• F O R M AT I O N

lon, j’ai voulu savoir si – comme
semblaient l’indiquer des pancartes – «Tools» était seul à avoir
lieu cette semaine-là à Berlin.
J’ai cherché un guichet d’info…
sans succès: le hall d’entrée de
la célèbre «Messe Berlin» est
assoupi comme… celui de la gare
de province de «Trains étroitement surveillés» (film tiré d’un
roman). C’est pourquoi l’autre

Foire, «Vocatium» (erfolg-imberuf.de), qui se tenait le même
jour mais cachée de l’autre côté
du palais, je l’ai découverte… à
l’aéroport… une heure avant mon
retour à Genève… par un panneau d’actus: même l’Office du
tourisme, dans le même couloir,
l’ignorait. Pour le reste, le hasard
fit deux fois bien les choses,
et me permit de voir – en face
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de mon hôtel - un émouvant
concours pour mutilés moins
loin que Rio (idm-schwimmen.
de). Je pourrais poursuivre la
liste des ratés de l’info… avec la
«Nuit de la science» ou la «Biennale de l’art»… mais en ouvrant
l’hebdo «Zitty» et ses pairs dès
votre arrivée, vous limiterez les
dégâts (en tel cas, un kiosque
vaut dix Webs, sauf ceux de

bpigs.com, visitberlin.de et wirhaben-es-satt.de). En résumé: si
«l’utopie (…) donne toujours l’inverse du but poursuivi», comme
dit l’adage, l’Instruction publique
fut la grande utopie du passé
proche, et la société de l’info,
celle du temps présent... même
au pays de Kant et de Sap. n
Boris Engelson
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L’été, révise (un peu)
si tu peux
Avant la reprise, un stage de révisions prépare l’enfant à bien démarrer la nouvelle année scolaire.

Q

u’il est dur, le premier jour où il faut
ouvrir un livre et se pencher sur ses
leçons! Pour amortir le choc, certains parents prennent l’initiative d’envoyer
leur enfant en stage «Le premier jour, ils
sont un peu timides et pas forcément enchantés d’être là», admet Arnaud Trepey,
responsable pédagogique de FuturPlus
et organisateur d’un camp de révisions à
Villars-sur-Ollon. Pour briser la glace et
remotiver une quinzaine d’ados, le Centre
de soutien scolaire connaît la recette. Mettez quelques heures de cours le matin,
ajoutez des activités sportives l’après-midi,
concoctez des soirées fun et ludiques. A la
fin de la semaine, vous obtenez une bande

de copains, prêts à attaquer la rentrée dans
un état d’esprit positif.

Question d’ambiance
Le goût des vacances ne s’est pas tout
à fait estompé et dans ces conditions,
la bonne approche consiste à limiter le
champ des révisions, plutôt que de revisiter l’ensemble des cours. «Un appui ciblé
sur une ou deux matières est très efficace,
explique M.Trepey. C’est l’occasion pour un
élève en difficulté de rattraper une partie
du programme et de se relancer». Français, maths, éco, droit, physique, allemand,
le travail de chaque jeune est personnalisé
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et permet de revoir les points qui posent
problème. Dans un cadre accueillant, en
petits groupes de quatre ou cinq, l’échange
est facilité. Hors des murs de l’école, dans
une ambiance décontractée, les enseignants sont plus disponibles, plus proches,
et peuvent consacrer du temps à chacun.
Le véritable enjeu est de redonner goût et
confiance au jeune quand arrive la rentrée
«pour de vrai».n
François Jeand’Heur

