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Aujourd’hui L’an dernier

Mercredi 21 mai
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Les températures du jour et l'an dernier

Rennes
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Rennes

6h20
+1 min

21h46
+1 min

Jeudi

Temps agité et venteux.
Rafales. Averses. 14 à 19°.

Vendredi

Averses orageuses et rafales.
15 à 19°.

Samedi Dimanche

Soleil passager. Averses
orageuses. 19° au mieux.

Lundi

Averses orageuses. 18 à 22°.
Vent faible. Rafales.

Mardi

matin après-midi matin après-midi

Orageux
Mercredi 21 mai : les pluies sont
faibles sur les Pays de la Loire
devenant orageuses dans l’après-
midi. Matin calme sur la Bretagne
puis le temps s’assombrit. Les
averses y deviennent fréquentes et
copieuses. Quelques rafales.

141e jour - 21e semaine
Saint Constantin :
évêque de Gap, confesseur, il donne
une grande impulsion à la
création de paroisses rurales.
Fête à souhaiter : Emile

Prévisions marines : est dominant 3
à 5 Beaufort. Mer belle à peu agitée.
Houle à 1 mètre. Visibilité moyenne.
Prévisions agricoles : Temps
d’averses tous les prochains jours
parfois orageuses.
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Des lycéens s’interrogent sur le bac
Plus que quelques semaines avant les premières épreuves… Le magazine
Phosphore répond aux questions de ses lecteurs en pleine révision.

Loïs : « Faut-il miser
sur l’originalité ou le scolaire ? »
Le scolaire. C’est triste à dire, mais
c’est ce qui prime au bac, toutes matiè-
res confondues. « On attend du can-
didat qu’il nous montre qu’il a suivi
les cours toute l’année et qu’il les a
compris », justifie Jérôme Martin, prof
d’histoire-géo au lycée Jean-Renoir, à
Bondy. « Une copie scolaire qui ré-
pond au sujet, c’est la sécurité ab-
solue, confirme Laetitia Dion, prof de
français. Après, si l’écriture est belle,
si elle comporte des formulations
qui sortent de l’ordinaire, c’est un
plus. »

Fabien : « Relire mes cours
de physique pour réviser,
est-ce que ça suffit ? »
Eh non Fabien, ça ne suffit pas !
« L’épreuve de physique-chimie,
c’est comme une épreuve sportive,
il faut de l’entraînement, explique
Badis Noureliamine, prof de physi-
que-chimie au lycée Jacques-Mo-
nod, Hauts-de-Seine. Tu dois donc
refaire les exercices réalisés dans
l’année avec ton prof ainsi que ceux
du bac blanc et comprendre tes er-
reurs. Travaille avec des annales. »
Fais aussi des fiches sur lesquelles
tu reporteras les théorèmes, les for-
mules importantes, et apprends-les

par cœur. L’esprit libre le jour de
l’épreuve, tu pourras ainsi te concen-
trer sur le raisonnement.

Anne : « Comment faire le plan
d’une dissert’ en histoire ? »
D’après Jérôme Martin, prof d’histoire-
géo au lycée Jean-Renoir, Bondy, une
technique marche à tous les coups :
la carte mentale. « Écris le sujet au
milieu de ton brouillon. Puis note
tout autour ce qui a un rapport avec
lui : notions vues en cours, événe-
ments, personnages, dates, films,
romans, séries… Jette vraiment sur
le papier tout ce qui te passe par la
tête : tu seras étonnée par les mots

qui vont sortir, et ça va te rassu-
rer. Puis range-les par thèmes. Par
exemple, sur la guerre du Vietnam,
ça peut être “guerre froide”, “com-
munisme”, “indépendance”… Cela
te donnera les chapitres de ton plan.
Il ne te restera plus qu’à hiérarchiser
de façon cohérente et à remplir le
plan, en te référant aux mots inscrits
sur ton brouillon. »

Juliette : « Peut-on entrer
des formules dans notre
calculatrice ? »
Oui, tu as le droit. Mais la calculatrice
peut théoriquement être interdite le
jour de l’épreuve. Cela dépend du
sujet et, ça, tu ne le découvriras que
le jour J. Heureusement, on a appelé
plusieurs profs de maths, qui nous di-
sent tous qu’elle est toujours autori-
sée. Mais il est arrivé qu’elle soit inter-
dite en physique-chimie.

Pour passer le bac, il y a quelques
trucs à connaître.
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200 conseils dans
toutes les matières
À lire dans
Le Guide du Bac
Phosphore
En vente en kiosque

Europe : ce que veulent les jeunes

Par Béatrice Angrand
et Markus Ingenlath.
Secrétaires généraux de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse.

Les sondages nous prédisent une
forte abstention aux européennes,
notamment chez les jeunes. Un désa-
mour pour l’Europe ? Pourtant, nom-
bre d’entre eux sont riches d’idées
pour contribuer à faire avancer l’inté-
gration européenne.

C’est ce que révèlent les résultats
de la consultation en ligne intitulée
« L’Europe c’est mon avenir si… »,
organisée par l’Office franco-alle-
mand pour la Jeu-
nesse (Ofaj). Plus
de 1 000 jeunes
Français et Alle-
mands, mais aussi
d’autres Européens, de 13 à 30 ans,
y ont participé.

Par le biais de cette plateforme, ils
ont exprimé leurs souhaits à destina-
tion des responsables politiques. Près
de 500 propositions ont été soumi-
ses, dont 95 ont finalement été rete-
nues par les jeunes eux-mêmes (1).

D’un point de vue politique, cette gé-
nération voudrait que les présidents
de la Commission et du Conseil euro-
péens soient élus au suffrage univer-
sel direct. En outre, elle souhaite un
gouvernement européen dans lequel
les ministres auraient plus de poids
que les actuels commissaires. Les
voix ne devraient plus être attribuées
aux partis politiques nationaux mais
à leur équivalent paneuropéen. Ils
demandent également des référen-
dums à l’échelle européenne.

Mais plus encore que les institu-
tions politiques, ce sont les domai-
nes de la vie quotidienne qui intéres-
sent fortement les jeunes. Ils formu-
lent des propositions très concrètes.
Conscients du potentiel de mobilité
professionnelle offert par l’Europe,

ils regrettent les frontières et les diffé-
rences, qui constituent encore et tou-
jours des obstacles aux formations et
au développement d’un marché du
travail européen.

Aussi demandent-ils une harmo-
nisation rapide des systèmes scolai-
res et universitaires en faveur d’une
meilleure reconnaissance des diplô-
mes, du service civique et des sta-
ges, et un marché du travail sans
obstacles administratifs et juridiques
à travers tout le continent.

Pour eux, la diversité linguistique et
culturelle ne devrait plus être perçue
comme un frein mais, au contraire,
comme une valeur ajoutée de l’Union
européenne. Le but est de préserver
les particularités nationales et régio-
nales et de développer une identité
européenne transmise par l’école
dès le plus jeune âge, avec l’hymne
européen ou la célébration de fêtes
communes.

La jeune génération voit des re-

tards à combler en matière de poli-
tique familiale. Elle demande plus
d’accès aux offres de garde pour les
enfants, davantage d’égalité entre les
hommes et les femmes ou encore
l’acceptation des familles qu’ils quali-
fient de « moins traditionnelles ».

Enfin, la destruction de l’environ-
nement est au cœur des préoccu-
pations. L’Europe devrait être ga-
rante de l’écologie en disposant d’un
projet de développement durable à
court ou moyen terme, par exemple
par l’application de l’agenda 21 en
France et en Allemagne ou la baisse
de la production d’électricité à base
de charbon.

Aujourd’hui, par cet appel lancé à
la veille des élections européennes,
les jeunes qui ont grandi dans un es-
pace de paix, nous démontrent bien
qu’ils n’éprouvent pas de réticence
face à l’Europe. Bien au contraire :
leur problème, c’est l’absence d’Eu-
rope !

(1) Propositions consultables sur
www.ofaj.org/appel
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« »Développer un marché
du travail européen


