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L'EST ET VOUS

SÉANCE DU LUNDI 24 JUIN 2013

Légendes
Dans les libellés :
A =  grosse capitalisation; B = moyenne capitalisation
C = petites capitalisation; L = marché libre; 
Dans les libellés Sicav et FCP:
S = Sicav; F = FCP
C =  capitalisation; D = distribution
Marché de l’or : référence CPR OR DEVISES

La parution ou non des SICAV et FCP dans notre ta-
bleau quotidien est liée à une décision des établisse-
ments gestionnaires. Toute interruption de l’insertion 
est donc indépendante de notre volonté.
Les cours publiés sont ceux des valeurs liquidatives.

CAC 40
- 1,71 % à 3595,63 pts

Le marché parisien a enchaîné une 
cinquième séance consécutive de 
baisse. La perspective d’un ralen-
tissement du rythme des rachats 
d’actifs, effectués par la Réserve 
fédérale américaine, continue de 
peser sur les places financières. 
Cependant, ces dernières ont aussi 
et surtout dévissé dans le sillage 
de la bourse chinoise, affectée 
par un risque de crise de liquidités 
dans le pays.

Inquiétudes

AB Science ..................   16,88 - 4,15 - 6,89
ABC Arbitrage .............   4,47 + 1,59 - 22,66
Accor ............................   25,95 - 0,69 - 2,79
ADP ..............................   70,52 - 2,06 + 20,82
Air France-KLM ...........   6,591 - 3,91 - 5,83
Air Liquide ...................   91,3 - 1,49 - 3,95
Akka Technologies .......   26,14 - 3,36 + 19,81
Albioma .......................   13,86 - 1,14 - 3,62
Alcatel-Lucent .............   1,392 - 4,79 + 38,78
Alstom .........................   24,915 - 0,12 - 17,32
Altamir .........................   8,73 - 2,89 + 17,97
Altarea .........................   121 - 2,50 + 3,42
Alten .............................   25,45 - 2,15 - 2,68
Altran Techno. ..............   5,04 - 1,37 - 12,35
Anf Immobilier ............   21,43 - 1,70 - 11,45
April .............................   13,78 + 0,15 - 8,44
Archos ..........................   2,97 - 3,26 - 17,73
Areva ............................   11,76 - 3,88 - 8,27
Argan ...........................   12,75 - 2,15 + 10,39
Arkema ........................   68,22 - 1,88 - 13,87
Artprice.com ................   20,9 - 6,49 - 32,14
Assystem .....................   16,14 - 0,06 + 8,39
Atos ..............................   53,33 - 1,53 + 0,89
Axa ...............................   14,54 - 1,49 + 8,91
Axway Software ..........   17,7 - 0,28 + 30,15
Bains C.Monaco ..........   30 + 1,66 - 9,09
Beneteau ......................   8,22 + 1,61 - 0,24
Bic ................................   75,82 - 1,56 - 16,05
bioMerieux ..................   72,64 - 0,41 + 0,89
BNP Paribas Act.A ......   40,145 - 1,41 - 5,73
Boiron ..........................   39 - 4,29 + 49,03
Bollore .........................   307,1 - 4,05 + 19,22
Bonduelle ....................   17,55 - 1,52 - 1,82
Bongrain ......................   51,2 - 0,56 + 11,79
Bourbon .......................   19,355 - 2,15 + 12,57
Boursorama.................   6,71 - + 34,47
Bouygues .....................   18,615 - 1,90 - 16,90
Bull ...............................   2,32 - 3,73 - 25,16
Bureau Veritas .............   20,84 - 2,50 + 293,90
Burelle ..........................   312,05 - 3,24 + 69,59
Canal Plus(Ste Ed) ......   5,27 - 0,19 + 6,46
Cap Gemini .................   37,145 - 1,62 + 13,04
Carrefour .....................   19,755 - 3,19 + 2,12
Casino Guichard .........   68,55 - 2,36 - 4,92
CDA-Cie des Alpes ......   15,25 - 0,07 + 5,90
Cegedim ......................   22,65 - + 21,77
CeGeREAL ...................   22,87 - 1,21 + 16,68

CFAO ............................   31,9 - 0,19 - 12,96
CGG ..............................   16,795 - 3,06 - 25,65
Christian Dior ..............   121,5 - 1,90 - 5,26
Cic ................................   111 - 0,89 + 5,76
Ciments Francais ........   42,86 - 4,41 - 4,14
Club Med. ....................   17,32 - 0,29 + 29,45
CNIM ............................   79,4 - 0,30 + 9,59
CNP Assurances ..........   10,645 - 2,07 - 8,27
Cofitem-Cofimur .........   84,5 - 3,07 - 3,98
Colas ............................   103 - - 11,97
Crcam Brie Pic2cci ......   19,82 - 1,15 + 4,87
CRCAM Paris IDF ........   55,4 - 0,36 + 7,78
CRCAM Nord Fr. .........   13,04 - 0,23 + 8,13
Credit Agricole ............   6,346 - 2,16 + 4,31
Danone ........................   55,09 - 2,03 + 10,39
Dassault-Aviation ........   900,9 - 1,54 + 21,07
Dassault Systemes .....   92,2 - 2,77 + 9,46
Derichebourg...............   2,425 - 0,57 - 23,02
Dynaction ....................   9,23 - 2,02 + 33,96
Edenred .......................   22,71 - 2,37 - 2,53
EDF ...............................   17,16 - 1,04 + 22,75
Eiffage ..........................   34,06 - 3,55 + 1,46
Elect.Strasbourg .........   87,5 - 0,18 - 3,15
Eramet .........................   67,25 - 4,07 - 39,39
Essilor Intl ....................   78,66 - 0,59 + 3,47
Esso ..............................   47,98 + 0,99 - 11,13
Euler Hermes ..............   72,39 - 1,17 + 11,37
Eurazeo ........................   39,6 - 5,39 + 14,85
Euro Disney .................   4,34 - 3,56 - 15,56
Euro Ressources .........   2,63 + 1,54 - 0,75
Eurofins Scient. ...........   146,6 - 1,31 + 19,67
Eurosic .........................   31,55 - 0,32 - 1,10
Eutelsat Communic. ...   21,525 - 2,25 - 14,24
Exel Industries ............   32,51 - 1,49 - 13,99
Faiveley Transport .......   44,97 - 1,68 - 8,22
Faurecia .......................   15,95 - 1,51 + 36,09
Fdl ................................   18 - 8,63 + 0,56
FFP ...............................   32 - 3,03 + 10,34
Fimalac ........................   37,35 - 1,71 + 6,53
Flo (Groupe) ................   2,63 - 0,76 - 12,33
Fonciere des Murs ......   17,56 - 0,28 + 2,09
Fonc.Regions. ..............   55,47 - 4,54 - 12,37
Fonciere Inea ...............   34,5 + 2,22 + 1,20
Fonc.Lyon. ...................   38,5 - 1,28 + 8,45
Fonciere Paris Fra .......   111 - - 0,89
France Telecom ............   7,116 - 2,27 - 14,67
Gameloft SE ................   5,23 - 1,51 - 1,32
Gaumont ......................   37,95 - - 1,94
GDF Suez .....................   14,525 - 2,02 - 6,74
Gecina ..........................   84,41 - 3,92 - 0,58
Generale de Sante ......   10,94 - 1,00 + 12,21
GL Events ....................   15,92 + 0,19 - 5,80
Groupe Eurotunnel .....   5,119 - 0,35 - 12,41

Gpe FNAC ....................   18,88 - 6,63 - 0,63
Guerbet S.A .................   109,35 - 4,03 + 13,53
Guyenne Gas. .............   - - -
Haulotte Group ...........   6,1 - 4,69 + 11,93
Havas ...........................   4,586 - 4,26 + 10,00
Hermes intl ..................   236,6 - 1,46 + 4,55
Icade .............................   58,39 - 4,17 - 12,75
IDI .................................   23,5 - 0,42 + 10,33
Iliad ..............................   159,05 - 2,06 + 22,30
Imerys ..........................   45,755 - 2,63 - 5,05
Ingenico .......................   50,51 - 3,16 + 17,47
Inside Secure...............   2,69 - 3,93 - 4,61
Interparfums ................   21,7 - 5,65 + 3,07
Ipsen ............................   27,04 - 0,52 + 18,73
Ipsos .............................   27,6 - 1,64 - 1,95
Jacquet Metal Sce ......   9,902 - 0,64 + 12,78
JC Decaux ...................   19,54 - 1,59 + 8,65
Kaufman et Broad .......   17,1 - 0,18 - 3,34
Kering ..........................   148,35 - 0,97 + 7,16
Klepierre ......................   29,29 - 4,25 - 2,43
Korian ..........................   16,75 - 1,18 + 26,03
Lafarge .........................   47,18 + 1,95 - 2,27
Lagardere ....................   20,28 - 2,92 - 19,79
Lanson-Bcc ..................   31,9 + 0,16 + 7,67
Laurent-Perrier ............   64,1 - - 8,43
LDC ...............................   97,9 - + 19,42
Legrand ........................   35,08 - 2,41 + 10,05
Lisi (ex GFI Ind.) ..........   84 - 0,83 + 36,14
L'Oreal .........................   121 - 1,22 + 15,35
LVMH Moet Hen. .........   119,25 - 1,53 - 14,09
M6-Metropole TV ........   11,4 - 2,61 - 3,51
Manitou .......................   9,96 - 4,51 - 23,38
Manutan Inter. .............   33 - 0,30 - 1,49
Mauna Kea Tech ..........   9,29 - 2,00 - 24,72
Maurel et Prom ...........   10,925 - 3,83 - 13,84
Medica .........................   13,66 - 2,15 - 9,54
Meetic ..........................   12,39 + 2,14 - 4,10
Mercialys .....................   15,7 - 2,18 - 8,45
Mersen .........................   16,65 + 0,60 - 21,05
Michelin .......................   65,51 - 1,07 - 8,49
MP Nigeria ..................   3,36 - 2,61 + 50,00
Natixis ..........................   3,182 - 1,64 + 24,78
Naturex ........................   55,4 - 4,00 - 2,81
Neopost .......................   48,75 - 2,50 + 21,88
Neurones .....................   9 - + 8,04
Nexans .........................   36,96 - 2,54 + 10,31
Nexity ...........................   26,945 - 1,12 + 5,52
NextradioTV ................   12,57 - 0,32 + 2,28
Norbert Dentres. .........   61,8 - 0,27 + 5,73
NRJ Group ..................   5,89 - 0,51 + 1,03
Odet(Financ.) ...............   601,65 - 3,94 + 25,10
Orege ...........................   - - + 61,85
Orpea ...........................   34,835 - 1,76 + 3,99

Paris Orleans ...............   18,57 - 2,75 + 7,34
Parrot ...........................   21,17 + 0,24 - 25,72
Pernod Ricard ..............   84,9 - 0,91 - 2,90
Peugeot ........................   5,822 - 1,32 + 6,42
Pierre Vacances ...........   15,5 - 4,20 - 1,90
Plastic Omn. ................   36,78 - 5,02 + 61,42
Publicis Groupe...........   52,15 - 2,54 + 15,25
Rallye ...........................   25,9 - 3,48 + 1,91
Remy Cointreau ..........   78,18 - 2,66 - 5,50
Renault .........................   50,35 - 2,65 + 23,76
Rexel ............................   16,55 - 1,87 + 7,19
Robertet .......................   150 - 1,96 + 20,00
Rubis ............................   45,36 - 1,65 - 12,43
Safran ..........................   38,825 - 2,01 + 19,11
SAFT ............................   18,04 + 0,78 + 1,92
Saint-Gobain ...............   29,955 - 2,06 - 7,03
Samse ..........................   64,3 - + 19,92
Sanofi ...........................   75,98 - 1,85 + 6,43
Sartorius Sted Bio.......   94,27 - 1,74 + 28,43
Schneider Electric .......   53,77 - 0,81 - 1,93
Scor Se ........................   22,65 - 1,82 + 10,98
Seb ...............................   59,79 - 2,45 + 7,32
Seche Environnem. .....   30,65 - 0,55 + 11,33
Sequana .......................   5,58 - 2,45 - 32,28
SIIC de Paris ................   16,1 - 0,25 + 19,52
Silic ..............................   77 - 5,39 - 7,84
SIPH .............................   57,3 - 0,81 - 7,45
Societe Generale.........   26,58 - 1,37 - 6,28
Sodexo .........................   62,88 - 2,21 - 1,32
Soitec ...........................   2,28 - - 11,97
Solocal Gpe .................   1,55 - 3,13 - 17,11
Somfy ..........................   157,5 - + 20,69
Sopra group CA ..........   55,74 + 0,49 + 14,08
S.T. Dupont ..................   0,32 - - 15,79
Stallergenes ................   53,9 + 0,07 + 25,35
Stef ...............................   39,38 + 0,08 + 2,13
Steria Groupe ..............   10,6 - 2,75 - 25,35
Suez Env. .....................   9,306 - 0,95 + 2,16
Synergie ......................   9,58 - 0,10 + 35,69
Technicolor ..................   3,1 - 3,13 + 63,16
Technip .........................   79,54 - 2,91 - 8,41
Teleperformance .........   34,485 - 3,58 + 25,74
Terreis ..........................   16,9 - 0,88 + 24,72
Tessi .............................   83,98 + 2,23 + 6,06
TF1 ...............................   8,69 - 1,99 - 1,81
Thales ..........................   35,47 - 1,64 + 35,15
Thermador Gp ............   58 - 0,34 + 1,51
Tonn F.Freres ...............   50,8 - 0,02 + 37,11
Total .............................   35,72 - 0,54 - 8,43
Tour Eiffel ....................   44,5 - 3,51 -
Transgene ....................   8,99 - 4,06 + 11,26
Trigano .........................   9,47 + 5,46 - 8,41
Ubisoft Entertain .........   9,72 - 2,80 + 23,04

Unibail-Rodamco ........   164,75 - 2,02 - 9,45
Union Fin.France.........   16,71 - 0,71 + 5,09
Valeo ............................   47,11 - 1,93 + 25,18
Vallourec ......................   37,145 - 3,70 - 5,94
Veolia Environ. ............   8,651 - 0,70 - 5,51
Vetoquinol ...................   26,79 - 0,78 + 0,71
Vicat .............................   45,88 - 1,26 - 2,76
Video Futur ..................   - - + 26,67
Viel et Cie ....................   2,31 - 4,15 - 10,47
Vilmorin & Cie .............   87,77 - 2,21 + 3,15
Vinci .............................   36,175 - 1,73 + 0,60
Virbac ...........................   154,5 + 0,16 + 3,10
Vivendi .........................   14,13 - 0,39 - 16,64
Vranken - Pommery ....   19,5 - 1,76 - 6,07
Wendel .........................   77,79 - 4,05 + 0,03
Zodiac Aerospace .......   99,72 - 2,24 + 19,53

Valeurs zone euro

Aperam ........................   8,32 - 3,89 - 27,02
ArcelorMittal ...............   8,443 - 3,41 - 34,73
Beni Stabili ..................   0,46 - 4,17 + 6,98
Dexia ............................   0,02 - - 71,43
Dexia VVPR Sico. ........   - - -
EADS ............................   39,61 - 2,80 + 34,27
Fedon ...........................   4,89 - + 16,43
Fiat Ord.Sico. ..............   5,34 + 2,50 + 44,72
Gemalto .......................   64,13 - 2,35 - 5,33
Montea C.V.A. .............   29,71 + 0,71 + 4,61
Orco Prop. Grp ............   2,26 + 0,44 - 7,76
Rentabiliweb (D) .........   4,88 - 1,41 + 3,83
Robeco .........................   24,48 - 1,88 + 3,16
Rolinco .........................   22,03 - 0,86 + 7,99
SES ...............................   20,895 - 3,11 - 3,73
Solvay SA ....................   102,5 - 2,57 - 6,26
STMicroelectr. .............   6,629 - 2,25 + 23,49

Valeurs internationales

AGTA Record ...............   29,2 - + 8,15
Brasserie Cameroun ...   - - + 0,12
Bras.Ouest Africa. .......   - - + 3,75
C.F.O.A ..........................   - - - 9,84
Forest.Equatoriale .......   536 - 17,28 + 17,39
General Electric ...........   17,51 - 1,91 + 13,70
HSBC Holdings ...........   7,77 - 0,13 - 1,27
Infosys .........................   - - - 10,27
Latonia Inv ...................   - - -
Nyse Euronext ............   30,435 - 0,54 + 28,69
Oxis Intl Rgpt ..............   - - -
Schlumberger ..............   53,83 - 1,23 + 5,47
Televerbier ...................   - - + 2,50
Total Gabon .................   420 - 0,42 + 21,92
Zci Limited ...................   - - - 23,26

DOW JONES
New York à 18h

- 1,40 % à 14592,64 pts

NASDAQ
New York à 18h

- 1,57 % à 3304,46 pts

NIKKEI
Tokyo

- 1,26 % à 13062,78 pts

FTSE 100
Londres

- 1,42 % à 6029,1 pts

DAX 30
Francfort

- 1,24 % à 7692,45 pts

EUROSTOXX 50
Europe

- 1,41 % à 2513,48 pts

PÉTROLE
Le baril à Londres
- 0,82 % à 100,08 $

Chiffres Clés
Taux d'épargne

Livret A, Bleu et LDD ..............  
Livret d’epargne populaire ....  
Salaires
SMIC horaire (35 heures) .......  
SMIC mensuel (35 heures) ....  
Plafond sécurité sociale .........  
Nombre de chomeurs

Indice INSEE de référence des loyers

Variation annuelle ...................  
Indice INSEE du coût de la construction

Variation annuelle ...................  
Inflation

Lingot .............................  31300 + 0,77 - 22,14
Napoléon .......................  189,9 + 5,50 - 21,50
Piece 20 Dollars ............  1040 - 0,95 - 26,37
Piece 10 Dollars.............  528 - 0,38 - 24,57
Piece 50 Pesos ..............  1195 + 2,14 - 21,64
Souverain  .....................  234,9 + 2,13 - 21,70
Piece Latine 20F ............  180,1 - 1,58 - 25,55
Piece 10 Florins   ...........  190 + 1,06 - 25,75
Piece Suisse 20F ...........  191 + 6,11 - 21,04
Krugerrand ....................  1034,5 - 1,00 - 23,09

Etats-Unis USD .............  1,3091 - 0,24 - 0,78
Royaume-Uni GBP ........  0,8496 - 0,09 + 4,71
Japon JPY .....................  127,87 - 0,43 + 11,73
Suisse CHF ....................  1,2232 - 0,24 + 1,30
Canada CAD ..................  1,3795 + 0,55 + 5,27
Suede SEK .....................  8,8693 + 1,29 + 3,42

Euronext
 Dernier % veille % 31/12

Or
 Dernier % veille % 31/12

Changes
 Dernier % veille % 31/12

Notre Région
 Dernier % veille % 31/12

Valeurs Francaises

1.75 %
2.25 %

9.43 €
1430.22€

3086 €

4eme trimestre 2012 ..............  2944000

1er trimestre 2013 ..................  124,25 pts
+ 1,54 %

4eme trimestre 2012 ..............  1639 pts
- 0,55 %

mai 2013 .................................  + 0,10 %

Baccarat .......................   164,6 - 5,94 - 1,43
Delfingen .....................   12,75 - 1,85 + 41,67
Est Republicain ...........  L - - - 15,41
Exa.Clairefont ..............   44,85 + 6,79 - 2,92
Gaussin ........................   1,5 - 5,06 - 19,79
Geci Aviation ...............   - - -
Groupe Guillin ............   76,63 - 0,01 + 14,63
Henri Maire .................   - - - 13,27
Hydraulique PB ...........  L - - -
Leaderlease .................  L - - -
Lisi (ex GFI Ind.) ..........   84 - 0,83 + 36,14
Mersen .........................   16,65 + 0,60 - 21,05
Ober .............................   10,5 + 1,84 + 9,49
Onlineformapro ..........  L - - -
Pharmagest Inter. .......   72,35 - 0,67 + 20,58
Plant Advanced T. ........  L - - - 5,56
Precia ...........................   78,05 + 0,06 + 14,78
Streit Indust. ................  L - - + 76,42
Vetoquinol ...................   26,79 - 0,78 + 0,71

Le contratde confiance
Lapolémiqueautourdubac
masquelaquestiondefondsur
l’évaluationdesélèves. Le
mouvementcontrelaconstante
macabremetlespiedsdansleplat
enfêtantses10ans.

U
ne semaine avant leur con
trôle, les élèves disposent
d’une liste de sujets à réviser.
Quelques jours avant le jour J,
le professeur procède à des

exercices, aussitôt corrigés, pour déceler
d’éventuellesdifficultésnonencorerepé
rées. Le jour du contrôle, les questions
posées sont issues de la liste de révision
pour les trois quarts ; un exercice, confor
me au programme, n’y figure pas, pour
ménager – raisonnablement – le suspen
se.

C’est le scénario idéal de l’évaluation
dite positive, appelée encore Évaluation
par contrat de confiance (EPCC). Prati
quée aujourd’hui par près de 30 000 en
seignants, en primaire ou plus souvent en
secondaire, cette méthode continue de
susciter la controverse tant elle va à l’en
contre d’idées reçues et d’habitudes très
ancrées. Mais entend lutter contre « cet
échec artificiel créé par un pourcentage
automatique de mauvaises notes attri
buéesdanstoutes lesclasses »,cette terri
ble « constante macabre ».

Cet appel à « une école plus juste » n’est
pourtant pas porté par des esprits illumi
nés et esseulés. Réunir sur une même
tribune un représentant de la FSU, le se
crétaire général émérite de l’Enseigne
ment catholique, Paul Malartre, le délé
gué général de la Conférence des Grande
écoles (CGE), Pierre Aliphat, la rectrice
de Créteil, Florence Robine, compter
commeviceprésidentdesonassociation,
un ancien recteur (de Besançon et de
Toulouse), historien réputé de surcroît,

Philippe Joutard, et même un représen
tant de la direction de l’enseignement
scolaire : difficile de trouver plus et mieux
entouré qu’André Antibi, président fon
dateurduMouvementcontre laconstante
macabre (MCLCM). Les dix ans de son
association étaient célébrés à l’école des
Mines de Paris la semaine dernière, où
étaient également présents les présidents
des deux principales fédérations de pa
rents (FCPE et PEEP).

Le lieu du colloque était hautement
symbolique, signe d’une reconnaissance
plutôt inattenduedelapartde l’élite. Inat
tendue mais pas si surprenante : sans
fard, le délégué général de la Conférence

des grandes écoles a expliqué les difficul
tés rencontrées lors d’échanges d’étu
diants avec les ÉtatsUnis : « Aux USA,
75 % des étudiants sont notés A, en Fran
ce, il faut aller jusqu’à D voire jusqu’à E ».
La sévérité de la notation se vérifie dans
les établissements français à l’étranger,
renchérit François Denis, président de
l’association des parents d’élèves de ces
établissements. Conséquence : les étu
diants français sont handicapés et pénali
sés.

Lechangement,c’estmaintenant ?« On
n’a pas le choix », estime Philippe Jou
tard, « relativement optimiste ».

PhilippeRIVET

K L’examen final doitil rester aussi prépondérant dans l’évaluation ? Photo d’archives

Education

Parcours
Admission
postbac

J’ai fait des vœux sur
Admission PostBac, je
n’ai pas été admis, que
fairemaintenant ?
Les candidats qui n’ont pas
eu de proposition
d’admission lors de la
première phase, ainsi que les
retardataires qui n’auraient
fait aucun vœudans le cadre
de la procédure normale,
pourront postuler lors de la
procédure complémentaire :
pour les formations
sélectives (BTS, DUT, CPGE)
uniquement sur places
vacantes et pour des
formations pour lesquelles
ils n’ont pas été refusés en
procédure initiale, ainsi que
pour les filières non
sélectives (L1).
Rendezvous sur le site
www.admissionpostbac.fr à
partir du 28 juin jusqu’au
15 septembre 2013 fin de la
procédure complémentaire.
Les établissements indiquent
leurs places vacantes au fur
et àmesure, aussi connectez
vous régulièrement et
transmettez les éléments
demandés. En cas de
proposition d’admission
vous devez répondre dans
un délai de 8 jours (réduit à
72 heures à partir du 20 août
et 24 heures à partir du
1er septembre) et suivre les
consignes données pour
l’inscription administrative.
Sans réponse de votre part,
la démission de la procédure
sera automatique.
Pour les bacheliers
technologiques ou
professionnels ayant obtenu
unemention Bien ou Très
Bien qui n’ont pas été admis
sur un de leurs vœux en
section de technicien
supérieur, le (la) recteur(rice)
de l’académie peut
prononcer leur affectation,
dans la section demandée,
dans une autre section ou en
DUT, dumême champ
professionnel. Ces élèves
seront contactés par les
services du Rectorat aumois
de juillet.
Des formations de typeBTS
sont aussi proposées en
apprentissage, sous réserve
de trouver un employeur.
Pour plus d’information
consultez le site APB et
rendezvous dans un CIO.

Avotreservice

W Rubrique
réalisée avec
le concours du
service académique
d’information
et d’orientation du
rectorat
de NancyMetz

«Tout se jouedans le regardporté sur l’élève»

Les différents participants
au colloque des dix ans du
MCLCM en conviennent et
souscrivent volontiers à
l’analyse de l’ancien secré
taire général de l’enseigne
ment catholique : « Tout se
joue dans le regard porté
sur l’enfant, sur la manière
de rédiger les apprécia
tions. La confiance n’exclut
nullement l’exigence. La
confiance fait progresser,
l’exigence fait grandir »,
lança Paul Malartre, sous
les applaudissements.

« Les premières victimes
de la constante macabre,
qui génère l’échec artifi
ciel, source d’injustice et de
perte de confiance en soi
sont les enfants des milieux
défavorisés », rappelle An
dré Antibi. Entre ceux qui,
grâce à une culture familia
le, savent décoder les at
tentes des professeurs et

les autres, le fossé de l’ini
quité est énorme. Ce que la
rectrice de Créteil appelle
« le délit d’initiés implici
te ».

Comment passer d’une
évaluation largement axée
sur la sanction, à une éva
luation positive ? Cela ne
se décrète pas par un coup
de baguette magique, ad
mettent volontiers ceux qui
soutiennent l’universitaire
toulousain dans son com
bat. « Il est difficile de sortir
des cadres qu’on a con
nus », reconnaît le repré
sentant de la FSU. « Pla
quer l ’éva luat ion par
contrat de confiance sur un
cours classique, ça ne mar
che pas, il faut un accompa
gnement pour aider à
changer les pratiques »,
convient la rectrice de Cré
teil. Dans cette académie,

« près de 150 classes tra
vaillent en EPCC. Au total,
près de 300 consacrent une
part significative à cette
méthode », souligne Flo
rence Robine.

« Yes, we can », s’enthou
siasme Philippe Joutard,
quand il souligne que « les
plus grandes avancées
s’observent dans les clas
ses préparatoires et les
grandes écoles ». Et parce
qu’il y a tout simplement
urgence à « sortir des pro
fondeurs des classements
Pisa. L’élève français est
celui qui répond le moins
aux questions, qui prend le
moins de risque. Le pessi
misme français prend ses
racines dans l’école. Je suis
raisonnablement optimis
te, mais on est encore loin
du compte », prévient l’an
cien recteur.

Ph.R.

Vos questions 
         vos réactions
              
lerlestetvous
@estrepublicain
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Consozapping
E Adieu Slim !Miuccia Prada a mis en rencard le pantalon slim,
supplanté par une version à la largeur surprenante, lors des
défilés milanais de prêtàporter masculin. La grandeprêtresse
de la mode milanaise a une fois de plus bluffé les fashionistas : le
costume croisé superchic réussit à rester casual grâce à des
chaussures en toile avec ou sans lacets à la semelle de gomme
bien apparente. Si le costume est classique, la veste reste près du
corps et s’arrête assez haut sur la taille. Mais c’est le pantalon qui
surprend par sa largeur assumée après des années de slimma
nia.

E Grands crus au verre. Pétrus, Yquem, Angélus, Ausone, des
étiquettes qui font rêver les amateurs du monde entier : pour ses
150 ans, l’emblématique Société des Bains de mer de Monaco
propose une dégustation exceptionnelle « au verre » de 150
grands vins de Bordeaux durant 150 jours. Les grands crus dé
gustés dans 19 restaurants ou bars de la Société des Bains de
mer (SBM) ont été remontés des caves de l’Hôtel de Paris, palace
du groupe. Les crus proposés sont jeunes, mais répondent aux
attentes d’une clientèle désormais habituée à des vins frais et
légers. Le prix d’un verre est compris entre 20 et 190 €. Cela peut
paraître cher, mais on est endessous du prix auquel la bouteille
peut être vendue. Le vin le plus cher de la dégustation est un
rarissime « Château Le Pin » 2000 (Pomerol) à 190 € le verre,
proposé dans le restaurant trois étoiles d’Alain Ducasse « Le
Louis XV ». On y servira aussi un « Château Margaux » 2000 et
un « Château Cheval Blanc » 2000 (SaintEmilion) à 150 €, ou
encore un « Château Latour » 2003 (Pauillac) à 125 €.

E Qatar. Immobilier de prestige, fleurons de l’industrie ou enco
re escapades dans le monde du sport, les investisseurs du Qatar
ont multiplié ces dernières années leurs emplettes sur le territoi
re français, avec un goût prononcé pour des joyaux nationaux.
En cinq ans, le Qatar a investi, de manière directe ou indirecte,
environ 15 milliards de dollars en France, ceci sans compter les
investissements privés de l’émir et de sa famille. En 2010, le
Qatar est devenu le pays le plus riche au monde en termes de PIB
par habitant, grâce à de phénoménales réserves de gaz et de
pétrole. Pour ne pas dépendre uniquement de ces ressources,
l’émir Hamed ben Khalifa alThani a lancé en 2005 la Qatar In
vestment Authority, dont les avoirs sont estimés à 150 milliards
de dollars.

E Saké. Très éloigné de la boisson brûlegosier que certains
mauvais restaurants asiatiques osent servir en cadeau de fin de
repas, le saké japonais, un vin de riz raffiné, est de plus en plus
tendance en France. Outre les bars à saké qui ouvrent à Paris, les
cavistes sont de plus en plus nombreux à proposer ce vin. Tout
un espace tenu par le Jetro, une organisation gouvernementale
japonaise, lui était consacré au salon Vinexpo à Bordeaux du 16
au 20 juin. Le saké est une boisson fermentée, comme le vin, et
non distillée. Sa qualité dépend de l’eau utilisée, qui doit être très
douce, du riz, dont chaque variété a un caractère différent, du
polissage du grain, de la levure, et bien sûr du savoirfaire. Le
degré d’alcool varie entre 14° et 16°. Le saké se consomme pen
dant les repas, dans les 24 mois après sa fabrication.

Questionconso
Une taxe sur les meubles ?

J’ai constaté en achetant
unmeuble une nouvelle
taxe. Je ne sais de quoi il
s’agit. Pouvez vousme
donner une explication ?
Depuis le 1ermai, vous pouvez
constater une nouvelle
contribution demandée lors de
l’achat demobilier. Celleci est
née de la parution du décret
201222 du 6 janvier 2012.
Elle s’applique à tous les
meubles, y compris la literie.
Elle est calculée au poids du ou
desmeubles achetés destinés
à la revente. Elle doit servir à
permettre le recyclage des
1.7million de tonnes de
mobiliers usagés que nous
changeons tous les ans. La
sommeque cette taxe
rapportera est évaluée à
70millions d’euros pour 2013
et environ 300millions
d’euros vers 2017… Il ne s’agit
pas réellement d’une taxe,
mais plutôt d’une participation
imposée au recyclage, au
même titre que celle perçue

pour les déchets nés de la high
tech. Vous trouverez sur le site
www.ufcnancy.org en page « à
bout de patience » le décret
210222 du 6 janvier 2012 et
la liste des biens concernés
extraits du site ecomobilier.fr
Rubrique réalisée avec l’UFC
Que Choisir ;
contact@ufcnancy.fr

Repères

E Plus de la moitié (58 %) des

lycéens, surtout les garçons,

ont triché au moins une fois au

cours de leur scolarité, lors

d’un devoir sur table ou d’un

examen, principalement avec

une antisèche, mais les calcu

latrices programmables et les

téléphones figurent en bonne

place dans la panoplie des

outils de fraude, selon une

étude.

E Au final, « 58 % des lycéens

ont utilisé au moins une fois

un de ces outils pour tricher »,

écrit Christophe Michaut,

maître de conférences au

Centre de recherche en éduca

tion de Nantes (CREN), dans

une étude sur « les nouveaux

outils de la tricherie scolaire

au lycée » publiée en juin dans

la revue Recherche en éduca

tion.

E Toute l’actualité de l’éduca

tion sur estrepublicain.fr

onglet Education.

Bourse


