Marie, ancienne élève
Ça fait un peu plus de 3 ans que j’ai eu mon bac au Clept. J’entame cette année ma
1ère année de master en sociologie après avoir obtenu ma licence. La fac, ça me plait, sauf
que bon, après, pour trouver un travail c’est toujours le même problème. Au moins j’aurais
un bagage intellectuel et je crois que c’est important.
La socio, je l’ai découverte au Clept et ça m’a donné envie d’en savoir un peu plus.
Mon mémoire j’aimerais bien le faire sur le logement social : comment les personnes
arrivent à se construire une identité en dehors de leur voisinage. Quand j’étais en
Terminale je me souviens que vous nous aviez invités à aller à une conférence de Didier
Lapeyronnie à l’IUFM. Ça m’avait passionnée ; en ce moment je lis un de ses livres :
quartiers d’exil.
Ça m’arrive de parler du Clept. Je dis que j’ai réussi à avoir mon bac grâce à un
établissement qui permet à des élèves qui ont décroché de reprendre leurs études.
J’explique un petit peu le fonctionnement… Généralement les gens sont assez surpris, ils
n’en ont jamais entendu parler, ça déclenche de bonnes réactions :

ils me félicitent

presque d’avoir repris des études alors que… c’est quand même grâce à vous (rires), ce
n’est pas que grâce à moi, ça me choque presque qu’on me félicite (rires). Dans un
établissement normal je ne sais pas si j’aurais réussi. Le Clept m’a donné confiance dans
l’école alors que je ne savais même pas à quoi ça servait, l’école . Véritablement, j’allais
en cours, je ne savais pas pourquoi, c’était juste obligatoire, voilà tout... Le Clept m’a
redonné confiance en l’école et m’a montré que ce qu’on y apprend pouvait servir.
Après ma 3ème j’ai arrêté et pendant un an je n’ai rien fait. Ensuite j’ai repris en
seconde et là ce fut un combat pour qu’ils me reprennent : on m’a fait comprendre en
gros, que c’était la dernière chance qu’ils me donnaient, comme j’avais déjà redoublé.
Mais finalement je n’ai pas plus travaillé en seconde qu’avant. A la fin de l’année, la
proviseure m’a dit, soit vous choisissez un BEP, soit vous rentrez dans la vie active. J’ai
donc postulé dans des lycées professionnels et je me suis retrouvée à en BEP secrétariat,
mais comme c’était un public un peu difficile, je n’ai pas tenu. Je suis restée un mois et à
nouveau j’ai arrêté. Avec mes parents on a essayé de trouver une solution pour que je ne
reste pas sans rien faire et on a entendu parler d’une Cippa dans un lycée. Des cours
étaient donnés à certains, et ils nous aidaient à trouver des stages, pour aboutir, comme
avant, à une formation BEP ou CAP. Moi j’avais des cours au Greta, parce qu’ils avaient vu
que j’avais un niveau seconde, donc je faisais du français, de la biologie, des maths, et
puis j’avais aussi des rendez-vous avec le coordonateur. Il essayait de me trouver une
formation qui correspondrait à ce que je voulais faire. Il me mettait toujours dans la tête

que c’était un CAP ou un BEP et pas autre chose alors que moi, clairement, depuis le
départ, je lui disais que je voulais un bac. Mon bac, parce que je ne savais pas encore ce
que je voulais faire et ça me paraissait la solution la plus évidente pour me laisser un peu
de temps pour réfléchir. Finalement, je suis partie pour un BEP sanitaire et social parce
que j’avais fait un stage dans ce domaine, et que, la fin de l’année arrivant, il fallait bien
que je fasse quelque chose. Il m’a fallu un jour aller à la mission locale de Pont de Claix
pour je ne sais plus quelle raison et en attendant la personne avec laquelle j’avais
rendez-vous, j’ai vu une affiche qui parlait du Clept.
Depuis le départ je disais au coordonateur que je voulais reprendre les études et
quand je lui ai parlé du Clept, j’ai compris qu’il connaissait ! Ça m’a paru bizarre :
pourquoi ne m’en avait-il jamais parlé ? 3 possibilités s’offraient à moi : soit je rentrais au
Clept, soit je faisais un DAEU, soit j’allais en BEP. Quand je suis allée au rendez-vous avec
une psychologue pour postuler pour le DAEU et faire des tests, cette dame aussi m’a dit
qu’il valait mieux que je fasse cela, à la fac, que je serais davantage avec des adultes,
que ça me correspondrait mieux que le Clept qui avait une population difficile…
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