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Les Titres 

Le mot du proviseur 

Amis lecteurs bonjour! 

 

Je vous souhaite autant de plaisir que j'en 

ai eu à lire en détail ce nouveau numéro. 

Il est bien écrit et bien réalisé, à ce titre  

les élèves du lycée Bamana et leurs 

professeurs méritent d'être félicités! 

 

Vivement le prochain, bonne lecture. 

L’édito 
Janvier 2018  

 

 

Après quelques péripéties malheureuses, 

le journal du lycée vous propose son 

premier numéro de l’année. Un numéro 

certes tardif, mais dans lequel les élèves 

de terminales (mais pas seulement) 

auront la possibilité de retrouver 

quelques informations sur l’un des sujets 

qui les préoccupent en ce moment : 

Parcoursup. 

 

Nous espérons que vous trouverez dans  

ces pages des réponses à vos 

interrogations. Mais sachez que la vie ne 

s’arrête pas à votre orientation post ou 

même le bac lui-même ! 

 

Nous avons dans ce lycée de nombreux 

talents qui ne demandent qu’à 

s’exprimer, que ce soit à travers le 

théâtre, le cinéma, le sport, le chant et la 

danse… C’est aussi cela un lycée, toutes 

ces petits choses « inutiles » aux yeux de 

certains, mais qui ouvrent votre esprit à 

la culture. Et ce sont autant de talents 

qui vous permettront de vivre une vie 

étudiante pleine et aboutie. 

 

Alors lisez, chantez, exprimez-vous ! 

Vous avez tout à y gagner. 

 

Lassus Sébastien 
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L’actu lycée 
 

 

es GOULAGOULAS se sont rendus à 

Rodrigues pour la finale de la WebCup 

océan indien. Seulement deux d'entre eux 

ont pu s'y rendre, car pour les 

deux autres participants il y a 

eu des problèmes 

administratifs de dernières 

minutes. 

Ce qui n'a pas empêché (bien au contraire) 

M.SALIMINI Ibn-Ambbas et M. ISSIHACA 

Toiha de défendre les couleurs de Mayotte et 

du lycée Younoussa BAMANA.  

 

Ils ont pu rencontrer leurs homologues des 6 

îles et ainsi échanger avec eux. 

L’objectif de cette finale était de créer une 

plateforme de réparation d'androïdes. 

Les GOULAGOULAS se sont très bien 

comportés, mais pour la finale il n'y a qu'une 

équipe victorieuse, pas de second ni de 

troisième. 

 

Nous avons été accueillis très 

chaleureusement par nos collègues de 

Rodrigues que nous remercions encore une 

fois, les participants, après un dur labeur, 

ont pu participer à des activités sportives et 

culturelles avant de reprendre l'avion pour 

Mayotte. 

 

Ce fut une très belle compétition et la 

prochaine WebCup régionale pour Mayotte 

se déroulera le 12 et 13 Mai 2018. 

Le rendez-vous est pris. 

Résumé par M. Bangoura.  

 

  

L 

Web Cup : Nos représentants 

en finale 

Nos deux participants, accompagnés de 

leur enseignant, M. Bangoura. 

Les GOULAGOULAS en pleine action 
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Ils sont passés par là : 
 Le témoignage des anciens. 

 
Tout au long de ces pages nous vous proposerons 
des témoignages d’anciens élèves du lycée. A quelles 
difficultés ont-ils été confrontées ? Pourquoi ont-ils 
choisi telle ou telle formation ? Autant de questions 

dont vous trouverez la réponse dans ces récits. 

 
Spécial 

Orientation 
 

 
rande nouveauté de cette année 2017-

2018, la plateforme « Parcoursup » 

succède à APB, l’ancienne plateforme 

d’admission post bac. Que se cache-t-il dans 

ce changement de nom ? Qu’est-ce que cela 

va changer pour les élèves de terminales ? 

Comment s’y retrouver au milieu de tous les 

choix de formations et de parcours 

disponibles ? 

 

Nous allons essayer de vous apporter 

quelques réponses à toutes ces questions à 

travers ces quelques pages. Bien 

évidemment, cela ne remplacera jamais une 

bonne recherche au CIO, sur internet ou au 

CDI. Vous trouverez néanmoins les 

informations essentielles pour les élèves de 

terminales, à l’heure où la nouvelle 

plateforme ouvre ses portes 

1. S’informer et formuler vos vœux : 

 

Depuis le 22 janvier dernier, la nouvelle 

plateforme, Parcoursup, vous permet de vous 

inscrire en ligne.  

Avant de vous connecter, pensez à vérifier 

les points suivants : 

 - Votre adresse mail doit être 

valide et vous devez pouvoir y avoir accès 

en permanence. 

 

 - Préparez votre numéro INE 

(Identifiant National Etudiant), qui sera 

nécessaire au moment de l’inscription. Si 

vous ne retrouvez pas ce numéro, vous 

pourrez vous adresser au secrétariat des 

élèves. 

 

Vous devez formuler vos différents vœux 

avant le 13 mars. Nous vous conseillons de 

ne pas attendre le dernier jour pour formuler 

ET valider vos différents vœux. La validation 

peut se faire jusqu’au 31 mars. 

 

En bref :  

Du 22 janvier au 13 mars :  

INSCRIPTION, PUIS FORMULATION DES 

VŒUX. 

Du 22 janvier au 31 mars : 

VALIDATION DES VŒUX. 

 

Pour vous aider dans vos choix, le lycée 

proposera deux moments forts 

d’information. (Attention : ces dates ne 

concernent QUE le lycée Bamana de 

Mamoudzou). 

 

G 

Parcoursup : 

Comment ça marche ? 

. Un point sur le calendrier 
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« Je suis la formation de l’IFSI. » 
 
 
Zakia, bachelière (série L) l’an dernier. 

Tout abord, j’ai fait le concours d’infirmier étant en 

terminale littéraire. Apres avoir eu le bac j’ai pu 

intégrer l’école d’infirmier, parce que si je n’avais pas 

eu le bac, je n’aurai pas pu entrer à l’école d’infirmier 

puisque les deux sont complémentaires. 

Une fois à l’école, tout a commencé à être 

compliqué. J’ai eu beaucoup du mal à m’insérer.  

Premièrement,  cette école fonctionne à peu près 

comme à l’université, c'est-à-dire on nous donne  des 

cours et c’est à nous de les travailler tout seul. Ce 

sont des cours qui prennent beaucoup de temps pour 

être compris, ce qui est difficile, en particulier pour 

la biologie. Et disons que moi je me suis mal orientée 

en seconde dans mon choix de série. J’aurais dû faire 

un bac ST2S  ou Scientifique.  Ces cours me prennent 

la moitié de mon temps et c’est difficile pour les 

révisions. La plupart du temps on termine à 17h, ce 

qui durcit les révisions. Le temps de travail personnel 

estimait pour ses cours  est de 300h.  

Des intervenants de la Réunion viennent une 

semaine pour tout nous expliquer. 

Dans le domaine médical, on alterne entre cours 

théoriques et cours pratiques. Ce qui nous mène à 

faire des stages. Cela peut être à Mayotte ou hors du 

territoire. C’est une école en même temps une 

formation. D’ailleurs, j’ai déjà effectué mon premier 

stage hors territoire, c’était à la Réunion. Cette 

formation demande beaucoup de maturité et de 

rigueur. Lors de mon stage à la Réunion, on m’a 

donné juste le billet et mon lieu de stage. Tout ce qui 

est transport et logement c’est à nous de nous 

débrouiller, même en ayant la bourse j’étais obligée 

d’avoir des économies  et faire des emprunts parce 

qu’il y a des retards de paiement.  

Arrivée à la Réunion, je me suis intégrée dans mon 
lieu de stage, un centre psychiatrique. Une fois sur 
place, tout s’est  bien passé. Courage pour votre 
examen du  baccalauréat, vous aussi vous pouvez y 
arriver. 

- Du 5 au 9 février : les élèves des 

classes de Terminales Technologiques 

(STMG, STI2D et STL) rencontreront les 

étudiants et les professeurs des BTS de l’île. 

Un planning par classe sera transmis aux 

professeurs principaux.  
 

 

- Le mardi 13 février, le pôle 

universitaire de Dembeni viendra présenter 

les formations dispensées par le CUFR 

aux élèves des Terminales Générales (L, 

ES, L). 

 

Enfin, vous avez jusqu’au 31 mars pour 

compléter vos dossiers pour chaque vœux. 

(Motivation, documents à apporter en 

complétement…). 

 

2. Répondre aux établissements : 

 

A partir du 4 avril, les fiches avenirs seront 

transmises aux établissements pour lesquels 

vous avez candidatés. 

 

Une première phase de réponses se aura lieu 

à partir de 22 mai, jusqu’au 26 juin, date à 

laquelle commencera la phase 

complémentaire pour les élèves n’ayant pas 

eu de réponses positives à leurs premiers 

vœux. 

 

Cette phase complémentaire, et l’ensemble 

de la procédure de réponses aux vœux, 

durera jusqu’au 21 septembre. 

 

A noter : lors de la semaine des épreuves 

écrites du baccalauréat, vous ne recevrez 

aucune réponse de la part des 

établissements. 
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Est-ce-que je suis obligé de formuler le 
maximum de vœux ? 

 
Non, vous pouvez très bien formuler, par 
exemple, 4 à 5 vœux. L’essentiel est d’avoir des 
vœux qui vous correspondent et qui vous 
donnent le plus de chances d’être accepté. 

Etudier en Europe :  
Dépaysement garanti ! 
 
Katia, bachelière (série ES) en 2013.  

 
Pour ma part, j'étais un peu soucieuse du 
"post bac" car j'avais vécu 8 années à Mayotte 
et j'appréhendais donc de me retrouver à 
l'Université de droit du Luxembourg.  
 
Le plus dur pour moi était de s'adapter à un 
nouvel environnement que ce soit niveau 
climat ou population car Mayotte reste 
quand même une ile unique ! Mais il y avait 
aussi le fait que 50% des cours étaient en 
anglais. Néanmoins, après 3 mois j'ai su 
m'adapter ce qui m'a permis d'être 
maintenant en 5ème année de droit. 

  
 

Outre le changement de nom de la 

plateforme d’inscription au post-bac, la 

réforme apporte son lot de changements. 

Tout d’abord, le nombre de vœux que 

peuvent formuler les futurs bacheliers est 

limité à  10 (plus 20 sous-vœux en cas de 

vœux multiples. Autre changement 

important : ces vœux ne sont plus classés par 

ordre de préférence.  

Concrètement, cela signifie que vous avez 

tout intérêt à formuler des vœux qui vous 

correspondent réellement.  

Le gros changement concerne les attendus 

des formations que vous demandez.  

En effet, lors de vos recherches et au 

moment de formuler vos vœux, vous 

trouverez les connaissances et les 

compétences que chaque étudiant doit 

posséder à l’entame de cette formation. Ces 

attendus serviront de critères de 

sélection pour les établissements dans 

lesquels vous candidaterez.  

On vous demandera donc de rédiger, en 

fonction de ces attendus, un projet de 

formation motivé. (Une sorte de lettre de 

motivation). Il est donc essentiel de tenir 

compte de ces attendus, en particulier pour 

vérifier si la formation que vous demandez 

correspond bien à vos propres capacités.  

La dernière grosse nouveauté notable 

concerne les réponses des établissements. 

Comme par le passé, vous pourrez avoir trois 

types de réponses : « Oui » (accepté), 

« Non » (refusé) et « Oui mais » (En attente).  

Désormais, dans le cas où vous auriez 

plusieurs réponses positives (« Oui »)  vous 

ne pourrez en garder qu’une seule à la 

fois. Autrement dit, dans cette situation  

vous allez avoir à éliminer les réponses 

positives « en trop » pour n’en garder 

qu’une seule. Si vous tardez à le faire, c’est 

Parcoursup qui le fera pour vous. 

C’est pourquoi il est impératif de bien 

renseigner les informations permettant de 

vous contacter sur la plateforme (Mail, 

numéro de téléphone etc…). 

. Quels changements (pour les 

élèves) avec Parcoursup ? 



 

7 
 

Les études de lettres au pôle universitaire de Dembeni.  
 
Amina, bachelière (série L) l’an dernier.  

 
Bonjour, je vais vous raconter mon arrivée à l’université. 

                Tout d’abord, c'était très difficile de m'intégrer. Au début j’assistais aux cours sans être 

inscrite à l’université.  Donc je n’étais pas tranquille. Après avoir fini mon inscription, je m’étais 

débarrassée d’un poids. A mon arrivée je ne comprenais absolument rien. Heureusement que j'avais 

des compagnons du lycée qui m'ont un peu aidé pour prendre des marques. Je posais aussi des 

questions aux redoublants qui, eux, avaient l'habitude. 

J’ai pris beaucoup de temps pour avoir le rythme et bien suivre. Eh oui, l’université ce n’est pas du 

tout  comme au  lycée ou au collège.  A l’université on doit être autonome au niveau du  travail, 

c’est-à-dire fournir un travail personnel  à la maison et approfondi. La moitié du travail doit être fait 

à la maison, ce que, moi , je n’étais pas trop habituée à faire  durant mes années au collège et au 

lycée.  Il faut avoir une bonne prise de note. Au lycée certains de nos professeurs nous demandaient 

de nous entrainer à la prise de note mais nous, comme d’habitude,  on n’écoutait pas.  Et  il  faut 

être  rapide.  On a besoin de la rapidité car les professeurs à l’université n’attendent personne. 

Lors des cours magistraux (CM),  ils arrivent et ne font que parler. Je devais  juste prendre l’essentiel 

et essayer de comprendre (les CM se passent dans des grandes salles où l’on pouvait être jusqu’à 115 

élèves). Avec les documents qu’ils nous donnent et ce que j’ai pu relever durant le cours, je dois aller 

faire des recherches au CDU (Centre de Documentation Universitaire) ou sur internet. Je n'ai pas 

internet chez moi du coup j'ai du mal à travailler. 

Mais lors des Travaux Dirigés (TD), on travaille comme au lycée car on est dans des groupes 

composés de 30 à 35 élèves  dans une salle  de classe normale et je peux mieux comprendre. Et j’en 

profite pour poser des questions au prof sur des points que je n’ai pas compris. Dans certains cours 

j’ai eu beaucoup de mal à comprendre et à suivre. Surtout quand on n'a pas lu les livres au 

programme. Il y en  une quinzaine à lire  pour le premier semestre.  Je n’ai pas pu les acheter car je 

n’ai pas les moyens.  Moi je n’ai pas la chance d’avoir la bourse, donc parfois je me rends au CDU 

pour emprunter ceux que je trouve. J'ai remarqué que si on rate un cours d'une matière, c'est un 

travail d'une semaine qu'on rate. Oui, on écrit beaucoup.  

 

Adressez-vous en priorité à vos professeurs 

principaux. Dans l’urgence, ce sont eux qui 

pourront vous aider pour des questions de 

procédure par exemple. 

Cependant, vous avez encore le temps de 

faire des recherches plus approfondi. Ainsi 

n’oubliez pas que le CDI dispose de 

brochures ONISEP assez complètes, que le 

CIO n’est pas loin du lycée, et que nous 

avons une conseillère d’orientation (COPsy) 

dans l’établissement.  

Internet est bien évidemment un important 

vivier d’informations. Le site Parcousup sur 

lequel vous vous inscrivez  vous propose 

dans sa boite à outil un moteur de recherche 

complet.  

. Comment et où se renseigner ? 
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Quels sont les formations proposées à 
Mayotte ? 

 
Si certains sont nombreux à vouloir rejoindre la 
réunion ou la métropole, peut-être que vous 
faîtes partie de ceux qui souhaiteraient rester 
dans notre département.  
 
Voici donc un bref aperçu des licences, BTS et 
CPES proposés sur notre île : 
 
Licences (CUFR de Dembeni) :  
 

- Licence de Lettres Modernes 
- Licence de Géographie 
- Licence Droit 
- Licence AES  
- Licence de SVT 
- Licence de Mathématiques générales 
-  

CPES (Classe Préparatoire aux études 
supérieures). 
- Spécialité Scientifique. Lycée Bamana. 
 

BTS : 
 
. Lycée Bamana : 
- Services Informatiques aux Organisations 
(SIO).  
- Etude et Economie de la construction (EEC).  
 
Lycée de Sada : 
- Management des unités commerciales 
(MUC).  
- Négociations, Relation Client (NRC)  
 
Lycée de Petite Terre : 
Comptabilité et Gestion (CG). 
- Professions immobilières.  
- Banque Conseiller de clientèle.  
 
Lycée de Kawéni : 
- Mise à niveau (MAN) Hôtellerie. 
- Hôtellerie restauration option B (Art 
culinaire, art de la table et du service).  
 
Lycée cité du Nord : 
- Assistant de Gestion PME/PMI (AG). 
 
Lycée de Dembeni : 
- Electronique.  
 
Lycée de Kahani :  
- Maintenance des Systèmes. (Système de 
Production) 
 
 
 
 

Vous y trouverez toutes les informations 

nécessaires pour établir votre stratégie pour 

la formulation des vœux. 

Le site de l’Onisep (Onisep.fr) reste 

évidemment très complet pour les 

recherches par formation mais surtout par 

métiers.  
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Les classes prépa, cet autre monde.  
 
Monsieur F, professeur d’anglais sur Mayotte. 

 
J’ai effectué mon collège à Kaweni et mon lycée à Bamana. Après un bac S spé maths, j’ai intégré une 

prépa MPSI au lycée Fermat de Toulouse (dans laquelle j’ai retrouvé une ancienne camarade de 

seconde, d’ailleurs). J’avais la chance d’être logé chez mes grands-parents, et je pouvais me rendre au 

lycée à vélo (pas toujours marrant quand il commence à faire froid et à pleuvoir, mais c’était plus 

rapide que bus + métro). Le rythme de travail était intensif : je mangeais avec un œil sur la montre, 

et en dehors d’une demi-journée par semaine (le samedi après-midi, après les cours) je travaillais 

tout le temps. J’ai toujours maintenu des nuits de 7h30-8h, avec parfois une sieste le dimanche. Pas 

de vie sociale en dehors de mes camarades de classe et de la famille, mais le groupe de prépa était 

très soudé et l’ambiance très bonne ; je suis encore en contacts avec mon trinôme de colles (les 

examens oraux). Malgré le niveau d’exigences très élevé, il n’y avait pas de compétition entre nous 

(mais une certaine hiérarchie, oui). Lorsque je parle de vie sociale, il s’agit, après la cantine, de 

quelques parties de tarot, rarement de foot, et de soirées le vendredi avant les vacances sur les bords 

de la Garonne (oui, nous avions cours de maths le lendemain matin, et oui, les profs étaient au 

courant, tout en prépa étant très ritualisé). Au niveau des résultats : milieu de classe (ce qui devait 

correspondre à 6/20, mais en prépa on raisonne par rapport à la médiane plutôt que la moyenne). Je 

ne me suis jamais senti défavorisé par rapport aux autres au niveau de mon bagage scolaire : je 

n’étais plus premier de la classe, mais je ne faisais pas non plus partie du groupe en galère. Je suis 

parti quand même, parce que je me sentais étouffé d’un point de vue artistique, et je suis allé étudier 

la littérature en fac d’anglais. 

 

Il a donc fallu rattraper en un semestre la première moitié de l’année que j’avais ratée, ce qui a 

demandé du travail mais rien d’impossible. La difficulté de la fac a été d’une autre nature. D’une 

part, certains cours étaient ennuyeux (disons, la moitié des cours de première année), mais il fallait 

tout de même les étudier. D’autre part, la fac est un monde anonyme, froid et solitaire… ou en tout 

cas, c’est le constat que j’ai fait. Ce n’est qu’en troisième année que j’ai commencé à me faire de vrais 

amis ! Mais ceux-là, je les ai gardés. Entre temps, la promotion avait beaucoup réduit (beaucoup, 

beaucoup de recalés à la fac), mais sans que je me sente en difficulté scolaire. Je continue à penser 

que ceux qui réussissaient étaient simplement ceux qui assistaient aux cours et faisaient leurs 

devoirs. 

 

De retour à Mayotte, mais de l’autre côté du bureau, il me semble que les deux problèmes qui 

menacent nos élèves ce sont le double choc climat-vie sociale et le rythme de travail, même à la fac 

(parce que j’ai l’impression que même les bons élèves ne sont pas vraiment habitués à travailler). 

Rien d’insurmontable, mais ça ne se surmonte pas tout seul. 

 

En résumé : le parcours complet : Licence LLCE anglais (littérature, langues, civilisations 

étrangères) puis 1 an en Irlande comme assistant, puis M1, puis 1 an aux USA comme lecteur à la fac, 

puis M2 puis capes-agregation. 
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Par exemple : 

. Lycée Cordouan de ROYAN 
 
. Lycée Evariste De Parny de 
SAINT PAUL (La Réunion). 
 
. Lycée Honoré Romane 
d’EMBRUN 

Compte comme 1 vœu. 
(Sur les 10 de base) 

Compte comme 3 sous-vœux. 
(Un maximum de 20) 

Je précise les établissements 
proposant cette formation où je 
souhaite étudier. 

Vous avez la possibilité de formuler, pour un vœu parmi vos 10 vœux de base, une série de sous-
vœux. C’est ce que l’on appelle les vœux multiples. L’idée est de regrouper les vœux correspondant à 
une même formation. 

  

. Les vœux multiples: comment ça marche ? 

BTS / DUT 
CPGE 

 

LICENCES 
 

Niveau  
National 

 

Niveau  
Académique 
(Ou Région 

académique) 

 

Je demande un 
BTS TOURISME 
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La vie loin de Mayotte : autonomie et adaptation. 
 
Darkati, étudiant comorien 
 
Tout d’abord, je leur souhaiterai (à vous, lecteurs) bonne chance pour l'obtention du Baccalauréat de 

fin d'année scolaire 2018!  

Pour la suite, je dirais que le plus dur commence: les études post-baccalauréat (sans décourager 

personne, ni chercher à faire peur à qui que ce soit pour la suite de leurs études), c’est difficile ! Il 

faut être sûr et certain de son choix d'orientation: Fac, DUT, BTS, Prépas... 

 

Mais je pense qu’à partir du moment où on a trouvé sa voie (la filière qui nous plaît), il n y a pas de 

raison que ça se passe mal.  

Sinon, il ne faut surtout pas se décourager ou baisser vite les bras dans le cas où cela ne se passe pas 

bien comme on l'aurait souhaité. Il faut  se retrousser les manches, se motiver, persévérer et se dire 

qu'on finira par trouver une autre formation qui va nous plaire et bien rebondir (trouver sa voie). 

 

En tout cas, à partir du moment où on quitte nos petites Îles, qu'ils sachent qu'ils sont lâchés et ils 

devront être autonomes et débrouillards en Métropole (sauf si certains ont de la famille sur place 

pour les aider à faire les démarches administratives et autres...). Il faut savoir s'adapter à un autre 

environnement, un autre mode de vie, un climat de 4 saisons, une autre mentalité des gens...etc. 

Fini le petit banga non loin de la famille, le jéjé mogné ou bwéni et les sourires gratis  

 

La vie loin de Mayotte (2) : Difficile changement de cadre de vie  
 
J. (chercheur en biologie) 
 
J’ai été au lycée Younoussa Bamana (à mon époque encore connu seulement comme ‘lycée de 

Mamoudzou’) de 2000 à 2003. Une fois mon baccalauréat S en poche, retour en Métropole pour 

entamer mes études en Biologie, inscrit en Prépa BCPST, car on m’avait dit qu’au vu de mes 

résultats, il valait mieux faire PREPA que la fac. 

L’adaptation a été très rude ; rythme très soutenu, mentalité différente, saisons de la Métropole… 

Passage assez difficile d’un cadre idyllique et presque familial; des classes avec vue sur le lagon ou 

tout le monde se connaissait, et un rapport très privilégié avec les enseignants au gris et l’anonymat 

de la Métropole, sans compter un certain décalage avec mes camarades de classe.  

Je suis allé au bout de mes deux années de Prépa sans toutefois décrocher de concours. 

Heureusement, il existe des passerelles, et j’ai pu intégrer l’université en rentrant directement en 

licence. Ayant vécu à l’étranger, j’avais en moi une envie de bougeotte, je suis par la suite parti aux 

Pays-Bas, initialement pour un stage de Master et, j’y suis resté jusqu’à l’obtention de mon doctorat.  

 

J’ai pu retrouver d’une certaine manière une diversité humaine et culturelle que j’avais tant 

appréciée à Mayotte, et j’encourage fortement les futurs bacheliers de Mayotte de tenter une 

expérience à l’étranger dès que possible. Depuis, je continue d’effectuer des missions de recherches : 

Mayotte, Poitiers, et je travaille à présent en Suède. Mon expérience à Mayotte durant mes années 

de lycée m’a vraiment donné cette envie de voyage.  
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Travaux d’élèves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les quartiers, tout le monde me 

connaissait, on me surnommait Poule Boss. 

Je m’y sentais comme chez moi, la misère 

circulait dans mes veines, j’étais né pour être 

misérable. Seules mes pensées me donnaient 

l’envie de vivre, la faim me poussait. Mais 

j’avais la haine. Mon père était emprisonné, 

ma mère morte de faim.  

Les gens me repoussaient car j’étais sale. 

J’étais vêtu d’un pantalon façon déchiré et 

d’une chemise dans le même état. On me 

trouvait souvent au bout du Boulevard en 

train de mendier pour avoir un peu d’argent 

pour pouvoir acheter du pain et à boire. 

Chaque fin de semaine j’allais voir mon père 

au Pénitencier. Il ne cessait de me raconter 

la galère de la prison, il me conseillait d’être 

correct dans la rue et d’éviter la criminalité 

même si les tentations étaient fortes. A la fin 

de chaque visite je retournais à ma routine. 

Souvent je parlais tout seul, je m’inventais 

des amis imaginaires car on continuait 

toujours à m’ignorer.  

Alors qu’un jour j’allais rendre visite à mon 

père, je vis cette poubelle qui m’attira. Je 

courus plus vite qu’un chat noir pour aller 

voir cette merveille ! En l’ouvrant je crus 

rêver pendant quelques instants ! J’avais 

découvert une liasse de billets ! Je pris ces 

billets pour les mettre dans ma poche. J’étais 

heureux ! je continuais à fouiller cette 

poubelle inespérée et j’aperçus un sac rempli 

de nourriture de toutes sortes. Tout cela 

pourrait me faire vivre pendant plusieurs 

jours. Je partageai la nourriture pour mon 

père et moi et j’emportai mon trésor. Je 

partis le cacher là où je m’isolais pour dormir 

: dans une carcasse de voiture... 

Au moment de compter l’argent je me rendis 

compte que j’en étais incapable !  Alors je 

décidai d’apprendre à compter. Ainsi tous les 

matins, à la première heure, je partais voir 

un compagnon de misère qui savait compter. 

Il m’apprit en échange de nourriture. Au 

bout de deux semaines je savais compter. 

La somme de mon argent était de deux 

milles euros. J’en avais parlé à mon père qui 

me conseilla d’apporter cet argent au poste 

de police pour éviter les embrouilles. J’étais 

déçu car avec tout cet argent j’aurais pu 

m’offrir une vie meilleure pour quelques 

temps. J’obéis. Le lendemain je me rendis au 

poste de police et racontai où et comment 

j’avais trouvé ces billets. 

Une enquête permit de retrouver le 

propriétaire de l’argent. Celui-ci me fournit 

une récompense pour ce bon exemple, cet 

exploit d’honnêteté. Il me donna un 

logement gratuit ! C’était un appartement 

convenable, pas très grand, mais au moins 

j’avais un toit et je m’y sentais à l’aise.  

Après deux mois, mon père sortit de prison 

et vint s’installer avec moi. On lui trouva 

aussi un travail et moi je retournai à l’école. 

Maintenant nous vivons ensemble et 

heureux. Je ne regrette pas d’avoir apporté 

l’argent au poste de police.   

Ici, vous allez découvrir une nouvelle rédigée 

dans le cadre de leur cours de littérature et 

société par les élèves de 208 de madame 

Pritchard : YANISSI, HAKIM, CHADDADE, 

NJAKA et KHALED. 

Merci à eux ! 

UN JOUR, UNE VIE 
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De Younoussa Bamana à RSB 
 
Nawal, Bachelière (Série S) en 2015 
 
“La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance.” 

De Honoré de Balzac / Le curé de village  

 

8 Juillet 2015, jour de la cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat, c’était d’un long périple 

qui commençait. Après avoir suivi un parcours scientifique au lycée Younoussa Bamana puis obtenu 

mon baccalauréat, j’avais décidé de poursuivre mon parcours à Bordeaux en classe préparatoire 

économique et scientifique dans l’Institution Sainte Marie Grand Lebrun. Si j’ai choisi cette suite, 

c’est parce que j’avais la conviction que ma voie était d’intégrer une école de haut rang. Aujourd‘hui 

j’ai intégré l’Ecole Supérieur de Commerce de Rennes figurant parmi les meilleures écoles de 

management de France. 

 

Le début de cette nouvelle aventure n’a pourtant pas été de tout repos. Arrivée à Bordeaux j’ai eu la 

chance d’avoir des connaissances qui m’ont logé et montré la ville. En effet, il me fallait concilier 

recherche de logement et début très intense des cours de préparation ainsi que l’adaptation à un 

nouvel environnement à bien des égards, différents de mon ile natale.   

 

Le lundi 31 aout 2015, jour de rentrée pour les nouveaux préparationnaires que nous fumes, mes 

camarades et moi, accueilli par les mots combatifs de celle qui allait être notre professeure de 

mathématiques en première année : 

 «  Pendant ces deux années il va vous falloir  travailler avec sérieux et détermination, ce sera parfois 

difficile mais en maintenant un rythme soutenu, la réussite vous attendra au bout du chemin ». 

 

J’ai passé deux année plus que stimulantes intellectuellement, et je dois mon progrès à l’équipe 

pédagogique particulièrement impliquée et à l’écoute et tout particulièrement mon directeur/ 

professeur de géopolitique qui m’a fait découvrir ma passion pour cette matière que j’affectionne 

particulièrement, (j’ai ainsi eu la chance de participer et de gagner avec mon collègue le prix spéciale 

d’une simulation d’un conseil de sécurité de l’ONU organisé lors du Festival de géopolitique de 

l’Ecole de Management de Grenoble) mais également mes professeurs de culture générale et de 

philosophie qui m’ont fait redécouvrir ces matières que j’avais déjà eu la chance d’explorer grâce à 

mes cours de MPES en classe de Terminale. 

 

Ces deux années ont été dures mais bien enrichissantes et pleines de belles rencontres qui m’ont 

permis de garder le sourire et d’avancer lorsque j’étais démotivée et de réellement m’épanouir en 

prépa.  

 

Mon histoire continue à présent dans l’école que j’ai choisi, celle à qui  je dévoue maintenant toute 

mon énergie, tant à travers les cours, qu’à travers mon association l’ArgentinaTrophyCoordination 

(4LTrophy _Desertours), une association qui promeut des valeurs qui me sont chères : Partage, 

Action et Solidarité. 

Dès lors, je ne peux que recommander vivement à toutes celles et ceux qui sont animés d’envie de 

réussite et de bonheur, d’être courageux. 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/conviction-volonte-humaine-arrivee-grande-puissance-59485.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/honore-de-balzac-215.php
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Découverte : 
La Sélection 

Bdziles 
 

 

 

ette année encore, note 

lycée participe au 

dispositf Bdziles.  

Pour ceux et celles qui ne le 

connaitraient pas, le dispositif 

consiste à lire et découvrir une 

sélection de Bandes-Dessinées. 

Cette sélection est proposée aux 

élèves des académies d’Outre-Mer (Les 

Antilles, la Réunion et donc Mayotte…). 

Ce sont les élèves de 209 qui, 

cette fois-ci, ont à travailler 

sur cette sélection. Les 

thématiques abordées sont 

assez diversifiées : on 

découvre la violence et 

l’injustice d’une favela 

de  Rio », des portraits de 

femmes « Culottées » ou on 

se replonge dans les contes de notre enfance 

dans «Là où vont les fourmis ». 

D’ici quelques 

semaines, les élèves 

auront à donner leur 

avis sur les BD qu’ils 

ont pu lire sur la 

dizaine proposées 

cette année. Seront-ils 

séduits par le récit futuriste d’Androïde ou la 

touchante histoire tiré du roman « Entre 

chiens et Loups » ?  

 

 

 

 

 

 

Si ces bandes-dessinées vous 

intéressent, elles sont disponibles au CDI, à 

consulter sur place durant vos heures de 

temps libre. Des BD à découvrir ! 

  

C 
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En manque de… Mayotte ! 
 
Tess, Bachelière (Série L) l’an dernier. 
 
Jeje lycéens de Bamana, je m’appelle Tess et l’année dernière j’étais en terminale littéraire dans notre 

très cher lycée. Si je vous écris c’est tout d’abord parce que l’on me l’a demandé mais aussi pour vous 

raconter ma vie en métropole après maintenant presque cinq mois ici. 

Quelques présentations s’imposent avant tout : j’ai obtenu mon bac avec mention très bien l’an 

passé  en étant majeur académique fille et je suis aujourd’hui étudiante à Sciences Po Paris dans le 

cursus Europe-Afrique. Vous devez également savoir que mon avis n’est pas très objectif à l’heure où 

je vous écris. En effet, je suis, ce soir en pleine mélancolie mahoraise mais c’est parfait pour vous 

parler ce qui peut vous attendre l’an prochain.  

Je suis certes une mzungu mais Mahoraise de cœur et les souvenirs de cette île sont ce que j’ai de 

plus précieux au monde. La vie en métropole n’est pas simple, elle l’est sûrement plus pour moi que 

pour les Mahorais natifs puisque bien souvent ils n’y ont pas vécus avant contrairement à moi. J’ai 

réussi à me faire des amis avant même la rentrée des classes grâce aux réseaux sociaux, ils sont à 

mon sens un pilier fondamental à une vie loin de ses proches et amis mahorais. Si pour moi ce fut 

simple je sais que ce n’est pas le cas pour tous. Peut-être qu’ils ne voudront pas l’avouer, mais la 

mentalité métropolitaine est loin de la mentalité mahoraise : la culture, les coutumes et les mœurs 

ne sont pas les mêmes. Tous les métropolitains ne sont pas imbuvables, évidemment, mais 

beaucoup sont étroits d’esprit.  

Au niveau des notes c’est assez moyen, certains diront que c’est parce que  je suis étudiante dans une 

« grande école » que neni, les élèves sont réellement lambda, et les professeurs sont les mêmes que 

ceux d’une fac quelconque. La véritable différence entre ma terminale à Mayotte se situe surtout 

dans le fait que mes enseignants à Mayotte étaient simplement géniaux (Madame Fortuné, Monsieur 

Lassus et Monsieur Launay ceci est une déclaration venant du plus profond de mon cœur haha). 

Sachez également chers élèves, que personne n’a le droit de vous rabaisser, le bac mahorais ne vaut 

pas moins que le bac d’un élève de New York ou de métropole, la preuve il m’arrive d’avoir des 13/20 

quand ces derniers ont des 9/20. Ne laissez aucune personne vous réduire à ce que vous n’êtes 

sûrement pas : c'est-à-dire des idiots. Battez-vous, travaillez autant que possible, cultivez-vous 

Mayotte a besoin de vous, Mayotte a besoin de leaders.  

Je ne peux pas vous dire si vous devez venir ici ou pas, tout ne dépend que de vos ambitions. Sachez 

néanmoins, que c’est une véritable souffrance que d’être loin de cette si belle île, des Mahorais et des 

brochettis ou des samoussa za fi. Sachez que votre famille va vous manquer, que vous allez connaître 

toutes sortes de problèmes, qu’ils soient financiers ou liés à vos études.  

Sachez également et malheureusement (on en parle trop à mon sens) que vous allez sûrement 

connaître le racisme pour la première fois de votre vie.  

Le seul conseil que j’ai vous donner est de vous battre peu importe la situation (au sens intellectuel 

hein). Choisissez les études qui feront de vous une meilleure personne, une personne heureuse, une 

personne épanouie dans ce qu’elle fait. Vous ne devez  pas avoir peur de tous les mauvais côtés, vous 

reviendrez plus forts. Mayotte et son université ne propose pas tous les cursus que la métropole 

pourra vous offrir. Pensez d’abord à vos études.  

 

PS : Courage pour le Bac et dernier petit conseil : fichez vos cours après chaque chapitre ! Allo 

arengué ma mogné na ma boueni :)  

. 
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Prochain numéro : 

 

Un numéro très spécial… 

 

 

Si vous avez des questions, des remarques, des revendications à nous communiquer, n’hésitez pas à nous 

contacter aux adresses suivantes 

 

La rédaction : 

Journal.whatsup@gmail.com 

https://www.facebook.com/JournalWhatsup : Notre page facebook, sur laquelle vous retrouverez les vidéos 

et les photos associées aux articles. 

Le directeur de publication : 

Vous pouvez laisser un message dans le casier de M. Lassus. 

Merci de ne pas jeter ce journal et de 

respecter le travail de la rédaction. 

 

Toutes les illustrations du journal ont été dessinées par Hérizo et mises en couleur par M. Lassus.  

Couverture : Réalisée par l’équipe du journal. 

Photos de la WebCup par M. Bangoura. 

 

Merci à tous les enseignants qui nous ont communiqué les travaux/informations de leurs classes ! 

 

Merci également à tous les anciens élèves de l’établissement qui ont répondu à notre appel à 

témoigner de leur expérience post-bac. Par manque de place dans ce numéro, deux témoignages 

n’ont pas pu être inclus. Vous pouvez cependant les retrouver sur notre page facebook au moment où 

vous lirez ces lignes…. 

mailto:Journal.whatsup@gmail.com
https://www.facebook.com/JournalWhatsup

