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VAL-DE-TRAVERS
Dyslexie et vie scolaire évoquées par de jeunes
adultes

HUMILIATIONS
Elles sont souvent évoquées dans les
témoignages des apprenants du CPLN
à qui il a été demandé d'évoquer des
souvenirs marquants de leur scolarité.
(KEYSTONE)

Du 19 au 23 octobre se déroulera la 2e édition du Carrefour pédagogique du Valde-Travers. Une manifestation qui, outre un séminaire destiné aux enseignants,
propose plusieurs volets publics, dont une conférence sur la dyslexie et un débat
sur les histoires de vie scolaire. Des témoignages poignants, livrés par des jeunes
adultes.
Humiliations, punitions injustes, racisme sont quelques-uns des souvenirs marquants qui émailleront, le 23 octobre prochain, les témoignages d'une dizaine d'apprenants du CPLN au cours d'un débat sur les histoires de vie scolaire.
Un débat organisé dans le cadre du 2e Carrefour pédagogique du Val-de-Travers
qui se tiendra du 19 au 23 octobre. Mise sur pied pour la première fois l'année dernière par la commune de Val-de-Travers, sous l'égide du label Région apprenante,
cette plate-forme d'échange, destinée en premier lieu aux enseignants, propose
également plusieurs animations publiques. Parmi lesquelles la projection du film
d'Henry Brandt: «Quand nous étions petits enfants», ainsi qu'une conférence de
Marie-Hélène Miauton intitulée «Quelles pistes pour l'école de demain?»
Mais les deux points forts de ce carrefour seront sans nul doute la conférence sur la
dyslexie, articulée autour des témoignages de cinq adolescents, ainsi que le débat
sur les histoires de vie scolaire qu'ouvriront une dizaine d'apprenants du CPLN. Des
jeunes, âgés de 18 à 22 ans, qui n'évoqueront pas que les épisodes douloureux liés
aux humiliations et au racisme de certains enseignants, mais également les professeurs formidables qui ont su les motiver et même les faire rire.
«En complément aux témoignages oraux, le public pourra également découvrir
d'autres souvenirs marquants couchés sur de grands panneaux par les étudiants
qui ne souhaitaient pas prendre la parole», précise Antoinette Béguin, professeure
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au CPLN, qui a intégré la préparation de ce débat dans les cours qu'elle dispense à
une classe de maturité commerciale.
«Cette classe est composée de jeunes femmes et hommes aux parcours et origines
très différents. Leurs témoignages sont très riches et intéressants», relève Antoinette Béguin, qui leur a également demandé de définir leur école idéale. Le public
pourra découvrir le résultat de ce travail et réagir aux témoignages le 23 octobre,
entre 9h30 et 11h au centre sportif de Couvet. /FNO
«Quand nous étions petits enfants», 19 octobre, 20h, cinéma Le Colisée, Couvet.
Conférence de Marie-Hélène Miauton, 20 octobre, 16h30, centre sportif. Conférence
«Dyslexie, les jeunes prennent la parole», 21 octobre, 20h, centre sportif. Débat
«Histoires de vie scolaire», 23 octobre, 9h30-11h, centre sportif.

Un séminaire pour créer une culture commune entre les quelque 160 enseignants des neuf villages
L'épine dorsale de ce 2e Carrefour pédagogique est la journée de séminaire du
20 octobre destinée aux quelque 160 enseignants de tous les niveaux de la commune. Outre les deux ateliers du formateur Jurg Bichsel, ils assisteront à une conférence de Carlo Robert-Grandpierre sur la transmission de normes et de valeurs et
une de Marcel Crahey sur l'efficacité du redoublement. /fno
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