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 Épreuve orale individuelle – SUJET 1
La vie sans télévision, est-ce possible ?
Qui sont donc ces Français sans télévision ?
Un jour ils ont jeté leur télévision à la poubelle et affirment avec fierté très bien s'en
passer. C'est à une population méconnue que le sociologue Bertrand Bergier a décidé de
s'intéresser, celle des 2% de la population française qui ne regardent pas la télévision.
Pourquoi ont-ils pris cette décision? L'absence de télévision dans un foyer ne peut plus être
attribuée à des contraintes financières: plus de 90% des sans-télé déclarent avoir «fait le
choix» de s'en passer. De tous les biens durables, la télévision est d'ailleurs le seul dont le
taux d'équipement est plus élevé dans les ménages ouvriers (98%) que chez les cadres
(90%).
Les sans-télé sont le plus souvent diplômés du supérieur: ainsi, 10% des titulaires d'un
titre post-bac n'ont pas de télévision, contre 2% pour les ouvriers. Quel que soit l'âge, la
consommation télévisuelle décroît avec le niveau d'instruction, même si parmi les ménages
interrogés 25% d’entre eux sont sans le bac. Les sans-télé sont aussi plus cultivés et
sociables que la moyenne. Les enseignants représentent 20% de cette population, suivis
par les employés administratifs et les professionnels de l'information. Les cadres, ingénieurs
et professions libérales sont également bien représentés.
La thématique de «l'abêtissement» est la justification la plus évoquée, mais
l'argumentaire éducatif est aussi très présent: il faut s'en débarrasser si on veut être en
bonne santé, réussir à l'école, être bien élevé et avoir une ambition culturelle. La télé
formate et manipule les enfants. Ils risquent de tomber sur des images violentes ou
dégradantes. Le temps qui lui est consacré entrerait en concurrence avec celui qu'ils
octroient à la lecture ou aux devoirs.
Marie-Estelle Pech - Le Figaro

1

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS – SORBONNE B2
SESSION DU MOIS DE MAI 2014

 Épreuve orale individuelle – SUJET 2
Education : Y-a-t-il plus de «décrocheurs» en France qu’ailleurs en Europe?
Chaque année, ce sont 135 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme, soit
17% des sortants en formation initiale. Ce sont ainsi 11,6% des 18-24 ans qui sont
des «sortants précoces», soit 600.000 personnes.Un pourcentage un peu en dessous de la
moyenne européenne qui s’élevait à 12,7% en 2012, selon une étude publiée jeudi par
l’Insee. C’est moins bien que la plupart des États membres du nord et de l’est de l’UE qui
sont sous la barre des 12,0% de sorties précoces.
Faiblesse des certifications de l’enseignement professionnel
Des disparités notamment liées au développement des enseignements professionnels
secondaires de second cycle dans les pays scandinaves et les pays baltes. «À l’inverse, dans
les pays du bassin méditerranéen, l’enseignement secondaire est ou a longtemps été
marqué par l’existence de filières sélectives et par la faiblesse des certifications de
l’enseignement professionnel», explique l’Insee.
Plan de lutte
Le gouvernement a déjà lancé en 2012 un plan contre le décrochage scolaire. Résultat l’an
dernier, 23.000 élèves décrocheurs avaient repris le chemin de la formation. L’objectif est
d’en raccrocher 25.000 de plus en 2014.
Dans son étude, l’Insee souligne l’efficacité des méthodes adoptées dans certains pays
comme les Pays-Bas qui sont passés de 16% en 2000 à moins de 9% en 2012. Là-bas, depuis
2001, les établissements sont obligés de signaler les élèves décrocheurs. A cela s’ajoutent
des programmes sur-mesure donnant par ailleurs la possibilité aux élèves de valider des
compétences acquises en dehors du système éducatif à travers des conventions passées avec
des réseaux de grandes entreprises et un suivi serré des acteurs locaux (écoles, collectivités
territoriales, services sociaux).
http://www.20minutes.fr - le 23/04/2014

2

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS – SORBONNE B2
SESSION DU MOIS DE MAI 2014

 Épreuve orale individuelle – SUJET 3
Comment les blogueuses féministes servent-elles la cause des femmes?
Pas un détail sexiste n'échappe à Crêpe Georgette, Olympe ou Les Martiennes. En se battant
à coups de posts et de tweets, ces blogueuses féministes ont-elles une chance de changer
les mentalités?
"Prenons la Une!" Elles sont plusieurs centaines de journalistes à avoir signé un
manifeste dans les colonnes de Libération le 3 mars, face à "la trop grande invisibilité
des femmes dans les médias". Heureusement, Internet relève quelque peu la barre de
la parité. D'après Médiamétrie, elles représentent la moitié des internautes en mars 2014,
et 44,3% des créateurs de blogs à la fin de l'année 2012. Parmi ces blogueuses, une poignée
défend la cause des femmes. Elles s'appellent Crêpe Georgette, Olympe ou encore Les
Martiennes. Leur engagement féministe s'exprime sur Blogger, Facebook et Twitter, mais n'a
rien de virtuel. Quid de l'impact IRL (in real life)?
"Evidemment qu'Internet a changé la donne, pour le féminisme comme pour les autres
mouvements, commente la sociologue Christine Delphy . La simplification technique des
fonctionnalités permet que les sites, des œuvres de groupes, soient remplacés par des
blogs." Leur nombre de visiteurs uniques par jour -5000 pour les plus importants et en
période faste de polémique- n'a pas de quoi faire pâlir Garance Doré, illustre blogueuse
mode lue quotidiennement par 70.000 personnes. Sur les réseaux sociaux, Crêpe Georgette
et ses acolytes comptent d'ailleurs plus d'abonnés que les principales associations
féministes.
Anaïs Giroux, le 08/03/2014 http://www.lexpress.fr
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Rana Plaza: Comment contrôlez-vous les étiquettes des vêtements que vous achetez?
TÉMOIGNAGES - Avez-vous arrêté d’acheter certaines marques?...
Camaïeu, Primark, Tex… Des enseignes bien connues en France et qui figurent
probablement quelque part dans votre armoire. Des traces de ces trois marques ont
pourtant été retrouvées dans les ruines de l’usine Rana Plaza, à Dacca au Bangladesh, au
milieu des corps des 1.000 salariés disparus le 24 avril 2013. Tous travaillaient dans des
conditions parmi les moins favorables au monde: un salaire de 38 dollars par mois, peu de
sécurité et des cadences de production insensées. Une raison pour ne plus s’habiller chez
ces enseignes?
Répondez à notre sondage: Êtes-vous prêt à payer vos vêtements plus chers, s'ils sont
fabriqués dans des conditions de travail acceptables?
Regardez-vous les étiquettes des vêtements et accessoires que vous achetez? Le pays de
fabrication vous importe-t-il? Êtes-vous sensible aux conditions de travail des salariés qui
fabriquent votre tee-shirt? Passée la mauvaise conscience, avez-vous modifié vos réflexes
de consommation?
Expliquez-nous comment vous décryptez (ou pas) les étiquettes en réagissant dans les
commentaires ou en nous écrivant.
https://fr.news.yahoo.com - le 24/04/2014
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Boom des nounous et autres métiers de garde d'enfants
Assistantes maternelles, nourrices, baby-sitters... Les métiers de la garde d'enfant sont en
progression de 11% entre 2008 et 2012.
Les métiers de la garde d'enfants sont en progression de 11% entre 2008 et 2012 en France,
selon une étude de l'Insee publiée mardi.
En 2012, 1,6 million de personnes - à 90% des femmes - ont travaillé pour des particuliers.
Près d'un de ces salariés sur trois (29%) gardait des enfants, à leur domicile, pour les
assistantes maternelles, ou chez leur employeur, pour les gardes d'enfants à domicile. Alors
que les particuliers embauchent globalement moins (-3,3% sur la période), le nombre de
personnes employées pour garder des enfants, qu'elles soient assistantes maternelles et
qu'elles gardent des enfants à domicile, a augmenté.
Les "nounous" plus âgées que les autres salariés
La main d'oeuvre est quasi exclusivement féminine. Neuf salariés de particuliers sur 10 sont
des femmes, un chiffre qui grimpe encore pour les assistantes maternelles (99,5%) et les
gardes d'enfants à domicile (97,3%). Les assistantes maternelles sont "relativement âgées",
note l'Insee: elles ont 45 ans en moyenne, soit six ans de plus que la moyenne des salariés
du secteur privé, contre 35 ans pour les gardes d'enfants à domicile.
Les assistantes maternelles touchent environ 30% de plus en Île-de-France que dans le reste
du pays. Pour un tiers des salariés, l'emploi auprès de particuliers est secondaire: il a
apporté un complément de revenu annuel moyen de 1.800 euros en 2011.
http://www.lexpress.fr- le 19/11/2013
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Les jeunes s'adaptent à la crise
BONS plans sur internet, promos, marques d'hypermarchés, journaux gratuits, petits
plaisirs… La crise n'a pas modifié les modes de consommation des jeunes de 18-25
ans contrairement à la moyenne des Français (58 %) qui reconnaissent avoir changé
leur façon de consommer depuis trois ans. C'est le résultat d'une étude de l'agence
Junium spécialisée dans les enquêtes sur la jeunesse.
Même s'ils se sentent concernés, les jeunes interrogés ne semblent pas être
particulièrement affectés par la crise. 64 % des jeunes interrogés déclarent ne rien
avoir changé à leurs habitudes de consommation à une nuance près : les 18-25 ans
touchés par le chômage sont les plus affectés. Dans cette génération, 18 % sont au
chômage, 25 % ne travaillent pas et 36 % ont un emploi précaire. Ce qui explique
que deux tiers des garçons et 45 % des filles vivent encore chez leurs parents.
« Plutôt heureux »
Optimistes, les 300 jeunes sondés se sont déclarés à 69 % « plutôt heureux » et à 20
% « très heureux », contre 10 % « plutôt malheureux » et 1 % « très malheureux ».
Leur objectif numéro un est d'« être heureux en famille » (17 %) de « fonder une
famille » (12 %) avant d'« être heureux en amour » (11 %) de « rester en bonne santé
» (10 %), de « disposer d'un travail intéressant » (9 %) et « stable » (8 %).
http://www.influencia.net
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Camper près de chez soi devient tendance
TOURISME - Avec la crise, les Français n'hésitent plus à louer un emplacement nu ou à
réserver un hébergement locatif dans un camping proche de leur domicile...
Le camping a le vent en poupe chez les Français. Vendredi, l'Insee constatait qu'ils y avaient
passé 71,3 millions de nuitées durant la saison 2013 soit une hausse de 1,6% alors que dans
le même temps la fréquentation globale des hébergements touristiques dans l'Hexagone par
la clientèle française avait diminué de 1,2%.
Et les ménages sont de plus en plus nombreux à planter leur tente à quelques kilomètres de
chez eux comme le constaterait au début du mois la Fédération nationale de l’hôtellerie de
plein air à l'occasion de la présentation des tendances de la saison 2014.
«Le développement du tourisme de l’hyperproximité est notable ces dernières années. Ce
qui bénéficie autant aux emplacements nus dans les campings qu’aux hébergements
locatifs, particulièrement dans les structures qui sont implantés sur le littoral», souligne
ainsi le Président du FNHPA Guylhem Féraud.
Une solution économique
Une tendance d’abord due à la crise: «Les personnes qui n’ont pas de voiture ou qui
souhaitent limiter leurs frais d’essence, partent près de chez eux», note Joëlle Rohat, viceprésidente du FNHPA et exploitante d’un camping dans le Calvados. D’autant que les tarifs
du camping restent très abordables.
Les cadres s’évadent aussi près de chez eux
Mais le développement du camping près de chez soi ne s’observe pas uniquement chez les
ménages qui se serrent la ceinture. Pour séduire cette clientèle de proximité et la fidéliser,
les campings se sont mis en ordre de bataille: «Nous développons des activités et des jeux
hors saison pour les clients qui viennent le week-end à partir du mois d’avril. Certains
établissements ont même fait construire des piscines couvertes», observe Nicolas Dayot.
www.20minutes.fr - le 08/04/2014
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La chaîne TF6 va fermer à la fin de l'année
Les groupes TF1 et M6 vont fermer leur chaîne TF6, à destination des jeunes adultes, révèle
le quotidien Les Echos sur son site jeudi. Lancée en 2000, la chaîne est en pertes depuis
2009. Son directeur général délégué Laurent de Lorme a expliqué que TF6 n'était "plus
adapté à l'univers du payant", le format mini-généraliste s'étant "largement développé sur la
TNT gratuite".
TF6 est diffusée sur la TNT payante depuis novembre 2005 et proposée en exclusivité sur
CanalSat et Numericable. La chaîne dont les deux groupes sont actionnaires à 50
% continuera à émettre jusqu'au 31 décembre prochain.
Pas assez d'abonnés, baisse des revenus publicitaires
Le nombre d'abonnées (400.000) au bouquet proposant TF6 étant trop faible ne permet pas
d'absorber les coûts de diffusion de 4 millions d'euros, indiquent Les Echos.
Autre raison de la fermeture de TF6 : la baisse des revenus publicitaires qui constituent la
moitié des revenus de la chaîne. Dernière solution envisagée, se tourner vers d'autres
opérateurs ADSL (Orange, Free, etc). Mais aucun "n'a manifesté d'intérêt", indique le
directeur général délégué. Les 34 salariés de TF6 seront tous reclassés chez TF1 ou M6.
http://www.lefigaro.fr/
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Sandberg : "Plus les femmes réussissent, moins elles sont aimées"
Un an après la sortie de son best-seller, En Avant toutes. Les femmes, le travail et le
pouvoir (Éd. JC Lattès), écoulé à plus d’1,7 million d’exemplaires, Sheryl Sandberg a
profité de sa réédition en format Livre de poche (1) pour appeler les Françaises à
s’imposer.
« Nous vivons dans un monde dirigé par des hommes », lance la surpuissante businesswoman
au public d’étudiants et de journalistes qui l’accueillent sous un tonnerre
d’applaudissements. Mariée et mère de deux enfants, la numéro 2 de Facebook a mené de
front une carrière sans faille et une vie familiale accomplie. Lundi, dans le grand
amphithéâtre de Science Po, elle a déroulé en moins d’une heure les idées principales de
son manifeste et ses propositions pour lutter contre les stéréotypes de genre et les
discriminations basées sur les sexes.
Interpellée sur le constat accablant du petit nombre de femmes dirigeantes, elle énumère
dans son discours (comme dans son essai) les écarts qui demeurent entre les sexes. « Sur les
195 pays indépendants que comptent le monde, seuls 17 sont gouvernés par des femmes. Et
sur l'ensemble de la planète, celles-ci n’occupent que 20 % des sièges au parlement. »
Viennent ensuite les entreprises. « Seulement 4% de femmes figurent sur la liste des PDG
des 500 plus grosses compagnies américaines (…). » Et pour Sheryl Sandberg, ces
discriminations reposent sur les stéréotypes qui freinent les femmes à tous les niveaux.
(1) En avant toutes, le travail et le pouvoir, sortie en format Livre de poche, le 2 mai.

http://madame.lefigaro.fr/
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Moins de gaz à effet de serre en 2012 dans les pays développés
OSLO (Reuters) - Les émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés ont reculé
de 1,3% en moyenne en 2012, et de 3,4% pour les seuls Etats-Unis, montrent des statistiques
officielles recueillies par Reuters. L'année dernière, le niveau des émissions d'une
quarantaine de pays était de 10% inférieur à celui enregistré en 1990.
Mais le rythme de cette baisse ne peut suffire à contenir les effets du réchauffement
climatique dans la mesure où les autres économies, en particulier celles des pays
émergents, ont tendance à produire plus de gaz.
En 2012, "la bonne nouvelle est venue du déclin des émissions des Etats-Unis", selon Glen
Peters, du Centre de recherche internationale sur le Climat et l'environnement, basé à Oslo.
"En Europe, il y a une croissance économique faible contrebalancée par un retour au
charbon dans certains pays."
En Allemagne et en Grande-Bretagne, par exemple, on a eu davantage recours au charbon
pour la production d'électricité tandis que le ralentissement économique en Italie, en
Espagne ou en Grèce conduisait à une diminution des émissions liées aux transports.
Dans l'Union européenne, les émissions ont baissé de 1,3% en 2012 pour atteindre un niveau
de 19,2% inférieur à celui de 1990, selon les données de l'Agence européenne de
l'environnement.
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Thierry Langlois quitte son poste de directeur de l’antenne et des programmes
de France 3
TELEVISION – Malgré la remontée des audiences, il abandonne un poste qu’il occupait depuis
août 2011…
Dans un communiqué, France 3 fait part de la décision prise mardi par Thierry Langlois,
directeur de l'antenne et des programmes de France 3, de quitter France Télévisions à la fin
de la saison actuelle. La démission, qui avait été évoquée par plusieurs médias, serait due
à des différents stratégiques.
«Bons résultats de la chaîne» Le Président de France Télévisions, Rémy Pfimlin, le
«remercie pour son action à la direction de l'équipe qui a mené à bien la mission qui lui
avait été confiée de redressement de France 3 et qui assure actuellement les bons résultats
de la chaîne», est-il précisé dans le communiqué. Dans un entretien accordé à Pure Medias
en novembre 2013, Thierry Langlois déclarait que la chaîne était dans «une bonne spirale»
et se déclarait satisfait d'une identité plus claire de la chaîne: «Une chaîne nationale à
vocation régionale de service public». Pourquoi part-il? Selon Le Monde, qui a interrogé un
cadre du groupe: «Si Thierry Langlois a démissionné, c'est qu'il considérait que pour mener à
bien sa stratégie, il lui manquait certaines garanties». Des sources internes à France 3 se
font régulièrement l'écho de choix défavorables à la chaîne au sein de France Télévisions,
face à France 2, considérée comme prioritaire.

Par 20minutes.fr
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La consommation des ménages français.
PARIS (Reuters) - La consommation des ménages français en
biens a progressé de 0,4% en mars avec la hausse des
dépenses en énergie, selon les données publiées mercredi par
l'Insee.
Cette hausse mensuelle après la quasi-stagnation de février (0,1%, contre +0,1% en première estimation) est toutefois
insuffisante pour compenser le recul de 1,8% accusé en
janvier avec pour conséquence une contraction de la
consommation des ménages de 1,2% sur l'ensemble du premier trimestre. Elle avait
progressé de 0,6% sur les trois derniers mois de 2013.Les économistes interrogés par Reuters
attendaient en moyenne un chiffre en hausse de 0,3% en mars, leurs prévisions
s'échelonnant entre -0,1% et +2,2%. Dans un communiqué, l'Insee fait état d'une hausse de
2,3% des dépenses en énergie en mars, après un recul de 1,0% le mois précédent. La
consommation en produits alimentaires se redresse aussi avec une progression de 0,4% (0,7% en février).Les dépenses en biens durables sont restées quasi-stables (-0,1%) après leur
net rebond du mois précédent (+2,6%).Les achats de textile, habillement et cuir ont
poursuivi leur contraction à -2,3% sur le mois après -2,6% en février.

12

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS – SORBONNE B2
SESSION DU MOIS DE MAI 2014

 Épreuve orale individuelle – SUJET 13

Séjours linguistiques au Canada
La modernité de Toronto, la vie nocturne de Montréal, les quartiers pittoresques de
Vancouver, les chutes du Niagara ...
Étudier l’anglais au Canada c’est choisir un pays cosmopolite et accueillant. Pour sa douceur
de vivre, sa richesse multiculturelle et sa nature stupéfiante, le Canada reste la destination
rêvée des voyageurs.
Combien de temps partir en séjours linguistiques au Canada ?
Tout dépend du projet personnel, si vous optez pour des cours d’anglais en école, la durée,
de quelques semaines à quelques mois, dépendra de votre niveau et de votre objectif. Un
séjour plus long vous permettra de voyager dans les différentes provinces du pays et de
visiter à votre rythme.
Où se loger au Canada ? Tout dépendra de la durée de votre séjour, une auberge fera un
très bon pied-à-terre temporaire avant d’envisager une location ou une demande de
logement en résidence étudiante. La colocation est également très répandue parmi les
étudiants au Canada.
Y travailler ?
Pour financer son séjour, il est assez facile de trouver un emploi peu qualifié au Canada.
http://etudiant.aujourdhui.fr

13

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS – SORBONNE B2
SESSION DU MOIS DE MAI 2014

 Épreuve orale individuelle – SUJET 14
Donner ses jours de repos à un collègue: Comment le dispositif va fonctionner
SOCIAL - Il sera limité aux salariés ayant la charge d’un enfant atteint d’une malade grave.
«20 Minutes» vous donne le mode d’emploi...
Faire don de jours de repos à un de ses collègues en charge d'un enfant malade, la
démarche devrait bientôt devenir possible pour l'ensemble des salariés. Si elle existe déjà
dans des entreprises du secteur privé, dans le cadre d'accords collectifs, elle n'est pas
prévue dans le secteur public.
Ce mercredi après-midi, les sénateurs examineront la proposition de loi déjà votée par
l'Assemblée en janvier 2012. Et elle a de bonne chance d'obtenir un feu vert rapide de la
Haute Assemblée puisqu'elle a déjà été adoptée par la Commission des Affaires sociales,
malgré le rejet par les sénateurs communistes et l'abstention des socialistes.
Paul Salen, le député UMP de la Loire, instigateur du texte, raconte l'exemple vécu dans sa
circonscription qui l'a poussé à agir
«Pourquoi ne pas plutôt donner un congé longue maladie pour le parent?» : Les réactions
des Internautes de 20 Minutes à la proposition de loi
«Une véritable attente au sein de la population»
«Ce texte est porté par une véritable attente au sein de la population, par un besoin de
solidarité et d'entraide mutuelle, et vise à permettre aux familles traversant des moments
de grande douleur de concilier leur vie professionnelle avec les événements les plus
tragiques de l'existence que sont la maladie et la perte d'un enfant», souligne la rapporteur
et sénatrice UMP Catherine Deroche sur son blog.
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Belmondo : avec son fils, le tournage de sa vie !
Pour la première fois de sa carrière, Jean-Paul Belmondo va se raconter à son fils Paul, dans
un documentaire pour TF 1 dont le tournage débutera le mois prochain.
.. Jean-Paul Belmondo ne quitte pratiquement pas le petit écran. Ses films sont souvent
rediffusés à la télévision, car le public a toujours envie de les revoir. Du vrai, du bon
cinéma qui nous montre l'acteur dans toutes les étapes d'un parcours brillant avec les plus
grands réalisateurs. Près de 80 films en cinquante ans pour la star, qui, jusqu'alors a
toujours refusé d'écrire son autobiographie à l'exemple de nombre de ses pairs.
Pourtant, à 81 ans, un anniversaire qu'il a célébré le 9 avril, Jean-Paul a décidé de se
dévoiler. De raconter sa version de la vie de Belmondo. Et qui mieux que son fils unique,
Paul, 50 ans, pouvait l'aider à se confier devant une caméra ? Le tournage d'un
documentaire de quatre-vingt-dix minutes, produit par Cyril Viguier et Paul Belmondo,
réalisé par Régis Mardon, débutera en mai. Il égrènera les dix temps forts de la carrière de
l'acteur, qui a souvent croisé sa vie personnelle. Il sera ensuite diffusé par TF 1, sans doute
début 2015.
Père et fils partiront sur les traces de Jean-Paul : les lieux de tournage si chers à l'acteur et
les témoins qui ont croisé sa route. Cette sorte de road-movie sera l'occasion pour Jean-Paul
Belmondo, qui de faire des confidences sur les rencontres avec ses grands réalisateurs et
partenaires, voire des révélations sur son exceptionnelle carrière.
Le Parisien - Alain Grasset
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Le manuel des enfants sages

Tous les mardis, Françoise Dargent, du Figaro Littéraire, nous parle d'un album ou d'un
roman destiné aux enfants ou aux ados
• Quel est le sujet de l'album?
C'est écrit sur la couverture: À la maison, il y a des règles! Cet album passe donc en revue le
b.a.-ba du savoir-vivre pour un enfant, dès l'âge de deux ans, soit dire bonjour, ne pas
parler la bouche pleine, ne pas jouer avec les allumettes, éteindre la lumière quand on
quitte la chambre, etc., etc. Mais il y a aussi plein d'autres consignes à respecter. Bref, ce
livre destiné aux enfants plaira énormément aux parents.
• À qui l'ouvrage est-il destiné?
Comme la lecture de cet album est à plusieurs niveaux, il conviendra à partir de 4 ans et
plus tardivement aussi. Il peut en effet s'avérer judicieux de le glisser subrepticement dans
la chambre des adolescents aussi !Ce livre est une sorte de manuel de savoir-vivre en
famille. Et en la matière, des révisions s'imposent régulièrement, à tous âges.
• Pourquoi les enfants aimeront?
Pour bien parler des règles, mieux vaut en rire. Cet album est plein d’humour. Les
illustrations de Gilles Rapaport sont dans le ton, pleines d'enfants agités et de parents
excédés. Chaque règle est commentée avec une pointe de sarcasme par Laurence Salaün
qui connaît visiblement la musique.
À la maison il y a des règles , de Laurence Salaün et Gilles Rapaport, Seuil jeunesse, 72 p.,
13,90€.
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Un job d'été en rêve : cet été faites le tour du monde tous frais payés

Le meilleur job d'été de l'année : un tour du Monde de 2 mois tout frais payé et rémunéré !
Signer un CDD pour faire le tour du monde chez l’habitant : c’est ce que propose BedyCasa,
une société de Montpellier devenue la première agence de réservation de logement chez les
particuliers.
Outre la rémunération au smic, ce job d’été de rêve prévoit l’hébergement gratuit chez
l’habitant, les billets d’avion ou de train, plus 1 000 € par mois pour les faux frais.
Le tout du 27 juin au 31 août, au départ de Londres et en passant par le Canada, le Pérou,
la Nouvelle-Zélande ou encore l’Australie. En échange, les lauréats, deux binômes, doivent
faire vivre cette fabuleuse aventure à travers des reportages vidéo et des articles qui sont
diffusés sur le site Bedycasa.com.
« C’était tout simplement fabuleux », raconte Margaux Procureur, l’une des trois gagnantes
du Tour 2013. A 25 ans, cette ancienne étudiante en école de commerce était alors en
recherche d’emploi. Elle est aujourd’hui commerciale dans une agence Web et parle de ces
deux mois autour du monde comme d’une « parenthèse radieuse ».
« Cela m’a permis de voir beaucoup de choses et de faire des belles rencontres. Grâce à nos
hôtes à Bali, par exemple, nous avons pu participer au mariage traditionnel de leurs voisins
», poursuit-elle.
http://etudiant.aujourdhui.fr

17

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS – SORBONNE B2
SESSION DU MOIS DE MAI 2014

 Épreuve orale individuelle – SUJET 18

Un conducteur français sur trois téléphone au volant
Selon le baromètre Axa, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Parmi eux, un conducteur sur
cinq consulte et envoie des SMS en voiture.
Parmi les conducteurs qui utilisent leur téléphone au volant, un sur cinq reconnaît même
consulter ou envoyer des SMS.
C'est le "point noir" de cette étude sur la sécurité routière en France. Les Français utilisent
deux fois plus leur portable au volant qu'il y a dix ans, selon le baromètre annuel Axa
Prévention, à paraître mardi 29 avril. Selon cette étude, "34% des conducteurs
reconnaissent téléphoner au volant" à la fin 2013.
Parmi ceux-ci, "42% n'utilisent pas de kit mains libres" et un conducteur sur cinq "s'autorise
même la consultation ou l'envoi de SMS au volant". L'usage du téléphone est
particulièrement répandu chez les 18-25 ans. Plus de la moitié d'entre eux (57%) déclarent
téléphoner au volant, contre un tiers chez l'ensemble des automobilistes.
Les mauvais comportements persistent
D'autres comportements à risque sont en hausse, comme la conduite en état de
fatigue : 30% des conducteurs admettent conduire quatre à cinq heures d'affilée sans
s'arrêter (la Prévention routière conseille de s'arrêter toutes les deux heures). En ville, "les
mauvais comportements persistent" entre 2004 et 2014, avec un automobiliste sur deux qui
reconnaît rouler "à plus de 65 km/h" (au lieu de 50 km/h) et trois sur quatre qui ne
s'arrêtent pas systématiquement à un feu orange.
Par Francetv info avec AFP
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La France compte 1 000 centenaires de plus chaque année
En 2013, ils étaient 16.273 selon des chiffres de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse
(Cnav). Leur nombre, en constante augmentation depuis 2010, devrait néanmoins ralentir.
Ils sont de plus en plus nombreux, ces dernières années, à souffler 100 bougies. Depuis
2010, la France compte 1000 centenaires de plus chaque année parmi les retraités du
régime général, selon des chiffres publiés mardi par la Caisse nationale de l'assurance
vieillesse (Cnav). En 2013, sur les 12,23 millions de personnes percevant une retraite du
régime général (salariés du privé), 16.273 étaient centenaires, soit 0,13%. Ils étaient
environ 13.000 en 2010 et, depuis cette date, leur nombre a augmenté en proportion quasi
égale. La retraite des centenaires n'est pas la plus coûteuse pour le système de pension. Car
les retraités âgés de 100 ans aujourd'hui ont généralement commencé à travailler dans les
années 30 et ont cotisé jusqu'à 65 ans.
Mais, d'ici quelques années, cette courbe de progression devrait s'inverser. En cause? La
forte baisse de la natalité pendant la Première guerre mondiale. Ainsi, entre 2015 et 2019,
le nombre de nouveaux retraités centenaires devrait sensiblement diminuer.
http://www.lefigaro.fr
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Ecole : les rapports entre parents et enseignants sont-ils plus conflictuels aujourd'hui ?
Les rapports entre parents et corps enseignant se dégradent, selon une étude réalisée par
Georges Fotinos, ancien inspecteur de l'Education nationale, rendue publique par Le
Parisien, mardi 29 avril.
Selon les réponses au questionnaire soumis à 4 000 directeurs d'écoles primaires, les liens se
sont détériorés ces dernières années pour 40,3% d'entre eux. Et 49% disent avoir été
victimes d'agressions verbales ou physiques pendant l'année scolaire 2012-2013.
Concernant l'objet des différends, 53,3% des conflits entre directeurs et parents d'élèves
portent sur les sanctions ou punitions données aux élèves, 45,5% sur la surveillance ou la
maltraitance entre élèves. Des différends qui ont engendré des coups dans 0,7% des cas, des
insultes (23,1%), des menaces (26,7%), voire du harcèlement pour 38,6 % des enseignants.
Pour l'auteur de l'étude, certains parents seraient devenus des "consommateursrevendicateurs", et ne reconnaîtraient plus l'autorité de l'école. Georges Fotinos note "une
dégradation très nette des relations entre l'école et les parents" depuis la dernière étude du
même genre, en 2005 : désormais, les enseignants semblent appréhender de rencontrer les
parents. En 2005, 40% des directeurs ayant répondu au questionnaire organisaient plus de
cinq réunions d'école par an. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 17%.
Par Francetv info
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La cigarette électronique interdite dans des lieux publics?
La ministre de la Santé Marisol Touraine serait favorable à l'interdiction de la cigarette
électronique dans "certains lieux publics", ajoutant que des dispositions seraient incluses
dans la prochaine loi de santé publique.
"Je suis favorable à ce qu'il y ait interdiction dans un certain nombre de lieux publics, là où
il y a beaucoup de monde, là où il y a des enfants, là où il y a des jeunes", a déclaré la
ministre. "Je vais présenter une loi de santé publique autour de l'été et nous allons, avec
les parlementaires, déterminer les lieux" concernés, a ajouté Mme Touraine.
La ministre a également souhaité que, au-delà de la loi, les maires puissent créer des "lieux
sans tabac" dans leur ville, à travers des "conventions". "Je serais favorable à ce que des
mairies disent que telle plage est sans tabac, que tel jardin public est sans tabac et sans
cigarette électronique", a-t-elle déclaré.
Concernant une nouvelle hausse du prix du paquet de cigarettes, la ministre a indiqué que
"la décision (n'était) pas prise". "Je suis en faveur d'une augmentation des prix, mais
augmenter les prix sans rien faire d'autre, ce n'est pas utile. Il faut des campagnes
d'information en direction des jeunes", a-t-elle déclaré.
Par Le Figaro.fr avec AFP

21

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS – SORBONNE B2
SESSION DU MOIS DE MAI 2014

 Épreuve orale individuelle – SUJET 22

La crise du recrutement dans l'Education nationale n'est pas nouvelle. Dans certaines
disciplines, c'est la pénurie. A la session 2014 exceptionnelle du Capes, la moitié des postes
de profs de maths n'ont pas été pourvus. Inquiétant, lorsqu'on sait que l'Etat compte
recruter 58 000 postes d'ici 2017.
Benoît Hamon, le nouveau ministre de l'Education nationale, a peut-être débranché la très
contestée réforme des rythmes scolaires...mais d'autres difficultés l'attendent. Il lui sera
difficile de recruter les 54 000 postes promis par la gauche sur l'ensemble du quinquennat,
comme le confirment les chiffres publiés ce mardi sur le site Publinet
En effet, la moitié des postes de professeurs de mathématiques n'ont pas été pourvus lors
de la session exceptionnelle 2014 du concours externe du Capes. Vincent Peillon, le
précédent ministre, avait décidé d'une session exceptionnelle des concours des professeurs
calée entre 2013 et 2014 pour relancer le recrutement des enseignants. L'objectif était
double: remplacer les départs à la retraite et pourvoir progressivement les 54 000 créations
de postes programmées pour l'Education nationale,.
Les résultats commencent à être publiés, par discipline et par concours...et les
recrutements sont loin de faire le plein. Pour le Capes de mathématiques, l'une des
disciplines dites "déficitaires" depuis plusieurs années, 793 candidats ont été admis en liste
principale, soit moitié moins que les postes à pourvoir (1592).
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Paris : Quand le Conseil de Paris se transforme en Conseil des enfants
EDUCATION - Le Conseil de Paris a accueilli une classe de CM2 qui défendait cinq projets.
Reportage…
Dans le cadre d'un programme de découverte en onze séances des institutions de la
République, le Conseil de Paris s'est transformé en Conseil des enfants. L'hémicycle de
l'Hôtel de ville a accueilli ce mardi 119 élèves de cinq classes de CM2 (3e, 11e, 12e, 14e, et
18e arrondissements). Chaque groupe a pu présenter son projet pour Paris. Le résultat final
d'un travail mené en classe avec les enseignants.
Des idées, les petits Parisiens n'en manquent pas. Très sérieux sur leurs sièges, ils écoutent
avec attention les suggestions énoncées par les «rapporteurs», les porte-paroles. «Nous
proposons d'implanter des ruches sur les toits des écoles du 11e arrondissement. Préserver
les abeilles, c'est sauver la planète», lance Alexandra, rapporteur de l'école rue SaintSébastien (11e).
Dans les autres discours, on peut entendre «Pédalib'pour profiter de la Seine», «diffuseurs
de parfums dans les couloirs du métro», et «plus de mobilier urbain» pour manger son
déjeuner bien installé dans les rues parisiennes.
Après chaque rapporteur, difficile pour Alexandra Cordebard, adjointe à la maire de Paris
chargée des affaires scolaires, qui joue la présidente de séance, de gérer toutes les petites
mains qui se lèvent pour discuter des amendements. Même si les débuts ont été un peu
timides, les enfants ont vite compris comment fonctionnent leurs micros.
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Rythmes scolaires: les maires suspendus à la question du financement
L'Association des maires de France (AMF) reste suspendue à l'arbitrage de Manuel Valls sur la
question du financement de la réforme des rythmes scolaires, même si elle s'est dite
"satisfait(e)" après une rencontre mercredi avec Benoît Hamon.
"Nous sommes satisfaits dans la mesure où l'on a parlé d'assouplissements, mais nous
attendons l'arbitrage de M. Valls sur la grosse question du financement des activités
périscolaires", a déclaré le président de l'AMF, Jacques Pélissard, après sa rencontre avec le
ministre de l'Education nationale.
Vendredi, Benoît Hamon a dévoilé les deux assouplissements qui seront inscrits dans le
nouveau décret sur les rythmes début mai, permettant de rassembler les activités
périscolaires en une seule demi-journée et d'envisager un allongement de l'année scolaire
au détriment des vacances.
Ces assouplissements, qui seront accordés par dérogations, ne concernent que l'organisation
des après-midi, le principe des cinq matinées par semaine consacrées aux apprentissages
fondamentaux, dans toutes les classes à compter de septembre, étant maintenu.
Initialement, la réforme devait être mise en oeuvre partout à la rentrée 2013. Mais face à
l'inquiétude des maires sur le financement, François Hollande avait annoncé en novembre
2012 un étalement sur deux ans.
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