent le moins. 
 
Il faut demander avec politesse s’ils acceptent 
de prendre des élèves stagiaires pour les 
aider et pour nous permettre de mettre en 
application nos acquis. Cette période en 
entreprise va surtout nous faire acquérir de 
nouvelles compétences professionnelles. 
 
Il ne faut pas oublier de donner 

les dates de stage et de préciser 
que c’est un stage  

non rémunéré, ça peut aider ! 

    

3) Que faut-il pour se présenter 
et être accepter en stage ? 

 

Nous, les élèves, devons 
faire notre CV et une lettre de 
motivation.  
 
Mais à quoi ça sert ? 
 

- Les CV servent de carte 
d’identité professionnelle, pour 
montrer ce que tu as déjà fait. Ils 
doivent être tapés. 
 

- Les lettres de motivation montrent 
que l’on est motivé et que l’on veut 
intégrer cette entreprise. On peut les 
écrire ou les taper si notre écriture 
est trop illisible. 

   

 4) Que doit-on demander au patron 
pour montrer que l’on est motivé ? 

 
Il faut absolument éviter de parler comme une racaille, ne 
pas hésiter en cherchant ses mots, et surtout montrer que 
l’on est intéressé par ce travail.  
 

On vous conseille de préparer à l’avance quelques 
phrases à caler durant l’entretien téléphonique pour éviter 
les blancs…. 
 

 s’il y a beaucoup d’activité en ce moment  
 des informations détaillées sur le métier  
 sur quelle pièce ils travaillent en ce moment  
 combien de personnes sont employées 

 
 
 

AAA   qqquuueeelllllleee   mmmaaarrrccchhheee      
ttteee   sssiiitttuuueeesss---   tttuuu   ????????????  

 

 
 



 

Le Job des Agents 
 

 
 

 
 
 

QQQuuu’’’eeelllllleeesss   sssooonnnttt   llleeesss   tttaaaccchhheeesss   dddeeesss   aaagggeeennntttsss   ddd’’’eeennntttrrreeetttiiieeennn   dddaaannnsss   llleee   lllyyycccéééeee   ???   

EEEsssttt---ccceee   qqquuu’’’iiilll   yyy   aaa   uuunnneee   bbbooonnnnnneee   aaammmbbbiiiaaannnccceee   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   eeennntttrrreee   eeeuuuxxx   ???   

CCCooommmmmmeeennnttt   qqquuuaaallliiifffiiieeerrr   lllaaa   rrreeelllaaatttiiiooonnn   aaavvveeeccc   llleeesss   ééélllèèèvvveeesss   ???  
 
 

Témoignage 1 :  
 
Je travaille principalement au 
niveau du self, je fais aussi 
l’entretien du CDI et l’entretien 
du lieu de vie.  
 
Il y a une très bonne ambiance 
de travail, on s’entend bien avec 
les collègues et un bon esprit 
d’équipe règne en général.  
J’ai une bonne image des 
élèves même s’ils ont plus ou 
moins polis, ils sont toutefois 
sympa et respectueux. 
 
On ne peut pas 
vraiment savoir tous 
ce qui se passe 
dans le lycée mais 
la relation entre les 
personnes est 
agréable. 
 

Témoignage 2 :  
 
On travaille principalement à 
l’entretien du lycée (classe, 
l’internat, réfectoire, plonge)  
 
On a une bonne ambiance de 
travail avec un bon esprit 
d’équipe entre nous.  
 
Les élève sont très polis et nous 
respectent. Le lycée peut être 
qualifié de familial : les gens 
sont assez proches aussi bien 
avec les profs que la direction 
ou le personnel administratif. 

Témoignage 3 :  
 
Je fais principalement la 
maintenance bâtiment 
(électricité, dépannage urgent 
etc. …) 
 
On a une très bonne ambiance 
au travail avec les collègues, on 
est solidaire et en s’entraide.  
 
En général les élèves sont cool 
après il y a des élèves plus 
agréables que d’autres. L’effet 
de groupe joue aussi sur 
certains élèves, qui se trouvent 
intéressants à jouer les mal-
élevés. 
 
C’est vraiment un bon lycée qui 
est entretenue par une super 
équipe ! 
 

 

Conclusion : Les agents d’entretien font des taches variées qu’ils 
apprécient. Ils gèrent l’accueil (renseignements, contrôle de 
l’accès, transmission des messages…), l’entretien et la 
maintenance des locaux et des surfaces.  
 

IIIlllsss   ooonnnttt   uuunnneee   ssseeeuuullleee   mmmiiissssssiiiooonnn   :::   
   

FFFaaaiiirrreee   eeennn   sssooorrrttteee   qqquuueee   llleeesss   ééélllèèèvvveeesss      

                                                                                 ééétttuuudddiiieeennnttt   dddaaannnsss   llleeesss   mmmeeeiiilllllleeeuuurrreeesss   cccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   pppooossssssiiibbbllleeesss...                                                Nicolas 
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L’Esport ou «sport électronique», 
désigne des compétitions  

de jeux vidéo.  
Joueurs professionnel,  
appelés pro gamers,  

participent à des compétitions  
en individuel ou en équipe. 

Évidemment il y a une récompense  
à chaque compétition, notamment 

des grosses sommes d’argent. 

   Gotaga, exemple pour la nouvelle génération de gamers 

 
 

Les différentes équipes d’Esport dans le Monde 
 

Les OpTic Gaming : équipe Américaine (Schaumburg), crée en 2006, l’équipe joue principalement 
sur Call of Duty, Halo, et Counter-Strike 
Les 5 meilleurs joueurs de l’équipe sont : Scump (joueur Call of Duty),Karma (joueur de Call of Duty), 
Crimsix (joueur Call of Duty), Formal (joueur Call of Duty), NaDeSHoT (joueur Call of Duty) 
 

La Team Vitality : équipe Française, crée le 5 août 2013, l’équipe Vitality joue et participe à la 
compétition principalement sur les jeux tels que Counter-Strike:Global Offensive, Raimbow Six:Siege, 
Rocket League, League of Legends, Fortnite, Street Figther, Formula 1, Hearstone. 
L’équipe est sponsorisée par Adidas, Renault Sport, Orange, Red bull. 
 

Millénium Team : équipe Française, crée en 2009 mais qui a malheureusement disparue en 2018, qui 
jouait principalement sur league of Legends, Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege, FIFA, Call of Duty, et 
Hearstone 

L’Esport est une discipline (avec des compétitions)  

pratiquée partout dans le monde et par des joueurs professionnels qui s’entraînent chaque jour.  

                             Mais c’est aussi des équipes qui s’affrontent sur différents jeux.                           Valentin 

 
 

 


