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2 • Etablissement partenaire du projet  
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Etablissement partenaire du projet  
 

Le lycée Jean baptiste Clément _ Gagny 

 Nous (équipe 11) avons mené une action éducative au lycée jean baptiste clément afin de 
tenter d’apporter une réponse ou une piste de réflexion sur les moyens de lutter contre le 
décrochage scolaire.  
 

Classe sélectionnée pour l’action éducative : 2MRCU3 (23 élèves) 
Proviseur du lycée: Mr CAPS 
Interlocuteur principal: Mr PIAT (CPE) 
Professeure principale de la classe :Mme BOULON  
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Le décrochage scolaire: définition Institutionnelle 
 

  

«Selon le code de l’éducation : un élève 
décrocheur est un élève qui quitte le système 
scolaire sans baccalauréat ou sans diplôme à 
finalité professionnelle de niveau IV ou V». 
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Les	  causes	  du	  décrochage	  scolaire	  sont	  mul3factorielles 
 

Les	  
causes 

Familiales 

Climat 
scolaire  

Social 

Règles 
scolaire 

Modalités 
d’évaluation 

Orientation 

Autres  
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Voir p.6 
mémoire 
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 Problématique 
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Il existe plusieurs moyens d’actions pour lutter contre le phénomène dans et hors 
de l’obligation scolaire (MLDS, GPDS, dispositif FOQUALE..). Ces dispositifs 
interviennent sur plusieurs causes liées au décrochage scolaire pour autant 
nombre d’élèves se situent très mal au sein de l’école. 
 
 
	  

Problématique: 
 

Comment agir contre le décrochage au sein des établissements  ? 
Comment redonner du sens à l’école aux yeux des élèves en voie de 
décrochage ?  
Comment leur redonner confiance dans les outils d’évaluations de 
leur scolarité ? 
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 Question de recherche 

donner une vision positive de l’école aux élèves? 

améliorer la perception des élèves sur les modalités d’évaluation et 
les règles scolaires ? 

rendre les élèves acteurs de leur formation? 

Peut-‐on	   éviter	   le	   décrochage	   scolaire	   et	   donner	   une	  
vision	  posi3ve	  de	  l’école	  en	  améliorant	  la	  percep3on	  des	  
élèves	   sur	   les	   modalités	   d’évalua3on	   et	   les	   règles	  
scolaires	   en	   les	   rendant	   acteurs	   de	   leur	   conseil	   de	  
classe	  ? 

05/07/16 MASTER2 MEEF  
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Déroulement de l’action éducative 

1-Etat des 
lieux  

2-Observations 

3-Action 
éducative 

4-Analyses 
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Etat des lieux : environnement socio-économique des élèves 
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• Indications sur la population de Gagny et de quelques communes environnantes (bassin) 
 

Lieu	   Revenu	  moy.	  
Annuel	  (€)	  

Taux	  (%)	  
d’ac:vité	  

Age	  moyen	   Taille	  moyen/
foyer	  

Propriétaires	  (%)	   Célibataires	  (%)	   Etrangers	  (%)	  

	  
Gagny	  

	  	  
26553	  

	  	  
88	   37	   3	   60	   39	   17	  

	  
MonQermeil	  

	  	  
25025	  

	  	  
82	   -‐	   2.9	   61	   38	   23	  

	  
Clichy	  sous-‐bois	  

	  	  
21204	  

	  	  
75	   -‐	   3.2	   38	   42	   39.5	  

	  
Bondy	  

	  	  
23305	  

	  	  
80	   -‐	   2.8	   44	   41	   29.5	  

Sur 449 élèves 66% d'élève en catégorie défavorisée, 10% d'élèves en catégorie 
favorisée et donc 24% en catégorie moyenne. 
173 élèves sont boursiers, soit  39%, sachant que de nombreuses familles, du fait de 
leur situation administrative, ne sont pas en mesure de finaliser leurs dossiers de 
bourses. 
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Déroulement du conseil de classe à Gagny 

Parents 
• Pas de 

représentant 

Equipe 
éducative 

• En manque de 
solutions face à 
l’absentéisme 
et au climat 
scolaire  

Elèves  
• Délégués 

présents mais 
trop discrets 
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Entretien de détection et repérage des élèves absentéistes 

Causes Questions tres	  bien bien difficile
très	  
difficile

structure	  	  familiale
ma	  vie	  avec	  ma	  famille	  est	  :
1-‐très	  agréable	  /2-‐bien	  sans	  plus	  /3-‐	  pas	  super	  /	  4-‐carrement	  mauvaise structure	  	  

familiale 1 2 3 4 1

Territoire Relation	  avec	  les	  jeunes	  de	  gagny	  et	  alentours-‐	  
1-‐Très	  bonne	  /	  2-‐	  bonne	  sans	  plus	  /	  3-‐de	  petits	  problèmes/	  4-‐	  de	  gros	  problèmes Territoire 1 2 3 4 2

santé ma	  santé:
1-‐Très	  bonne	  santé	  /2-‐	  	  bien	  sans	  plus	  /	  3-‐de	  petits	  problèmes	  /4-‐gros	  problèmes	   santé 1 2 3 4 1

diplôme	  des	  
parents

mes	  parents	  ont	  un	  niveau	  qui	  leur	  permet	  de	  m'aider	  (pour	  les	  devoirs):
1-‐tout	  le	  temps/	  2-‐	  assez	  souvent	  /3-‐	  très	  peu	  fois	  /4-‐pas	  du	  tout

diplôme	  des	  
parents 1 2 3 4 4

incompréhension	  
des	  programmes	  et	  
des	  règles

Depuis	  le	  début	  de	  ma	  scolarité(	  intérêts	  des	  programmes	  maths,	  français,	  anglais...):
1-‐je	  comprends	  les	  programmes	  proposées	  par	  l'école	  /2-‐	  je	  comprends	  sans	  plus	  /3-‐je	  ne	  
comprends	  pas	  les	  programmes	  /4-‐	  je	  ne	  comprends	  rien	  aux	  programmes

incompréhensi
on	  des	  
programmes	  et	  
des	  règles 1 2 3 4 2

Décrochage	  
cognitif

Les	  cours	  de	  certains	  professeurs	  (utilisation	  des	  enseignements):
1-‐Je	  comprends	  la	  finalité	  du	  cours	  /2-‐	  juste	  /3-‐	  je	  ne	  comprends	  pas	  le	  but	  du	  cours	  /4	  -‐	  le	  
but	  du	  cours	  est	  carrement	  incompréhensible

Décrochage	  
cognitif 1 2 3 4 3

Ennui
En	  cours	  ou	  à	  l'école	  en	  règle	  générale:
1-‐je	  suis	  captivé-‐/2-‐	  intéressé	  sans	  plus	  /3-‐	  je	  m'ennuie	  /	  4-‐	  je	  m'ennuie	  beaucoup

Ennui 1 2 3 4 2

Changement	  de	  
cycle	  ou	  de	  degré

Mon	  changement	  de	  classe	  de	  la	  3iéme	  à	  la	  seconde:
1-‐Très	  bien	  passé	  /2-‐	  bien	  sans	  plus/3-‐	  m'a	  affecté	  moralement	  /4-‐	  m'a	  déprimé

Changement	  de	  
cycle	  ou	  de	  
degré 1 2 3 4 2

Organisations	  et	  
modalités	  
d'évaluation

je	  trouve	  que	  le	  conseil	  de	  classe	  doit:
1-‐rester	  tel	  quel	  /2-‐	  légèrement	  modifié	  	  /3-‐	  doit	  donner	  la	  parole	  à	  tous	  les	  élèves	  /4-‐	  
doit	  être	  carrément	  réorganiser	  et	  permettre	  à	  chaque	  élève	  d'y	  participer

Organisations	  
et	  modalités	  
d'évaluation 1 2 3 4 3

Climat	  scolaire
	  Avec	  les	  professeurs	  et	  mes	  autres	  camarades	  on	  s'entend:
1-‐Très	  bien/	  2-‐	  bien	  sans	  plus	  /3-‐	  mal	  (autre)	  /4-‐	  très	  problématique	  (harcelé/mal	  intégré) Climat	  scolaire 1 2 3 4 1

Exclusion
j'ai	  ressenti	  mon	  exclusion	  comme:	  (jamais	  exclu	  mettre	  normale)
1-‐normale	  /2-‐	  une	  petite	  injustice	  /3-‐une	  grosse	  injustice	  /4-‐	  je	  ne	  l'ai	  pas	  accepté Exclusion 1 2 3 4 2

Redoublement
j'ai	  ressenti	  mon	  redoublement	  comme:	  (jamais	  redoublé	  mettre	  normale)
1-‐normale	  /2-‐	  une	  petite	  injustice	  /3-‐une	  grosse	  injustice	  /4-‐	  je	  ne	  l'ai	  pas	  accepté Redoublement 1 2 3 4 3

Règles	  scolaires
Le	  règlement	  intérieur	  et	  autres	  réglements	  du	  lycée	  sont:
1-‐normaux	  et	  nous	  aident	  /2-‐acceptables	  /3-‐	  un	  peu	  trop	  injustes	  /4-‐	  trop	  injustes Règles	  

scolaires 1 2 3 4 1

Orientation
selon	  moi,	  j'ai	  été :
1-‐très	  bien	  orienté	  /2-‐	  bien	  orienté	  sans	  plus	  /3-‐	  mal	  orienté	  /4-‐	  orientation	  inacceptable

Orientation 1 2 3 4 2
Conditions	  
économiques	  et	  
sociales

Chez	  moi	  j'ai	  des	  conditions	  de	  travail:
1-‐Excellentes	  /2-‐	  bonnes	  sans	  plus	  /3-‐	  très	  moyennes	  /4-‐	  difficiles

Conditions	  
économiques	  
et	  sociales 1 2 3 4 3

Difficultés	  
scolaires

combien	  de	  matières	  vous	  posent	  problèmes:
1matière	  /	  2matières	  	  /	  3	  matières	  /4-‐plus	  de	  3	  matières)

Difficultés	  
scolaires 1 2 3 4 4 2+1 3+4

Accès	  lycée
Pour	  venir	  au	  lycée,	  selon	  moi	  je	  mets	  un	  temps:
1-‐très	  raisonnable	  /2-‐	  acceptable/3-‐un	  peu	  trop	  important/	  4-‐	  vraiment	  trop	  important	   A ccès 	  lycée 1 2 3 4 3

Sentiments	  	  envers	  
l'école	  

Comment	  te	  sens	  tu	  à	  l'école	  ou	  en	  cours:
1-‐très	  bien	  /2-‐	  bien/3-‐	  des	  fois	  j'ai	  envie	  de	  repartir/4-‐	  forte	  envie	  de	  repartir	  ou	  je	  pars

S entiments 	  	  envers 	  
l'école	   1 2 3 4 2 4 8 5 3

Sentiments	  	  
personnels

l'école	  est	  pour	  toi:
1-‐très	  important	  /2-‐important	  /3-‐pas	  très	  intérèssant	  /4-‐ne	  sert	  strictement	  à	  rien

Sentiments 	  	  
personnels 1 2 3 4 2 scolarité	  normale scolarité	  juste	  acceptable dif f icult és 	  scolair es 	  /pr oblèm es 	  per sonnels Gr andes 	  dif f icult és 	  scolair es 	  Rejet 	  de	  l'inst it ut ion

Choix	  
établissement

Jai	  chois	  de	  venir:
1-‐dans	  ce	  lycée	  2-‐	  je	  n'ai	  pas	  choisi	  mais	  accepté	  3-‐	  je	  ne	  voulais	  pas	  venir	  dans	  ce	  lycée
4-‐	  aucune	  envie	  de	  venir	  dans	  ce	  lycée	  et	  je	  l'accepte	  très	  mal

Choix	  
établissement

1 2 3 4 4

catégorie	  2

catégorie	  3

8

catégorie	  1

12

SCOLARITE	  ACCEPTABLE

majorité	  de	  réponse	  	  1	  et	  2

majorité	  de	  réponse	  	  2	  et	  3

majorité	  de	  réponse	  3	  et	  4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

0

1

2

3

4

1
2

1

4

2
3

2 2
3

1
2

3

1
2

3
4

3
2 2

4

Repérage	  des	  élèves	  à	  risques	  de	  décrochage	  scolaire

1

2

1

4

2

3

2 2

3

1

2

3

1

2

3

4

3

2 2

4

1

2

3

4

scolarité	  des	  élèves	  en	  fonction	  des	  causes	  du	  décrochage	  scolaire

tres	  bien bien difficile très	  difficile

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



12 

Analyse des entretiens élèves  
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 Le proviseur du lycée nous avais annoncé un taux de décrocheurs de 10%, nous avons calculé après les entretiens un 
taux de 21,74% ce qui laisse présager d’un décrochage important en cours d’année.  

Nombre	  d'élèves	  avec	  "une	  scolarité	  
normale" 

Nombre	  d'élèves	  avec	  une	  "scolarité	  
acceptable" 

Nombre	  d'élèves	  avec	  une"	  
scolarité	  difficile" 

1 15 7 

scolarité	  normale(%) scolarité	  acceptable	  (%) scolarité	  difficile(%) 

4,35 65,22 30,43 

	  Elèves	  «	  décrochés	  ou	  en	  voie	  de	  décrochage	  (ne	  venant	  plus	  en	  cours)	  » 
Nombre %	  (classe) 

5,00 21,74 

facteurs élèves	  (%) 
difficultés	  rela:ves	  au	  conseil	  de	  classe 83% 
difficultés	  rela:ves	  au	  	  climat	  scolaire 22% 

difficultés	  rela:ves	  aux	  règlements	  du	  lycée 44% 
difficultés	  rela:ves	  à	  la	  vie	  en	  famille,	  santé 20% 

-‐  Suite à notre évaluation, nous allons jouer sur un levier un particulier:  
Ø  Levier 1 : Organisation / modalités d’évaluation (conseil de classe) et leur influence sur la scolarité des 

élèves. 
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Pertinence des résultats obtenus lors des entretiens 
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Les raisons de ce manque de corrélation peuvent être diverses : 

•  Les élèves n'ont pas été sincères 

•  Les élèves sont dans le déni 

•  Les questions posées ont été non comprises ou sont mal posées. 

•  Certaines questions mériteraient d’être scindées en deux parties afin de 

mieux cibler les réponses élèves. 

•  Le « poids  » donc l’importance du facteur est difficilement décelable 

avec un tel formulaire. 

•  Un seul facteur de décrochage peut expliquer beaucoup d'absences (est-ce 

le même facteur pour tous les élèves ?). 

Le décrochage est une histoire personnelle qui mérite un questionnaire 

beaucoup plus approfondi pour être repéré plus justement. 

Un questionnaire type «  LYCAM  » (le LYcée ÇA M’intéresse) serait plus 

approprié car plus complet mais peut aussi être faussé par le déni des élèves. 
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Action éducative : déroulement du jeu de rôle 
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Jeu de rôle : (voir annexe 3, 4 et 5) 
 
Les élèves jouent un conseil de classe à partir d’un bulletin anonyme.(Groupe1: 6 
élèves; groupe2: 7élèves) 
• Ils sont dirigés par un scénario précis laissant une part d’improvisation et par un 
jeu de cartes définissant leurs rôles respectifs (enseignants, Proviseur, CPE) 
• Ils sont  encadrés par les maitres du jeu (professeurs) 
• Le déroulement du jeu est enregistré (audio) 

Il s’agit d’observer le déroulement, les 

actions, les réactions, les postures des 

différents acteurs puis de faire une analyse 

qui permettra de déterminer l’impact de 

cette action sur la scolarité des élèves. 
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Bilan du conseil de classe réalisé par les élèves (Groupe 1) 
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Cochez	  les	  cases	  qui	  vous	  paraissent	  correspondre	  à	  l’élève	  :	  
	  

	  
Travail	  	  insuffisant	  	    Peu	  de	  travail	     travail	  satisfaisant	    travail	  très	  satisfaisant  
 
Comportement	  inapproprié	  	  en	  classe	   	  	  	  comportement	  parfois	  problématique	   	  	  
	  Comportement	  satisfaisant	  	   	  	  	  	  comportement	  très	  satisfaisant	  	  	    
	  
Absences	  	  trop	  nombreuses	  qui	  mettent	  en	  péril	  la	  scolarité	  de	  l’élève	     
Absences	  problématiques	  	  	    
Des	  absences	  justifiées	  	  	   	  	  	  	  
	  Aucunes	  absences	  	   	  
	  
Elève	  pas	  du	  tout	  motivé	  	  	    Elève	  motivé	  par	  deux	  ou	  trois	  matières	   	  	  
	  Elève	  motivé	  dans	  l’ensemble	  élève	  très	  motivé	  	   	  
	  
Participation	  à	  l’oral	  inexistante	   	  	  	  	  participation	  à	  l’oral	  rare	  	   	  
Participation	  à	  l’oral	  normal	  (une	  fois	  toutes	  les	  2	  heures)	   	  	  	  participation	  orale	  très	  active	   	  
	  
Intégration	  dans	  la	  classe	  inexistante	  (aucun	  ami)	   	  	  	  
Intégration	  faible	  (l’élève	  parle	  à	  ses	  camarades	  mais	  rentre	  chez	  lui	  et	  n’a	  plus	  de	  contact)	  	    
Intégration	  assez	  bonne	  (un	  ou	  quelques	  amis	  dans	  la	  classe)	   	  	  	  
Intégration	  très	  bonne	  (plusieurs	  amis	  dans	  la	  classe)	  	   	  
	  
En	  conclusion	  :	  
	  
Points	  	  	  forts	  :	  Bon	  travail	  dans	  certaines	  matières	  
	  
	  
Points	  faibles	  :	  Ecoute	  de	  la	  musique	  en	  cours,	  des	  mauvais	  comportements,	  trop	  d’absence	  
	  
Pistes	  d’amélioration	  :	  Voir	  les	  parents,	  éviter	  les	  absences	  
	  
	  
Avis	  :	  
	  
FELICITATIONS	  	   	  	  	  COMPLIMENTS	   	  	  ENCOURAGEMENTS	   	  	  
	  
MISE	  EN	  GARDE	  :	  TRAVAIL	  	  	   	  	  COMPORTEMENT	  	   	  	  	  ASSIDUITE	  (absences)	   	  
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Opinion d’un élève    
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Analyse du jeu et impact sur la scolarité des élèves 
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Impact	  du	  jeu	  de	  rôle	  "le	  conseil	  de	  classe	  individualisé"	  sur	  la	  scolarité	  des	  élèves	  de	  la	  2MRCU3 

oui non sans	  opinion sans	  réponse 

É:ez-‐vous	  content	  de	  par:ciper	  au	  jeu	  de	  rôle? 
9 4 4 1 

50% 22% 22% 6% 
Avez-‐vous	  mieux	  compris	  le	  rôle	  de	  chaque	  par:cipant	  à	  un	  conseil	  
de	  classe? 

11 1 5 1 

61%	   6%	   28%	   6%	  

Serait-‐il	  appréciable	  que	  chaque	  élève	  par:cipe	  au	  conseil	  de	  classe? 
10 3 4 0 

55,56%	   16,67%	   22,22%	   0,00%	  

Si	  le	  conseil	  se	  déroulait	  comme	  le	  jeu	  de	  rôle	  seriez-‐vous	  plus	  
impliqués	  dans	  votre	  scolarité	  	  
(moins	  absent	  par	  exemple)	  ? 

9 3 5 0 

50,00% 16,67% 27,78% 0,00% 

Avez-‐vous	  une	  autre	  vision	  de	  l'école	  après	  le	  jeu	  de	  rôle? 

2 14 2 0 

11,11%	   77,78%	   11,11%	   0,00%	  
En	  vous	  rendant	  acteur	  de	  votre	  scolarité	  iriez-‐vous	  jusqu'au	  bout	  de	  
votre	  scolarité? 

13 1 4 0 

72,22%	   5,56%	   22,22%	   0,00%	  

Avez-‐vous	  changé	  de	  point	  de	  vue	  sur	  votre	  scolarité	  depuis	  le	  jeu? 
3 8 7 0 

16,67%	   44,44%	   38,89%	   0,00%	  

Qu'est-‐ce	  qui	  vous	  a	  le	  plus	  marqué	  dans	  ce	  jeu? 

le	  jeu	  était	  drôle:	  2	  élèves	  
jouer	  le	  rôle	  du	  professeur:	  1	  élève	  
rien	  ne	  m'a	  marqué:	  1	  élève	  
sans	  réponse:	  14	  élèves	  
	   

	   Nombre	  d'élèves 
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Avis de l’équipe éducative de la 2MRCU3 
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CONCLUSION 
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L’implication des élèves et leur motivation lors de notre action, est déjà une première réponse en soit : leur 
donner la chance de s’exprimer sur un élément ou ils pensaient n’avoir aucune prise est nouveau et a été très 
flatteur pour eux. 

 

Ils se sont investis et ont pris des décisions quelquefois difficiles mais non dénuées de sens. 

 

• Le fait d’être acteur a libéré plusieurs choses, le partage des opinions, une prise de conscience générale et 
surement une estime de soi qui manque souvent à ces jeunes en rupture. 

• Cependant, réalisé une fois l’action ne leur a pas permis de changer d’opinion sur l’école. 

• Nous avons quand même réussi à changer favorablement la perception de l’école aux yeux de 2 élèves. 

• 9 élèves pensent qu’ils seraient moins absents si le conseil de classe était individualisé. 

• 13 autres élèves pensent mener leur scolarité jusqu’au bout si on leur permettait d’y participer de façon 
active notamment avec un conseil de classe individualisé.  

• Le conseil de classe individualisé est certes contraignant à mettre en place mais donne des résultats 
prometteurs en touchant un certain nombre de jeunes 

• Il faudra installer le procédé sur le long terme afin de permettre aux élèves de se l’approprier, 
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EQUIPE 11: la lutte contre le décrochage scolaire 
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Nous remercions le jury pour sa disponibilité et son attention, 
 
Nous nous tenons à la disposition du jury pour toutes 
questions relatives au sujet. 
  


