Les élèves de Troisième : à la fois des modèles et des ambassadeurs

La 3e : des responsabilités et des projets
Les élèves de 3e sont par définition « les grands » du collège. Ils y ont des souvenirs, des bons et des
moins bons peut-être, mais ils partiront tous en versant une petite larme au mois de juin. Ils ont
intégré les règles de Bienheureux – les cheveux attachés, les polos, les remarques dans les carnets,
le brocoli obligatoire à la cantine – mais surtout ils ont appris à vivre tous ensemble pendant quatre
ans. Sens de l’effort, assiduité, autonomie, solidarité … des valeurs cultivées tout au long de leur
scolarité à Bienheureux, et qui font d’eux des modèles pour les élèves les plus jeunes. Ils sont
d’ailleurs très investis dans le tutorat proposé aux classes de 6e et de 5e et certains d’entre eux aident
tous les mardis soirs les plus jeunes à faire leurs devoirs. C’est aussi parce que nous leur faisons
confiance que nous emmenons nos élèves de 3e sur les plages du Débarquement et au Mont Saint
Michel, ou encore que nous leur confions l’organisation de la soirée de fin d’année pour fêter
dignement leur départ du collège.
La mixité partagée : une occasion de s’épanouir
A Bienheureux, les filles et les garçons ne sont pas mélangés dans les classes. Ils étudient chacun de
leur côté mais se retrouvent dans la cour, en voyage de classe, lors de la soirée de fin d’année ou
encore pour des moments forts comme cette année pour assister au témoignage d’Esther SENOT,
rescapée de la Shoah. La non-mixité est envisagée non pas comme une régression mais comme une
option pédagogique novatrice. En effet, on observe au collège un réel décalage de maturité entre les
garçons et les filles qui se développent plus vite et cette non-mixité peut être un moment de
respiration où chacun se construit sans la pression du regard de l’autre. Cette expérience permet à
chacun de se construire dans ses particularités et de se mélanger au lycée sans problème par la suite.
En route pour la seconde
Les 3es sont des modèles au collège … mais deviennent aussi des ambassadeurs de Bienheureux. Des
ambassadeurs tout d’abord dans les entreprises où ils effectuent leur stage au mois de décembre,
stage à l’issue duquel ils font un rapport qui leur servira aussi de support lors de l’oral du brevet. Des
ambassadeurs ensuite dans leurs futurs lycées. La plupart d’entre eux intègrent les meilleurs
établissements des Hauts de Seine. C’est pourquoi nous les préparons au mieux pour la classe de
seconde tout au long du cycle 4, cycle 4 qui se termine par le brevet. Deux brevets blancs sont
organisés chaque année en décembre et en mai, avec un oral blanc et des oraux d’anglais. Le brevet
est au mois de juin un moment important, le premier examen, à juste titre une source de tension
pour les élèves, mais aussi l’occasion de briller pour la plupart d’entre eux : 100% d’admis en 2019 à
Bienheureux, dont 66% de mentions très bien ou bien. C’est donc bien armés qu’ils nous quittent
tous, prêts à affronter le lycée où ils représenteront dignement Bienheureux.
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