
Compte rendu immersion dans les lycées

Mardi 17 septembre

Lycée Dautry     :  Groupe 1     :  Très bonne accueil de la part du proviseur du lycée et de son adjoint, cela donna d’entrée une bonne impression du lycée. Nous avons eu le droit à une visite complète de ce lycée, cela nous a permis de le comparer au lycée de Wallis et Futuna dont les structures sont moins modernes. Nous avons été divisés en 2 groupes de 4 à partir de 8h. Pour notre part, nous avons été intégrés dans la 1ere S1 : très bien accueillis par les élèves en particulier deux jeunes filles qui nous ont pris en charge, nous ont guidés toutes la journée pour nos déplacements dans ce lycée. Il y a un self très spacieux avec différents menus à la différence du lycée de Wallis. Les professeurs et élèves ont été très curieux vis à vis de notre mode de vie sur notre île, ainsi que les caractéristiques de celle-ci. Nous avons bien participé du à notre avance scolaire sans pour autant s’ennuyer. Le retour en bus a été mouvementé, nous avons dû demander notre trajet de retour ainsi cela a été un bon exercice d’autonomie. Une journée très enrichissante et intéressante. 
Groupe 2     :  Nous avons  eu l’honneur d’être accueillis par le proviseur et le CPE du lycée. Les élèves des classes de 1éreS nous ont réservé un accueil tout aussi agréable, de plus la plupart des élèves de notre groupe ont été surpris par la structure du lycée.  Nous avons été surpris  par le sérieux, l’autonomie et le niveau des élèves de 1ére S. Mais le moment le plus profitable a été le cours d’SVT dans lequel nous avons pu démontrer nos connaissances. Certains élèves de la classe, ont été très aimables et nous ont guidés tout le long de notre immersion, en particulier lors de notre sortie du lycée à 15H. Mais nous avons su prouver notre autonomie avec les moyens de transport et notre ponctualité par rapport aux horaires imposés.
Lycée Limosin     :  Tout d’abord, nous avons été immergés dans le lycée Limosin. Nous avons été reçus par la CPE à qui nous avons   offert un collier de remerciement. Par la suite, nous avons été séparés en 2 groupes puis intégrés dans les 1°S3 etS2, des petites classes de 36 élèves environ. Nous avons assisté à des cours très intéressants tels que l’SVT en anglais, Anglais, et TPE. Pendant les heures de TPE, nous avons un peu fait nos malins puisqu’ils ne sont qu’en début de recherche des sujets. Nous avons été impressionnés par la grandeur du lycée dans lequel il y a aussi le collège, comme preuve de cette immensité on a attendu 1h pour enfin manger à la cantine. Nous nous sommes vraiment amusés et ainsi nous avons pu connaître la vie lycéenne. 
Lycée Turgot     :  



Après avoir été accueillis chaleureusement  par Mr le proviseur MONTIBUS ainsi que le proviseur adjoint nous avons établi des groupes de quatre personnes et nous avons suivi les cours des 1°eres SI et SVT (en tout 4 1°eres S dont 2 SI et 2 SVT). Nous avons revu des notions déjà étudiées cette année de plus le matériel disponible a permis de comparer celui dont nous disposions à Wallis par rapport au leurs. Les élèves étaient très curieux de connaître la localisation de notre île, nos mœurs, nos coutumes, la langue…etc, nos horaires sont, effectivement, différentes, l’espace est plus important, avec de nombreux élèves très sociables. Au niveau  du travail, nous avons beaucoup aidé les élèves par exemple sur la physique ou le français, mais nous nous sommes surtout contentés de suivre le cours. Le repas de la cantine fut excellent (caractéristique des cantines de France), le retour  s’est effectué normalement et dans la bonne humeur, cette journée fut formidable.
Lycée Valadon     :  

Nous avons été accueillies par madame la proviseur et la CPE  Ensuite la CPE nous a guidé 
vers notre classe 1STMG. Une classe très sympa et on s'est fait quelques amies. Concernant 
les cours de sciences de gestion, ils ont étudié les premiers chapitres, ce qui nous a permis 
de réviser et de les aider. On se sentait à l'aise, on a bien participé. Après les cours, on a eu 
droit au repas de midi offert par l'établissement, on en a bien profité. L’après-midi, à la 
première heure, ils ont voulu connaître un peu plus à propos de notre île, on leur a présenté, 
et on a terminé l’après-midi avec deux heures de mathématiques. On a rencontré également 
des élèves de Wallis et Futuna. Et la journée s'est bien terminée. 

Lycée Auguste Renoir.

Malgré notre retard dû aux bus, nous avons été très bien accueillis à la vie 
scolaire par le proviseur adjoint, qui nous a répartis par binôme dans deux 
différentes classes de première S. 

Elèves intégrés en 1  ère   S 6     :  
Nous avons d’abord eu un cours d’arabe que nous avons trouvé très intéressant. 
Malgré nos préjugés sur cette langue, nous l’avons finalement trouvé plutôt très 
intéressante. Nous sommes ensuite allés en cours d’histoire puis en physique. 
Nous connaissions déjà le programme du cours, cependant le matériel de cet 
établissement était vraiment impressionnant. Les élèves de la classe étaient 
vraiment sympathiques, nous avons partagé le repas ensemble puis durant la 
pause nous avons pu faire un tour en ville.
 Les cours de l’après-midi étaient : 4 heures de TP, Svt et physique. 
Une fois de plus le matériel mis à disposition pour les élèves de Renoir nous a 
énormément impressionné. Les cours ont fini à 17h55 et nous sommes rentrés en 
bus, sans trop de problème. 



Ce fut une très agréable journée, pleines de bonnes rencontres ! 

Elèves intégrés  en 1  ère   S 7     :  
Nous avons quant à nous, débuté notre journée par un cours de Français qui 
nous a beaucoup plu. Cette classe de 1ère S 7 compte 34 élèves, qui ont tous été 
très sympathiques avec nous.
L’heure suivante nous avons du  suivre le groupe 1 qui se rendait  en cour 
d’anglais. Le professeur d’anglais nous a fait participer et malgré notre timidité 
tout c’est très bien passé. 
Puis il y’a eu la pause, un moment que nous avons beaucoup apprécié. 
Beaucoup de jeunes sont venus à notre rencontre, et nous ont assommé de 
questions sur Wallis, une île qui leur est complètement inconnue.
C’était super ! Nous avons pu rencontrer d’autres jeunes, découvrir ensemble 
nos différentes cultures. Certains même se sont promis qu’un jour ils viendraient 
dans le Pacifique rien que pour découvrir notre île…
A midi nous avons pu faire la connaissance de quelques collégiens qui doivent 
partager le même établissement que les lycéens (Lycée Collège Auguste Renoir). 
Enfin nous avons terminé la journée avec un cours de SVT, qui nous a vraiment 
intéressé (sur l’ADN), bien sûr nous avions de l’avance par rapport aux élèves 
d’ici du fait du décalage de l’année scolaire… Nous étions donc très à l’aise en 
cours ! L’après-midi s’est terminé avec 2 heures de TPE ! Ces deux heures nous 
ont été très enrichissantes, nous avons pu découvrir et étudier ensemble d’autres 
sujets comme celui de la Cosmétique… 
Cette journée restera pour nous tous une expérience inoubliable…


