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rr* cabinet d'audit Mazars. Elle raire en zigzag.fl' a redoublé sa pre-

récompense chaque année des chefs mière et raté deux fois sonbac scien-

d'entréprise talentueux qui nbnt pas tiflque après avoirparessé au collège

de diplôme. "A 
16ans, jétaisenéchec, ets'êtreennuyéferme aulycée.«Iln'ÿ

jhiquiffefécolepourfaireunBEPlbre- a pas de place àl'école lorsqubn n'est

vet d'études prôfessionnelles NDLRI pas dans le moule», dit-il. Ce qui l'a

detailleurdepierre.Algans,iemesuis fait rebondir, c'est le travail, juste-

lancé danslnbureautique. Jevendais ment.418 ans, ilgagne sonindépen-

des photocopieurs etjhigravitousles dance grâce àunboulot de télémar-

échàlonsr,iacontecethommeéner- keting qu'il iuge «dégradant». IL

gique.Aujourd'hui,MarcPuchedirige trouve alors un emploi au Planning

ie ggoup" AEGE, dans le secteur du familial,oÎrilcroisedesmédecins.Un
mp. eue dit-il à cerx qui échouent à déclic. A la surprise générale, il décide

lëcole ? « Profitez de votre échec pour de faire médecine. I1 passe d'abord le

vousposerlabonnequestion: qu'avez- diplôme d'accès auxétudesuniversi-

ÿous envie de faire de votre vie? Ne taires (DAEU), pour avoir le droit de

subissez pas, croyez envotre intuition, s'inscrire à l'université. Et se lance. Il
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nouit maintenant iors de ses stages

auprès des patients.
Ainsi, dans l'Education nationale,

les chemins de traverse existent,
même s'ils sont peu emPruntés. La
capacité en droit en deux aîs (voir
encadré),quipermet d'entrer à la fac

de droit sans le bac, reste mal
connue. « Il ne laut j amais s e démon-

ter. L'important est d'qvotr I'esprit
ouvert, et une ctu'iosité intellec-
tuelle », dit Thomas David, 21 ans,

étudiant en deuxième année de

licence de droit à Paris, après avoir
fait sa capacité. I1 travaille déià
auprès d'un commissaire-priseur, le

métier dont il rêve. Un virage radical
pour cet ancien cancre qui a tâté suc-

cessivement de l'horlogerie puis de

la boulangerie, oir i1 a décroché un
CAP (certiflcat d'aptitude Profes-
sionnelle). II compte poursuivre en

histoire de l'art pour se présenter à

l'examen de commissaire-Priseur.
« C'est un investissement lotu'd, qui
demqnde delarigueur et de I'organi'
sation », reconnaît-l1. Mais qu'im-
porte le coût, quand on a le goût.

Ces voies méconnues Peuvent
même conduire ioin de France, 1àoÎt

la culture du diplôme est moins pré-
gnanle. « Jevoulais me rapprocher de

la nature et des traÿqLtx mqntrels,
mais sans le bac je ne trouvais pas de

place en BTS. Ma mère me traînait
dans tous les établissements, en vqin.
Un jour jhi tout plaqué, i'ai Pris le

train pour lAllemagne Pendant les

grandes ÿacances et ie ne suis Pas
revenu», exPlique Jean,35 ans. Là-

bas, il a trouvé une école, décroché
une bourse, vécu dans une famille

d'accueil et apassé un diplôme euro-
péen qui allie le sport, l'agriculture et
l'artisanat. Depuis, il s'est installé à

son compte comme maréchal-ferrant
dans le sud du pays.

Le dédain français pour ces Par-
cours différents, hors norme, pourrait
un iour flnir par s'inverser... Mardi
4 juin, au ministère du Travail, un
parterre d'invités et de iournalistes
applaudissaient ainsi une équipe de

France d'un autre tÿpe : une quaran-

taine de candidats aux OlYmPiades
des Métiers, cette compétition inter-
nationale qui se dérotüe cette année

à Leipzig, en Allemagne. En costume
bleu et cravate bordeaux, ces ieunes
constituent la fine fleur du savoir-
faire français. Ils sont chaudronnier,
coiffeur, i ardinier-paysagiste, peintre,

métallier, plombier... Le ministre
Michet Sapin en personne les

accueille. «Vous êtes des exemples

d'excellence, dbngagement et de réus-

site »,Ieur dil-il. Ils ont20 ans, et déià
plusieurs années d'expérience dans

leur métier. Beaucoup d'entre eux, si

talentueux soient-ils, n'ont Pas le
bac... « Mes professews voulaient que
je suive un parcours classique après

ma troisième mais ie Préférais le

travail manuel», exPlique Elwin
Monzies, un apprenti charpentier de

21 ans. Son père, fontainier, l'a sou-

tenu dans son choix. Ladolescent
rejoint les Compagnons duDevoir, oÙt

il passe ses diplômes en alternance'
En 2002 il commence son tour de

France qui le conduit successivement
à Tours, Grenoble, LYon. «Jevoulais
passer les échelons un à un pour être

crédible auprès des ouvriers à qui je
donnerai des ordres plus tard", expli-
que ce grand garçon aux Yeux bleu
clair et au sourire enfantin. Comme
lui, chaque année, 4 O0O ieunes, dont
1 000 sans Ie bac, entrent chez les

Compagnons pour y apPrendre l'un
des 26 métiers manuels, « six à huit
ans d'études, aveclhssurance de trou-
ver un emploi à la sortie», affirme
Michel Guisembert, président à la fois

des Compagnons du Devoir et du
comite français des Olympiades des

Métiers. Sans le bac, la vie ne tait que

commencer!
CAROLINE BNZARD ErcÉCILE T'T]IRCHE

(û " Secrets d'autodidactes », Par

Stéphane Courchaure, Editions Ey'rolles,

{a} Son prénom a été changé.

et au proiet des postulants quà leur "Profitez
diplôme. Une disposition trop rare de votre
chez lesemployeurs: « Notrebonvieil échec pour
Hexagone est si frileux vis-à-vis des vous poser
non-diplômés alors que dansle reste du la bonne
monde c'est le proiet et celui qui le pone question :
qui compte. . . »regrette le coach et écri- qu'avez-
vain Stéphane Courchaure (r). vous envie

A lëcole, le formatage des esprits de faire de
est si fort que, pour certains, rater votÿe Viê ?
l'examen devient une chance de Ne subissez
s'émanciper. « Je pense que si jhvais pas, croyez
réussi mon bac, ie nhurais rien fait à en votre
lafacr,reconnaîtRomain (z),32ans, intuition,
aujourd'hui en cinquième année de en votre
médecineàMarseille,aprèsunitiné- créativité."

Quelles filières?
Pour entrer à l'université sans le bac, il faut une

capacité en droit, qui permet de s'inscrire en fac

de droit (48O diplômés en 2O1O), ou un diplôme
d'accès aux études universitaires (5 285 diplômés
en 2O1O). Certaines écoles privées sont ouvertes aux

non-bacheliers (attention aux frais de scolarité
et à l'homologation du diplôme). A Paris, par exemple,

f'école << 42 »» de Xavier Niel, gratuite, va former
en trois ans 1 OOO élèves - sélectionnés - aux métiers

de l'informatique. Pour s'inscrire en BTS, le bac n'est
pas systématiquement requis. On peut aussi préparer

un diplôme d'Etat (brevet d'animateur sportif), entrer

dans la fonction publique' llalternance permet

d'étudier tout en poursuivant ses études. Notamment

dans les filières professionnelles (les Compâgnons
du Devoir...). Le Conservâtoire national des Arts

et Métiers (Cnam) prépare à tous les diplômes,
du CAP au diplôme d'ingénieur. Enfin on peut aussi

repasser son bac, Voire s'inscrire en candidat libre,
pour ne passer que les matières où l'on a eu moins de

1O/2O;76%o des candidats qui se représentent au bac

général l'obtiennent ! C. M.

le Àrorrrel ûÀseivsteur2oJUtN 2013 - N'2s37

t

t_


