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À l'agenda de Caen
Voir, visiter
Écoute la voix de l'eau

Exposition. L'association OMCM et son 
Collectif M Kreol présentent le program-
me « Aimez ces air-e-s » 2019. Exposition 
collective et ateliers participatifs écores-

ponsables avec la complicité des artistes : 
Polinn, Tibo, Yves Riguidel, Pierre Vanno-
ni, Franky Amete, Shuck One, Lionel Cer-
dan et Fête foraine. 
Du lundi 18 au dimanche 24 mars, 12 h 
à 14 h et 18 h à 21 h, Labo des Arts (ex 
Apefim), 6, rue Molière, Site Jacquard. 
Gratuit. Contact et réservation : 
06 74 19 33 60, omcmasso@gmail.com, 
http://www.omcm.fr

Réunions, formations
Alcooliques anonymes
Se rétablir de l'alcoolisme. 
Jeudi 7 mars, 20 h, salle paroissiale, 27, 
rue des Carrières-Saint-Julien. Gratuit. 

Contact : 09 69 39 40 20.

Vie quotidienne
Xavier Le Coutour, conseiller
municipal, Citoyens à Caen
Permanence. 
Jeudi 7 mars, 17 h à 19 h, maison de 
quartier du Chemin-Vert, rue Pierre-
Corneille. Contact : xlecoutour@caen.fr

Aide aux personnes en difficulté
 avec l'alcool
Permanence. La Croix-Bleue Normandie 
anime un atelier : le jardin. Une permanen-
ce est assurée durant l'activité. Pour un 
rendez-vous, prendre contact avec l'asso-

ciation, il est indispensable de prévenir 
afin d'avoir un entretien. Réviser le maté-
riel. Jardin 13/235. 
Jeudi 7 mars, 13 h 30, jardins de 
Cormelles-le-Royal, route d'Ifs, parcelles 
10 et 235, allée 13. Contact : 
02 31 86 48 14, 06 03 96 17 01.

Mutuelle santé à prix solidaire
Permanence. Organisée par l'association 
familiale laïque. Informations sur les 
démarches et les droits pour faciliter 
l'accès aux soins. 
Jeudi 7 mars, 17 h à 19 h, maison de 
quartier du Chemin-Vert, rue Pierre-
Corneille, à côté de la poste. Contact : 
aflcaen1@gmail.com

L’initiative

Ils sont une douzaine de bacheliers 
dont les vœux sur la plateforme Par-
coursup n’ont pas été exaucés en 
2018. Ils avaient postulé pour des 
BTS ou des DUT variés : prothésiste, 
bio analyste, responsable logisti-
que… et n’ont pas été admis. Plutôt 
que de laisser ces étudiants à la mai-
son, le rectorat a décidé de créer une 
classe « passerelle ». Elle est installée 
au lycée des métiers des services 
Camille-Claudel.

Gwenaëlle Ravelli, coordinatrice au 
service orientation du rectorat, a pris 
en charge cette classe de « transi-
tion ».  « Mon rôle, assure la coordina-
trice,  est d’accompagner les élèves 
et les enseignants tout au long de 
l’année ». Totalement expérimentale, 
cette promotion a été rassemblée au 
dernier moment.  « Les élèves ont été 
contactés au mois de septembre 
pour une rentrée en novembre », 
précise Gwenaëlle Ravelli. Leurs pro-
fils respectifs présentent des similitu-
des :  « ils sont tous issus de filières 
professionnelles ou technologiques 
et semblaient désorientés à la suite 
des décisions de Parcoursup ». Afin 
d’éviter la perspective d’une année 
 « blanche », l’Éducation nationale a 
proposé à ces candidats déçus ce 
cursus un peu particulier.

« Après deux mois de vacances et 
sans projet immédiat, la plupart 
d’entre eux étaient déconnectés », 
poursuit la coordinatrice. Ce disposi-
tif a donc été envisagé comme  « une 

seconde chance ». Les objectifs sont 
pluriels :  « Mettre à niveau leurs 
compétences en réponse aux for-
mations envisagées, mais aussi tra-
vailler sur la communication, la con-
fiance en soi… Quelques notions qui 
ont peut-être fait défaut à l’heure 
des décisions de Parcoursup ». 
Mais attention, si cette année de tran-
sition n’a rien d’obligatoire, ceux ont 
accepté de s’y inscrire devront rendre 
des comptes.  « Elle sera validée ou 
non sur Parcoursup », prévient 
Gwenaëlle Ravelli. 

Explorer d’autres univers 
professionnels

Et les critères d’évaluation ne seront 

pas liés aux matières enseignées : 
 « On note surtout la ponctualité, le 
savoir-être, la motivation… »

Cet enseignement  « à la carte » est 
complété par une immersion dans les 
classes qui ont fermé leurs portes à 
ces bacheliers.  « Chacun d’entre eux 
a la possibilité d’être intégré pen-
dant quelques jours au sein de l’éta-
blissement qu’il espérait de ses 
vœux. Mais ils peuvent également 
découvrir d’autres formations en 
effectuant des stages en entrepri-
se ». C’est ce qu’à fait Jean. Le bac en 
poche, il avait postulé pour un BTS de 
prothésiste, qui lui a été refusé.    Au 
cours de cette année expérimentale, 
le jeune homme a exploré d’autres 

horizons.  « J’ai fait un stage dans 
une brasserie et j’ai beaucoup 
apprécié », cite-t-il en exemple. Au 
point d’envisager à une nouvelle 
orientation.  « Pourquoi pas un BTS 
dans l’hôtellerie ? J’y réfléchis ».

Pour Gwenaëlle Ravelli et l’équipe 
éducative, le contrat est rempli.  « J’ai 
refermé des portes et j’en ai ouvert 
d’autres », résume Jean.  « C’est 
exactement ce que l’on souhaitait », 
approuve la coordinatrice. Et s’adres-
sant au jeune bachelier :  « votre 
expérience doit servir d’exemple 
aux lycéens pour comprendre que 
rien n’est jamais définitif ».

Jean-Philippe GAUTIER.

La classe des bacheliers dont les vœux sur la plateforme Parcoursup n’ont pas été exaucés en 2018. | CRÉDIT PHOTO : O-F.

Caenpus. Une quinzaine d’élèves, sans proposition sur la plateforme Parcoursup, sont pris
en charge dans une classe passerelle au lycée Camille-Claudel. L’occasion de faire leur choix.

Une année de transition aux recalés de Parcoursup

Caenpus en bref

Les 8e Foulées organisées par les élè-
ves ingénieurs de l’EnsiCaen (École 
nationale supérieure d’ingénieurs de 
Caen) auront lieu dimanche 10 mars, 
à Caen. Cette course de 8,5 km a une 
distance « accessible » pour permet-

tre « à des personnes de niveaux 
sportifs variés de participer ».

Dimanche 10 mars, départ à 10 h, 
6, boulevard du Maréchal-Juin, et 
l’arrivée est prévue au même endroit.

Les 4e Foulées de l’EnsiCaen, en 2015. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

Une course étudiante aura lieu le 10 mars
Le Groupe AIFCC, l’organisme de for-
mation des Chambres de commerce 
et d’industrie, ouvre ses portes au 
public, samedi, au campus 2 de l’uni-
versité de Caen. À cette occasion, les 
futurs étudiants sont invités à décou-
vrir les formations dispensées au sein 
de ses six écoles spécialisées et ses 
domaines d’étude, notamment le 
commerce, la communication ou les 
ressources humaines.

Au programme de cette journée, 
rencontre avec les étudiants et les 
conseillers en formation, les forma-
teurs et une visite des locaux. Des 
présentations des formations et des 
financements possibles seront égale-
ment dispensés.

Samedi 9 mars, 7, rue Professeur-
Joseph-Rousselot, campus 2, de 9 h 
à 13 h.

Le groupe AIFCC ouvre ses portes, samedi

L’Ensicaen invite les futurs étudiants 
à venir découvrir les formations 
d’ingénieurs, au campus 2. L’école 
publique d’ingénieurs propose, au 
cours de la journée, trois conféren-
ces, huit stands d’information et dou-
ze démonstrations en informatique, 
électronique, physique, chimie et 
matériaux. Étudiants et enseignants 
seront présents pour renseigner sur 
les voies d’admission, les parcours 
de formation, les opportunités profes-

sionnelles.
Cette journée est aussi l’occasion 

de découvrir les cursus par apprentis-
sage. Les visiteurs pourront égale-
ment découvrir les locaux, les équipe-
ments et les projets menés par les 
étudiants, rencontrer les associations 
étudiantes et se renseigner sur la vie 
du campus.

Samedi 9 mars, 6, boulevard Maré-
chal-Juin, campus 2, de 10 h à 17 h.

Portes ouvertes à l’Ensicaen, samedi

« Le premier débat étant une réussi-
te, nous avons décidé d’en organi-
ser un deuxième », annoncent Char-
les Briquet, Lucas Hardelay et Stanis-
las Guérin Wallner, l’équipe organisa-
trice du Grand débat des étudiants. 
« Le thème de la vie étudiante sera 

abordé ainsi que la transition écolo-
gique et la fiscalité ».

Jeudi 7 mars, de 17 h à 19 h,  
second débat au sein de l’amphithéâ-
tre Poincaré, au campus 1.

Stanislas, Lucas et Charles invitent tous les étudiants à participer au Grand débat 
étudiant, ce jeudi. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Grand débat des étudiants, ce jeudi, au campus 1

Les portes ouvertes du lycée Malher-
be auront lieu samedi, de 9 h à 13 h.

L’occasion pour les futurs élèves et 
leurs parents de découvrir les filières 
du lycée et de rencontrer les profes-
seurs. Les matières enseignées sont 
les suivantes : Arts plastiques, musi-
que, théâtre, EPS, management et 
gestion, sciences économiques et 
sociales, langues anciennes et vivan-
tes (allemand, anglais, arabe, chinois, 

espagnol, italien, russe), lettres, his-
toire-géographie, mathématiques, 
physique chimie, sciences, SVT 
sciences numériques et technologie. 
Il sera possible de visiter l’établisse-
ment, le restaurant scolaire et l’inter-
nat.

Samedi 9 mars, portes ouvertes du 
lycée Malherbe, de 9 h à 13, 14, ave-
nue Albert-Sorel, à Caen.

Portes ouvertes du lycée Malherbe, samedi

Un cabinet de conseils novateur à l’EMN
Caenpus. La Normandie junior conseil (NJC) est une junior entre-
prise dirigée par des étudiants, qui marche comme un cabinet.

L’initiative

Créée il y a 5 ans, cette Junior entre-
prise (JE) est un projet associatif 
mené par seize étudiants de 3e année 
de l’EM Normandie.

La NJC (Normandie junior conseil) 
propose de nombreux services, allant 
des études en communication, en 
développement durable, en entrepre-
neuriat ou en marketing.

La NJC est en contact permanent 
avec une vingtaine de collaborateurs, 
composé de professionnels des diffé-
rents secteurs ainsi que des étudiants 
collaborateurs (Master 2), afin d’avoir 
la meilleure expertise possible selon 
le projet.

La NJC a réussi à gérer un gros pro-
jet, qui a nécessité l’ensemble des 
étudiants, et qui sera valorisant pour 
un CV professionnel. Chaque rendez-
vous est mené par un responsable de 
projet commercial et un chef de pro-

jet, permettant à l’entreprise cliente 
d’avoir un aperçu immédiat des servi-
ces de la NJC.

Puisqu’il s’agit d’une association, 
elle ne nécessite pas de faire des 
bénéfices, et rémunère exclusive-
ment ses collaborateurs. La Junior 
entreprise peut proposer des activités 
de consulting à moindres coûts. Elle 
permet aux étudiants de mettre en 
pratique leurs cours théoriques et 
être en contact avec des entreprises. 
Chaque étudiant membre a ainsi pu 
choisir son domaine de spécialité et 
se confronter au domaine profession-
nel envisagé.

Pour Justine Pelcat et Mathis Pron-
gué, il s’agit du marketing, leur travail 
en tant que responsables de la com-
munication leur a permis de confir-
mer leur projet professionnel.

Le cabinet de conseils est présent 
sur les différents réseaux sociaux et a 
son site Internet pour les contacter.

La Junior entreprise est un projet associatif mené par seize étudiants de 3e année 
de l’EM Normandie. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Win, une école de management du sport
Caenpus. Une nouvelle formation arrive au campus Eduservices, 
à la rentrée, à Saint-Contest. Une école de management du sport.

Le projet

Une nouvelle formation arrive en sep-
tembre, au campus du groupe Edu-
services (Enseignement supérieur 
privé) à Saint-Contest. Une école de 
management du sport : Win. « C’est 
une formation en trois ou cinq ans, 
post-bac, qui permet d’avoir accès 
aux métiers du sport, précise Sandri-
ne Lefebvre, directrice du campus. 
Elle s’adresse aux jeunes passion-
nés de sport mais aussi aux sportifs 
de haut niveau ». L’école Win est 
déployée en France dans une vingtai-
ne de campus, mais l’offre manquait 
en Normandie. Pour cette première 
rentrée, les étudiants peuvent s’inscri-
re en 1re ou 3e année de bachelor, la 
2e année et le master suivront en 
2020. Le cursus comporte, les deux 
premières années, des cours classi-
ques dans différentes matières (droit, 
gestion, économie, communication 

notamment) des séminaires et des 
missions professionnelles qui per-
mettront aux étudiants de découvrir 
les métiers du sport, tels que respon-
sable médias, commercial, gestion-
naire d’équipements sportifs, direc-
teur de magasin, directeur marketing 
ou communication, chef de projet 
événementiel sportif, chargé de rela-
tions publiques et relations presse… 
« On souhaite que le jeune soit 
moteur de son projet. Le parcours 
permet d’affiner son choix et de le 
mettre en œuvre », ajoute la directri-
ce. La formation est aussi ouverte aux 
sportifs de haut niveau qui désirent 
se former à un métier en rapport avec 
leur passion avec des aménage-
ments d’emploi du temps.

Win Caen, 13, rue Martin-Luther-
King, à Saint-Contest. Contact : 
02 31 93 00 39.

Clément Lesellier, étudiant ; Léa Krejpowick, conseillère de formation Win ; San-
drine Lefebvre, directrice du Campus ; Christine Lardeur, directrice déléguée 
Win ; Louison Villers, étudiante. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Cet événement ouvert à toutes les 
troupes amateurs étudiantes est 
devenu un lieu de rencontre pour les 
personnes partageant la même pas-
sion : le théâtre.

En janvier, la Maison de l’Etudiant 
(MDE) a réuni un jury de profession-
nels pour sélectionner les projets des 
troupes de théâtre étudiantes, dans le 
but de les présenter lors du festival, 
entre le 25 mars et le 3 avril.

Durant le festival, un nouveau jury 
est constitué pour choisir une troupe 
lauréate qui remportera une tournée 
normande, en octobre, ainsi qu’une 
résidence à la Comédie de Caen.

Les gagnants 2018, la compagnie 
Little Boy, joueront Allô Linda, jeudi 
4 avril, après les résultats.

Dans le cadre d’un jumelage entre 
l’Université, la Drac (Direction régio-
nale des affaires culturelles) et la 

Comédie de Caen, une Masterclass 
orchestrée par Jean-François Augus-
te (metteur en scène et artiste associé 
à la Comédie de Caen) a été propo-
sée aux troupes avant le festival pour 
leur permettre un accompagnement 
professionnel.

La Comédie de Caen, partenaire, 
propose à la troupe lauréate, une 
semaine de résidence dans ses 
locaux. Cette Masterclass aura lieu, à 
la Comédie de Caen, samedi et 
dimanche prochains, dès 10 h. Elle 
permettra aux étudiants, un accom-
pagnement sur la mise en scène, 
l’interprétation, la dramaturgie.

Du lundi 25 mars au mercredi 
3 avril, 25e édition du Festival Les 
Fous de la Rampe, à la Maison de 
l’étudiant, à Caen.

La 25e édition des Fous de la Rampe
Caenpus. Le Festival les Fous de la Rampe fête ses 25 ans, 
fièrement porté par la Maison de l’étudiant de Caen.


