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Bac: stress et soulagement après la première épreuve

A votre service

6 jours/7 - Dépannage de stores, fenêtres, volets manuels et élec-
triques. Motorisations et automatismes Somfy. Remplacement de
poignées et serrures de portes d’habitation, de portes de garage
et portails.Vente de pièces détachées en magasin.
Retrouvez-nous sur www.depan-volets.com
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DÉPANNAGES OUVERTURES ET FERMETURES

VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Dépannage

Nettoyage: façades, toitures, bardages
Maisons, immeubles, bâtiments industriels
Ravalement peinture, imperméabilisation.
Reprise d’enduit et béton, étanchéité liquide.

Grayo 56250 St-Nolff
Tél. 02 97 48 43 56 - 06 80 63 87 71
www.bat-services-56.com

Entretien de la maison, nettoyage

Isolation Thermique par l’Extérieur des murs, façades, toitures et
toits plats. Avec CEI56, réduisez votre consommation et votre facture
de chauffage, protégez votre façade et augmentez la valeur de votre
maison. Travaux éligibles au crédit d’impôt et à l’éco prêt à taux zéro.
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02 97 52 22 33 HHH2cei56.fr

ISOLATION
par l’

EXTÉRIEUR

Isolation thermique et phonique

Parkings LA LOI, RÉPUBLIQUE et CENTRE
OFFRE DÉCOUVERTE à partir de 37€ par mois
- 50% sur l’abonnement TRIMESTRIEL 24h/24
Selon conditions disponibles à l’accueil du parking
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François HULOT email : p560001@vincipark.com

Tél. 02 97 68 38 50 - Fax0297683854

Parking

Travaux ménagers, aide aux repas, garde à domicile, accompagnement
véhiculé ou spécifique (personnes fragilisées, handicapées ou personnes
âgées, sorties d’hôpital, maladie d’Alzheimer ou apparentée, troubles neu-
rologiques, etc.), aide à la toilette, au lever et/ou coucher, téléassistance.
Interventions sur les Pays de Vannes, Questembert et Rhuys Vilaine,
7 j./7 - 24 h/24. Réduction impôts 50%. Agrément Qualité Préfectoral.

Tél. 02 97 46 28 48
www.adhapservices.fr

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Infolocale Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Solidarités nouvelles face
au chômage
Permanence mardi 18 juin,
17 h 30, locaux du CEAS,
parking Saint-Joseph. Perma-
nence d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement des per-
sonnes à la recherche d’un em-
ploi. Contact : 02 97 47 44 47,
06 44 27 95 82, snc.groupe-
vannes@orange.fr

Jalmalv Morbihan, jusqu’à la
mort accompagner la vie
Permanence mercredi 19 juin,
14 h à 16 h. Temps d’écoute

et de parole au téléphone par
un bénévole sur les questions
de la fin de vie : la maladie,
le grand âge, la souffrance,
la mort et le deuil d’un être
cher ou d’un proche. Informa-
tion sur la loi Leonetti « Droits
des malades et fin de vie ».
Contact : 02 97 43 97 03,
06 22 60 20 67.

Association des conjoints
survivants et parents
d’orphelins
Permanence jeudi 20 juin, mai-
son de la famille, 47, rue Fer-
dinand-Le-Dressay. Contraire-
ment à ce qui était annoncé,

l’association n’assurera pas
de permanence ce jeudi.
Contact : 02 97 47 42 80,
www.asso.veuves56@orange.
fr, http://veuvage56

Rugby-club vannetais
Assemblée générale jeudi
27 juin, 18 h 30, maison du
rugby, 32, rue du Président-
Wilson. Le RC Vannes orga-
nise son assemblée générale
annuelle et invite tous les li-
cenciés à récupérer l’ordre du
jour directement au stade Jo-
Courtel.

Associations

Club des retraités du Rohic-
Bohalgo
Réunion mensuelle. Jeudi
20 juin, 14 h 30, maison de
quartier, Bohalgo. Dernière
réunion de l’année avant les
vacances d’été afin de parler
de la sortie à Frossay.

Loisirs et sports

Ludothèque
Mardi 18 juin, 27, rue
Guillaume-Le-Bartz. De 16 h
à 18 h.

Bibliothèque pour tous
Mardi 18 juin, 9, place de la Ré-
publique. De 15 h à 18 h.

Médiathèques municipales
Mardi 18 juin. 13 h 30 - 18 h
palais des arts, Kercado et Mé-
nimur.

Patinium
Mardi 18 juin, 6, rue Georges-
Caldray. Fermé.

Vanocéa
Mardi 18 juin, 20, rue Émile-
Jourdan. Bassins ludiques, de
15 h 45 à 18 h 30 et de 19 h 30
à 22 h ; bassin sportif, de 13 h

à 14 h, de 17 h à 18 h 30 et de
19 h 30 à 22 h ; espace forme,
de 9 h à 13 h 30 et de 16 h 30
à 21 h.

Assemblée générale
extraordinaire
Vendredi 5 juillet, 16 h, palais
des arts. Objet : modification
des statuts des AAPPMA.

Spectacles

Fête de la musique avec
Little Hobo
Ces trois-là se connaissent de-
puis une trentaine d’années, ils

ont navigué dans des forma-
tions morbihanaises, et vien-
nent de former « Little Hobo »
un trio de Blues, couvrant les
standards du genre sans négli-
ger de faire de temps à autre
un clin d’œil au rock des an-
nées 70. Vendredi 21 juin,
17 h 30 à 20 h 30, Le Poulfanc,
Bar « Le Suroît », Séné. Gratuit.

Voir, visiter

Café philo à Conleau : Peut-
on soigner le mal d’amour ?
Conférence. Peut-on soigner
le mal d’amour ? Dans son

dernier livre « Le syndrome
Kierkegaard », Jean-luc Ber-
let évoque le déchirement pa-
thétique du penseur Danois
Kierkegaard. Possibilité de
dédicace sur place. Same-
di 22 juin, 15 h, café La Guin-
guette de Conleau, presqu’île
de Conleau. Gratuit.

« Ne pas perdre trop de points »
Sissi Cuvelier, 17 ans, élève en termi-
nal ES au lycée Lesage. « J’ai pris le
sujet de dissertation : « Interprète-
t-on à défaut de connaître ? » Je
n’avais pas très bien revu les notions
de mes cours pour cette épreuve.
J’espère juste ne pas perdre trop
points. Le problème avec cette ma-
tière, c’est qu’on ne sait pas ce que
le correcteur attend. »

Pour le reste des épreuves, la ly-
céenne est plutôt confiante « sauf
pour l’histoire où on doit savoir
énormément de choses ». Elle
ajoute : « Au moins, je suis débarras-
sée de la philo. Je fêterai la fin des
épreuves à la fête de la musique. »

Sans le bac, il est chef de son entreprise
Samuel Pineau a fondé sa société, Accoast, après avoir repris
ses études, arrêtées au niveau CAP-BEP.

À 40 ans, Samuel Pineau est la
preuve vivante que l’on peut réussir
« non pas sans le bac, mais après
un parcours atypique. » Car ce di-
plôme, il ne l’a certes jamais passé,
mais en a obtenu une équivalence,
après avoir déterminé ses envies en
terme de réussite professionnelle.

Un défaut d’orientation, voilà ce
qui l’amène à arrêter ses études, à
17 ans. « Après un CAP-BEP en ad-
ministration, j’aurais pu continuer
en Bac G, mais je ne voyais pas bien
ce que je faisais là-dedans. » Pen-
dant 3 ans, il vit « de petits boulots,
de manutention et main-d’œuvre :
la seule chose que l’on peut faire
sans diplôme. »

Après « une remise en question
et une réflexion sur ce que j’aime »,
il décide de reprendre ses études,
à 22 ans. Il souhaite s’orienter vers
un DUT en génie biologique, « mais
pour y accéder, il faut le bac ». Il

s’accroche, suit des cours du soir et
obtient une équivalence. « Tout est
une question de mécanique céré-
brale : le plus dur est de se remettre
dans un contexte d’apprentissage,
mais au fur et à mesure que l’on
progresse dans les études, cela de-
vient de plus en plus facile. »

Licence, master puis doctorat, il
gravit ensuite tous les échelons, en
parallèle de son travail en laboratoire.

Avec le recul, il identifie deux faces
d’une même médaille à son par-
cours : « Côté pile, le système uni-
versitaire français ne voit pas tou-
jours d’un bon œil ceux qui ne sont
pas passés par « la voie royale ». De
l’autre, comme on a dû faire preuve
d’encore plus de pugnacité en re-
prise d’étude, ce peut être valorisé
par les employeurs. »

E.C.

Hier matin à 8 h, le coup d’envoi de l’examen a été donné avec la traditionnelle épreuve de philosophie.
À la sortie, à chacun sa stratégie pour se rassurer et se changer les idées.

11 h, lycée Charles-de-Gaulle. Ils sont
déjà une dizaine, 3 heures après le
début de l’épreuve, à deviser devant
l’établissement. Quatre copains rejoi-
gnent le petit groupe qui s’est formé.
Comme groggy, ils reçoivent sans les
voir les sachets promo distribués par
les employés de la Smeba. Leur mu-
tuelle étudiante, ils auront largement
le temps de s’y intéresser plus tard.

Blagues et autodérision

À chaque sortie, c’est la même ren-
gaine : « Aloooors ? » On échange
ses impressions, on compare ses
brouillons, on s’allume une cigarette,
on passe un coup de fil ou… on dé-
connecte, casque sur les oreilles.

« J’ai écrit 3 pages. Et encore, en
sautant des lignes », rigole Johann.
L’autodérision comme manière de
décompresser. Florian n’en revient
pas de sa chance. « C’est tombé sur
l’État, pile le sujet que j’avais révisé
ce matin dans le bus ! »

Pour Antony et Jérémie, en filière

scientifique, « 3 heures à disserter
sur la philo, c’est largement suffi-
sant ! C’est surtout en physique et
en maths qu’on va tout donner. » Ils
ont choisi le commentaire du texte

de Bergson : « c’est plus carré que
la dissertation, ça nous parle da-
vantage. »

Mathilde et Manon, en Terminale
Économique et Sociale, sont sorties

au bout de 2 h 30 : « Difficile de dire
si on a réussi, la philo, c’est telle-
ment subjectif. » Elles s’avouent tou-
tefois « soulagées » que la première
épreuve soit passée : « Le plus dur,
c’était l’attente. Et d’en entendre
parler tous les jours à la radio et à
la télé, ça fait monter le stress ! »

De son côté, Morgane, élève en Lit-
téraire, n’est pas en confiance. « J’ai
choisi le commentaire de texte
de Descartes, mais je n’avais pas
grand-chose à dire. J’ai tourné au-
tour du pot », explique-t-elle, la mine
déconfite. Il faut dire qu’en L, pas le
droit à l’erreur : l’épreuve de philo
compte coefficient 7.

Pas de temps à perdre avant d’en-
chaîner sur les prochaines révisions :
aujourd’hui, les élèves planchent sur
l’histoire-géo et la physique. « Là, il
s’agit de ne pas y aller au talent ! »,
lance Romane.

Elsa COLLOBERT.

À la sortie de l’épreuve, Alexane, Emeline et Mathieu comparent leurs brouillons.

« Ne surtout pas faire de hors sujet »
Actuellement en terminale scienti-
fique, Yoann Dornic a choisi l’étude
de texte pour l’épreuve de philoso-
phie. « Ce texte était assez clair et
j’avais quelques exemples à don-
ner », explique-t-il. Il ajoute : « C’est la
matière que j’ai le moins travaillée,
mais je pense que je ne serais pas
loin de la moyenne. Le plus impor-
tant est de ne surtout pas faire de
hors sujet. »

Ce lycéen de 17 ans qui ne vise pas
forcément la mention, raconte : « J’ai
pas mal étudié avec les annales.
J’ai donc pu travailler sur différents
sujets. Je pense être bien prépa-
ré. »

« On a été bien entraîné »
Léna Blanchot est en terminale
scientifique au lycée Lesage. Elle a
pris l’étude de texte en philosophie.
Elle explique : « Dans cette matière,
on ne peut pas trop se prononcer
sur les résultats, mais je trouve que
je me suis bien débrouillée. Pour le
reste des épreuves, on a été bien
entraîné par les professeurs. Ils no-
taient sévèrement pour qu’on soit
rigoureux. »

La lycéenne a aussi travaillé, avec
sa classe, sur les sujets parus dans
les autres pays : « Par exemple, en
maths, on a fait le sujet de Pondi-
chéry, pour voir sur quels genres
d’exercices on pouvait tomber au
bac. »

« Une mention, ce serait bien »
Maxime Pouliquen espère obtenir
son Bac, mais aussi une mention :
« Ce serait bien ». Lors de l’épreuve
de philosophie, l’élève de terminale
scientifique a pris l’explication de
texte. « J’ai dit tout ce que je pou-
vais dire, même si je m’attends à un
résultat médiocre. »

Le lycéen de 17 ans rajoute : « Je
ne compte pas gagner des points
avec la philosophie. Je compte
sur les matières à gros coefficients
comme la physique-chimie, ma
spécialité. »

En comparaison, la philosophie est
coefficient 2 pour les élèves de ter-
minale S, alors que la physique est
coefficient 8.

Ils ont eu leur bac, il y a longtemps…
Témoignages

« J’ai passé mon bac, en série B
(économie) il y a 25 ans, et je me sou-
viens surtout que j’étais très angois-
sé. En revanche, je ne me souviens
plus du sujet, mais j’ai dû avoir 10 ou
11, une note honorable sachant que
la philosophie n’était pas mon fort.

Je préférais largement les maths
et l’économie. Pendant la Semaine
du Golfe, j’ai eu la bonne surprise
de retrouver mon professeur de
philo du lycée. Il a suivi ma carrière
avec beaucoup d’attention. »

«C’était il y a 10 ans, alors je
me souviens encore du sujet : un

commentaire de La Métaphysique
des mœurs, de Kant, sur la question
de la paix des Etats-nations.

J’ai passé le bac en filière Scienti-
fique, au lycée Charles-de-Gaulle, et
à la tendance récente à l’hyperspé-
cialisation des jeunes, j’oppose cette
nécessaire ouverture qu’apporte la
philosophie. Elle aide à penser la
vie, le monde et à réfléchir sur soi. Et
participe à former des citoyens éclai-
rés.»

« J’ai passé mon bac à Rennes, il y
a plus de 20 ans. Ce qui m’a surtout
marquée, c’est que j’ai passé le bac
dans un autre lycée, plus grand que
le mien.

Je me suis sentie perdue. Je n’ai-
mais pas la philo, et le jour de
l’épreuve, je n’ai pas plus brillé : j’ai
eu 4. Heureusement, en filière Scien-
tifique, la philosophie avait un coeffi-
cient très faible. Je m’en suis finale-
ment bien sortie : avec un 18 en alle-
mand et une bonne note en maths, le
fiasco de la philo a été épongé !»

David Robo,
Maire de
Vannes.

Simon Uzenat,
tête de liste PS
aux élections
municipales
2014.

Nathalie
Savourel,
chef
d’entreprise.


