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CHERS LECTEURS, CHERS LECTRICES,

Les élèves de l'ULIS Jean Geiler sont heureux de vous proposer
le (déjà!) 37ème numéro du journal, les DNU.

Pour ce premie numéro de l'année scolaire, les élèves partagent
avec vous leurs impressions après cette nouvelle rentrée, leurs
passions, leur été 201 8 raconté en français mais aussi en
anglais. Vous pourrez également découvrir les portraits des
deux nouvelles AVS Jali la et Marie :-)

BBoonnnnee ll eeccttuu rree àà ttoouuss!!

Souvenirs d'été,
pages 3 et 4
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page 8

Présentation des
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L'Ulis du Lycée Jean Geiler accompagne cette année treize élèves extra- ordinaires et travail le

en réseau avec trois autres lycées: lycée JF Oberl in, Erea et Sainte- Cloti lde.

Nous accueil lons avec grand plaisir quatre nouveaux

élèves:

Lina et Nina débutent une formation de CAP coiffure

au lycée Geiler.

Martin entame une formation de CAP Travaux

Paysager à l 'Erea.

Calvin poursuit ses études en 1 ère passerel le bac pro

SPVL à Geiler.

Les anciens élèves sont lancés:

Sarah et Nicolas sont en terminale bac pro SPVL,

toujours au lycée Geiler.

Laura est entrée en terminale TPAGS, Geiler.

Zachari en terminale bac pro Gestion et Administration, Geiler.

Anna- Léna est entrée en terminale STMG à Sainte- Cloti lde.

Samir poursuit son cursus en 1 ère bac pro Gestion et Administration, Geiler.

Djahndahn est entrée en 1 ère bac pro ASSP au lycée Oberl in.

Maxence débute sa formation en bac pro Commerce au lycée Oberl in.

Et Oussama poursuit sa formation en CAP ECMS à l'Erea.

L'équipe de l 'Ul is s'est enrichie de deux supernouvelles AVS

cette rentrée: Jal i la et Marie.

Voilà encore une belle année scolaire qui s'annonce! : -)

Chronique RAP,
page 4



MMaarrttii nn àà ll ''EERREEAA ppoouurr

aapppprreennddrree ll ee mmééttii eerr ddee

ppaayyssaagg ii ssttee

Je vais vous raconter ma

rentrée au lycée Henri Ebel

(appelé Erea) où j’apprends le

métier de paysagiste.

Tout commence le lundi 1 er

septembre, l ’après midi : Nous

étions tous dans la cour et la

principale a appelé les élèves

par classe. On est parti dans

nos classes. A l’Erea, i l y a

beaucoup de fi l ières :

paysagiste, mécanique,

maintenance, parc, jardin,

horticulteur, menuisier, atel ier

peintre et vendeur multi-

spécial ités.

Quand les élèves sont al lés

dans la sal le de paysagiste (la

classe de Mme Didier) les

autres profs sont venus se

présenter.

Après nous avons été chez

Mme Valence, prof de socio

culturel. On s’est présenté. I l y

avait Mme Moss qui était

venue du début de la rentrée

jusqu’à la fin des cours de la

journée.

Après nous sommes allés

rencontrer Mme Schwartz

Lopez, c’est la prof de

français. Au début, je l ’ai

trouvé sévère mais

maintenant je la trouve très

sympa. Avec elle aussi, nous

nous sommes présentés. On

a parlé du travail que nous

ferons avec elle cette année.

Puis je suis rentré en tram. Ma

grand- mère m’a cherché à la

place de l’Homme de Fer et

m’a demandé comment s’était

passé ma journée. J’ai

répondu : « pas mal ! ».

Le vendredi soir, je vais

travail ler au lycée Jean Geiler

pour travail ler avec Jali la et

Mme Moss les maths, le

français et l ’histoire géo. Le

lundi, Marie vient travail ler

avec moi à l ’Erea, le mercredi

c’est Jal i la et le vendredi c’est

Mme Moss qui vient.

Martin

LLaa rreenn ttrrééee 220011 88
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Qui dit septembre dit rentrée scolaire, changements et nouveautés. Martin et
CAlvin débutent une toute nouvelle formation; i ls nous font part de leur ressenti et
du déroulement de ces premières journées :-)

AApprrèèss uunnee sseeccoonnddee ggéénnéérraall ee,,

CCaall vvii nn aarrrrii vvee aauu ll yyccééee JJeeaann

GGeeii ll eerr ppoouurr eenn ttaammeerr uunnee

ffoorrmmaattii oonn ddaannss ll aa ffii ll ii èèrree SSPPVVLL..

I l y a quelque mois, j ’ai tué

l ’ancienne version de moi-

même. Oui, j ’ai changé. La

souffrance, ça a cet effet sur

les gens. On pardonne aux

gens qu’on aime car l ’amour

est plus fort que la haine. Mais

parfois i l faut apprendre à

pardonner sans forcément

s’accrocher, et d’autre fois on

aime une personne qu’on hait.

Ce fut mon cas pendant 1 an,

l ’année scolaire 201 7-201 8 a

sûrement été l ’une des

années qui ont fait de moi la

personne que je suis

aujourd’hui.

Je n’étais pas très bon élève

au collège mais arrivé au

lycée ça n’a fait qu’empirer.

Ma vie privée a eu une lourde

conséquence sur mes

résultats. Je compte bien

signer mon grand retour et

pouvoir enfin montrer tout ce

que je suis.

Je débute une nouvelle

formation en entrant en 1 ère

1 PAGS au lycée Jean Geiler.

Calvin

LLee ssaavvii eezz-- vvoouuss??

Le bac pro SPVL est une

formation professionnelle qui

s'étudie en général sur 3 ans

avec 22 semaines de stages.

L' enseignement

professionnel   porte sur l 'étude

de l’environnement social et

connaissance des publics, des

cours juridiques appliqués aux

interventions sociales, de la

communication et médiation

sociale et des aes activités de

projet à caractère

professionnel.
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SSoouuvveenn ii rrss ddee cceett ééttéé
SSooll ee ii ll ,, ddééccoouuvveerrtteess eett ddéétteenn ttee ssoonn tt aauu ccooeeuurr ddee cceettttee rruubbrrii qquuee!! AAll oorrss ssii ll ''aauu ttoommnnee
qquu ii ss '' ii nnssttaall ll ee àà SSttrraassbboouurrgg vvoouuss mmii nnee ll ee mmoorraall ,, vvoouuss êêtteess aauu bboonn eennddrrooii tt ccaarr
OOuussssaammaa,, LLaauurraa eett MMaaxxeennccee ppaarrttaaggeenn tt ii ccii aavveecc vvoouuss ll eeuurrss bbeeaauuxx mmoommeenn ttss ppaassssééss

LL''ééttéé dd ''OOuussssaammaa,, eenn ttrree rreemmii ssee

eenn ffoorrmmee eett ssooll ee ii ll eenn ffaammii ll ll ee

L’année précédente, j ’étais à

l ’EREA Henry Ebel en classe

de première année de CAP

ECMS, employé de commerce

multi- spécial ités.

J ’ai val idé mes CCF et j ’ai pu

partir sereinement en

vacances.

J’ai passé mes vacances

dans les Pyrénées Orientales

en jui l let. Je suis parti de la

gare de Strasbourg en train

pour rejoindre la gare de

Montpell ier. Ensuite je suis

al lé prendre un TER régional

qui rel ie Montpell ier à

Perpignan. Je suis al lé dans

une structure de remise en

forme pour le sport, pour

régulariser mon souffle. La

structure manquait

d’ambiance car i l y avait peu

de jeunes.

En août, je suis parti en

Algérie à Alger voir de la

famil le. Je suis al lé à la mer

Méditerranée qui sépare la

France et l ’Algérie. J ’ai visité

des monuments touristiques

et je me suis baladé avec ma

tante.

Après ces vacances, j ’ai repris

les cours à l’EREA en

deuxième année de CAP

ECMS et mon objectif est

d’avoir mon CAP ECMS pour

en suite chercher du

travail .Comme le mil ieu

ordinaire est compliqué pour

moi, je vais faire un stage

pendant les vacances de la

Toussaint en Essat.

Oussama

LL''ééttéé ddee MMaaxxeennccee,, pprreemmiieerrss

ppaass ddaannss ll ee ccii nnéémmaa.

J'ai été en colonie de

vacances cet été, du 5 au 1 8

août 201 8 au lycée agricole

d'Obernai.

I l y avait plusieurs colonies

avec plusieurs thèmes: foot,

styl isme, pop-rock et cinéma.

Je faisais partie de la colo

cinéma et nous étions un

groupe très soudé d'une

vingtaine de personnes entre

1 3 et 1 7 ans.

Les animateurs nous ont

enseigné les bases du

montage, de la rédaction d'un

scénario, de la mise en scène

et du cadrage.

Chaque journée se déroulait

globalement de la façon

suivante:

8h- 9h1 5 : petit déjeuner

9 h35- 9h50 : la fi lmo

(animateurs ou enfants

présentaient un fi lm)

1 0 h -1 2h1 5: activité par

rapport au court métrage et au

cinéma

1 2 h1 5-1 3h1 0 : repas & temps

libre

1 4 h – 1 6 h 30 : activité

1 7 h-1 8h30 : temps libre

1 8h30- 1 9 h 1 0 : ciné-débat

1 9h30 : repas du soir

21 h – 22h45 : veil lée

Les colons étaient très soudés

et j 'étais assez triste de les

quitter car j ' ai passé de

formidables moments en leur

compagnie et cela m'a aidé a

grandir.

Maxence

Plus d'infos ici:

https://www.vitacolo.fr



LL''ééttéé ddee LLaauurraa,, nneeww ccoouunn ttrryy aanndd nneeww ffrrii eennddss!!

MMYY YYOOUUTTHH EEXXCCHHAANNGGEE:: LLaauurraa aa ppaarrttii ccii ppéé àà uunn vvooyyaaggee EErraassmmuuss eenn RRoouummaann ii ee

I traveled to Romania from 30 August unti l 8 September 201 8, for one youth exchange.

With my group we were four French participants and one team leader, there was various

countries from Europe (the Spain, Hungary, Romania, French and the Greece).

During the exchange, we started with a discussion about LGBT community and our position. We

expressed ourselves by the drawing. I t was very intersting!

Laura
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CChhrroonn ii qquuee RRAAPP

Suite au succès de l’album

‘’Affranchis’’ qui est sorti le 26

janvier 201 8 (Maxence avait

écrit un article dessus je vous

conseil le de le l ire!) l ’album

Affranchis a fait disque de

platine!

Sofiane a décidé de sortir un

album ‘’93 Empire’’ le concept

c'est que dans l’album il y a

que des rappeurs du 9.3

(Seine-Saint-Denis) comme dit

souvent Sofiane " Impossible

n’est pas Fianso": i l a réussi à

nous le prouver en réunissant

tous ces rappeurs car c’est le

premier à faire un album en

réunissant dans un album tous

les rappeurs d’un seul

département et ça c’est

magique!

Dans l’album, i l y a 22 titres

avec 40 rappeurs différents.

Chaque titre est un plaisir à

écouter. Dans cet album, i l y a

beaucoup de sons différents,

des bangers comme "Empire’

des loves", comme ‘’

Apollonia’’ , des musiques

calmes comme ‘’ Maman veut

pas", i l y a beaucoup de

punchline (c’est une phrase

qui marque le titre) et j ’en ai

une en particul ier que j’aime

"Maman veut pas que je traîne

avec Bandit Saleté".

J ’ai attendu minuit pour

pouvoir l ’écouter et donné

mon avis sur twitter avec le

hashtag #93Empire ou Fianso

RT tous ceux qui mettent ce

hashtag peuvent avoir la

chance d'un commentaire du

rappeur en retour; ce rappeur

est très proche de son public.

Zachari

On retrouve dans cet album Joey Starr, Kool Shen et

les artistes présents sur Woah, Dadju, Vegedream,

Lartiste, Hornet La Frappe, GLK, Shone, Alpha 5.20, 4

Keus Gang, Mac Kregor et beaucoup d’autres noms.

Tous issus de la Seine Saint-denis.
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La classe de l'ULIS du lycée compte deux nouveaux membres depuis la rentrée:
Jal i la et Marie qui occupent des postes d'AVS afin d'aider et d'accompagner les
élèves. Voici leur portrait pour apprendre à les connaître :-)

Bonjour tout le monde, je
m’appelle Marie Guth et
j ’occupe effectivement l ’un
des deux postes d’AVS.
C’est une première pour
moi et je suis ravie de faire
partie de l’équipe
pédagogique de ce grand
lycée!
Cette première expérience
dans une classe ULIS est
très enrichissante et j ’ai la
chance de travail ler avec

des élèves très agréables et
volontaires.
Paral lèlement à mes
fonctions, je suis étudiante
et je prépare le concours de
professeurs des écoles. Je
suis donc profondément
intéressée par l ’éducation et
j ’apprends donc
énormément ici.
Je suis persuadée que cette
année se déroulera à
merveil le et j ’ai hâte

d’apprendre à vous
connaître tous un peu plus!

Marie

PPrréésseenn ttaattii oonn ddeess nnoouuvveell ll eess AAVVSS ((AAuuxxii ll ii aa ii rreess ddee vvii ee ssccooll aa ii rree))

Bonjour, je m'appelle Jal i la.

Mes premiers jours à l ’Ul is au

lycée ont éveil lé chez moi des

sentiments mêlés

d’enthousiasme et

d’inquiétude !

Enthousiaste à l’ idée de

connaître la promo 201 8 mais

un brin inquiète de ne pas

déjà savoir de quoi l ’année

sera faite.

Très vite le brouil lard s’est

dissipé en faveur de belles

journées de septembre,

entourée d’élèves lumineux et

d’une équipe top niveau !

C’est désormais un plaisir de

reprendre à chaque fois le

chemin de l’Ul is.

Tout comme Calvin, Samir et

Laura, moi aussi je « potasse

» mes leçons sur les suites

numériques, la mondial isation

et revois mes classiques tels

que Les Fables de Lafontaine.

J’en apprends aussi beaucoup

sur moi-même. Tout comme

les élèves, en cas de panique

face à un cours

hiéroglyphique, je souffle et

prends le temps de déchiffrer

le contenu du cours à partir du

début. Ainsi, notions après

notions, le contenu du cours

prend forme et au bout de

quelques heures je constate

que j’y suis venu à bout et que

tout était là à portée de main.

Je suis heureuse car cela m’a

permis dans mon quotidien de

résoudre des énigmes de la

vie ordinaire qui me

paraissaient jusqu’ici

insolubles.

Heureuse qui comme

UlysseX

Jali la

L'auxil iaire de vie scolaire, également appelé AVS, a pour

principale mission d'accompagner les jeunes en difficultés ou en

situation de handicap dans leur vie scolaire et parascolaire.

L'auxil iaire de vie scolaire peut s'occuper de plusieurs enfants

(AVS-co) ou d'un enfant en particul ier (AVS-i) au sein d'un

établissement scolaire (école, col lège, lycée) accueil lant des

jeunes porteurs de handicaps. I l n'exerce pas de missions

d'enseignement, mais d'accompagnement général dans le

cadre de la vie scolaire et parascolaire des élèves suivis.
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BBRRAAVVOO!! Bravo à Marie et

Jal i la pour la superbe rentrée

qu'el les viennent d'effectuer en

tant qu'AVS Co à l'Ul is Geiler!

Bienveil lance et compétences

sont au rendez- vous.

Chanceux sont les élèves que

nous accompagnons.

C.Moss

SS



RReettoouurr eenn iimmaaggeess ssuurr ll aa ssoorrttii ee ddee ffii nn dd ''aannnnééee ddee ll ''UU ll ii ss

Le lundi 2 jui l let, tous les élèves de l'Ul is se sont retrouvés devant le lycée pour une journée

détente & fin d'année au parc de l 'Orangerie. Au programme: ballade, pique- nique, jeux de

société et bowling. Ce fût une très belle journée, un formidable moment de partage pour clore

une année riche en travail et émotions :-)

CCoommmmeenn tt oonn tt ppoouurrssuu ii vvii ll eess ssoorrttaann ttss??
Yannis a obtenu sa mention complémentaire de coiffure et poursuit sa formation par un brevet

professionnel. I l a été pris en contrat d'apprentissage dans un grand salon strasbourgeois "Chez

d'Alberto".

Chloé a obtenu son CAP ECMS et souhaite poursuivre ses études par un CAP Petite Enfance.

Aylin a obtenu son CAP APR et cherche actuel lement un emploi.
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OOrrii eenn ttaattii oonn
Tu es en 3ème ou arrives en fin de collège et tu cherches ta voie? Voici quelques conseils qui te

permettront d'y voir plus clair.

SS

Renseigne toi, le web

est plein de

ressources!

Effectue des

immersions dans les

fi l ières qui pourraient

t'intéresser!

Rends toi aux portes

ouvertes des lycées,

échanges avec des

professeurs et des

élèves!

Effectue des stages!

(même de 2 jours!)

Si tu es porteur d'un handicap et souhaite être

accompagné lors de ta poursuite d'études en lycée

par une Ulis, fais en la demande à la MDPH.

Une immersion en Ulis Lycée te sera demandée.



L'Ulis Jean Geiler a développé:

- un journal (8 ans d'existence),

- un blog (6 ans d'existence),

- et une page Facebook (5 ans d'existence).

Page Facebook:

Des dizaines

d'abonnés, des

publications pouvant

al ler jusqu'à 400 vues.

Blog: consulté essentiel lement

par les parents d'élèves ou

parents de futurs ul issiens.

https://ul isprolyceejeangeiler.wordpress.com/

Un journal imaginé et écrit par les

élèves depuis 8 ans (déjà! ! ! ) avec une

parution régulière: 36 numéros en 8 ans

:-) et une diffusion aux famil les et aux

partenaires de travail .
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LLeess ssttaaggeess àà vveenn ii rr::

- Zachari et Laura seront en stage du 5 novembre au 1 er

décembre 201 8;

- Martin sera en stage du 1 2 novembre au 7 décembre

201 8;

- Oussama sera en stage du 1 9 novembre au 1 5

décembre 201 8;

- Calvin et Samir seront en stage du 26 novembre au 23

décembre 201 8;

- Lina, Nina et Maxence seront en stage du 3 au 23

décembre 201 8.

VVaaccaanncceess ddee ll aa TToouussssaaii nn tt::

LL''UU ll ii ss GGeeii ll eerr ffeerrmmeerraa sseess ppoorrtteess

ll ee vveennddrreedd ii 11 99 ooccttoobbrree 220011 88,, 11 66hh ,,

ppoouurr ll eess rroouuvvrrii rr

ll ee ll uunndd ii 55 nnoovveemmbbrree 220011 88,, 88hh ..

BBoonnnneess vvaaccaanncceess àà ttoouuss!!

RReennddeezz-- vvoouuss dd ''aavvaann tt vvaaccaanncceess::

Tous les élèves de l'Ul is sont invités

à un moment de partage et de

convivial ité le vveennddrreedd ii 11 99 ooccttoobbrree

pour clore cette première période

de travail :

rendez- vous à 11 66hh àà ll ''UU ll ii ss :-)

8

LL''UU ll ii ss dduu ll yyccééee JJeeaann GGeeii ll eerr ss '' ii nnssèèrree
ddaannss ll ee pprroojj eett dd ''ééttaabbll ii sssseemmeenn tt dduu ll yyccééee..

AAxxee 22,, oobbjj eeccttii ff 22 :: CCoommmmuunn ii qquueerr ppoouurr pprroommoouuvvooii rr..




