Préparation au Bac
de Français
La PEEP Versailles
organise (sur Versailles) à
l’intention des élèves de Lycée
qui le désirent
une session de week-end
(participation aux frais)

WEEK-END PHILO

SAMEDI 3 ET
DIMANCHE 4 MARS 2001

(de 14 à 19 h)
La PEEP-Versailles a une nouvelle fois cette année, organisé à destination
RENSEIGNEMENTS
des élèves de terminale pour les aider dans leur préparation du Bac un « WeekMONIQUE GORIUS
end Philo » et accueilli, pour la troisième fois à Versailles son animatrice,
01 39 50 67 58(Dom.)
Marie Delaporte.
Passionnée de philosophie, Marie Delaporte, après avoir enseigné
« classiquement » et avoir été encore plus « classiquement » correcteur au
bac pendant de longues années, à voulu en faire plus pour ses élèves trop
peu motivés par l’étude de la philosophie. Les statistiques nationales sont en effet alarmantes : 7/20 en
moyenne au baccalauréat.
Son dynamisme, sa volonté, ses connaissances et ses compétences sur son dos, son bâton de pèlerin
dans une main et ses craies dans l’autre, elle sillonne la France depuis plus de 20 ans. Ainsi, ce sont
bien souvent plus de 40 jeunes qui, chaque week-end, approfondissent leurs connaissances et
développent leur goût pour le questionnement philosophique, dans un climat de travail volontaire,
libéré de toutes les contraintes scolaires.
Comment s’y prend elle ?
Un devoir de philosophie ne se traite pas sans connaissance : Dans un premier temps, elle brosse un
panorama concis mais complet de l’histoire de la philosophie (absent des programmes scolaires !)
depuis les Grecs jusqu’à Jean-Paul Sartre. Elle explique ensuite aux élèves l’utilisation judicieuse de
100 citations « indispensables », en lien avec les grands courants de la pensée philosophique.
Sans méthode il n’y a pas de bon devoir : Faire un bon plan, cadrer son sujet et s’y tenir : Marie
Delaporte a mis au point sa propre technique, appelée « méthode des cercles dynamiques »®, qu’elle
développe dans un deuxième temps. L’objectif est de parvenir en un minimum de temps, avec juste ce
qu’il faut de connaissances, à bâtir un plan d’ensemble du devoir en fonction du sujet donné, qui sert
de cadre à la réflexion et à la rédaction (l’inverse de ce que l’on explique d’habitude !). L’élève a ainsi de
bien meilleures chances de ne pas sortir du sujet et de répondre à la question posée.
Enfin le cadre, neutre mais accueillant, les rythmes et les pauses-goûters, jouent un rôle important
pour prédisposer favorablement l’élève et le réconcilier avec une discipline qui lui a souvent paru
obscure, inutile et rébarbative.
La motivation des d’élèves, et
le principe même de ces
stages qui, en apportant un
autre éclairage sur leur
programme leur permet de
considérer la matière de façon
différente, font désormais
pour ces milliers de jeunes
rimer philosophie avec envie
et non plus avec ennui ! Les
résultats sont là pour le
confirmer.
Marie Delaporte propose
aujourd’hui plusieurs « Weekend Bac » philosophie,
français et anglais, en
province comme à Paris.

