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Tekst 5
Patrice Huerre dirige une clinique pour lycéens

«L’absentéisme doit être pris au sérieux»
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(1) Le nombre d’élèves absents
(5%) est aujourd’hui le plus élevé
jamais enregistré. Comment
expliquez-vous cette évolution?
Patrice Huerre: il y a de l’incertitude chez les parents qui ne savent
plus s’ils ont le droit de critiquer le
comportement de leurs enfants. Ils ont
peur de perdre l’affection de leurs
enfants. Cette génération cherche donc
le dialogue. Ce qui est d’ailleurs souvent une bonne idée.
(2) A quel âge l’absentéisme est-il
le plus fréquent?
Après 16 ans, quand la scolarité
n’est plus obligatoire. Les lycéens se
comportent comme des «consommateurs de cours». L’absentéisme concerne surtout les garçons. Quand ils ne
vont pas bien, ils manifestent, plus que
les filles, leurs troubles par des actes:
absentéisme, violences, désobéissance…
(3) Dans les cas les plus extrêmes,
qu’est-ce qui est à l’origine de
l’absentéisme?
Cela peut être une angoisse intérieure (phobie scolaire, dépression…)
ou une angoisse liée à la violence
(intimidation, terreur…). L’absentéisme mérite alors qu’on y prête attention. Une sanction n’est pas nécessaire,
mais il faut prendre le temps de comprendre avant d’agir. Un dialogue
entre l’élève, ses parents, et des professeurs, est nécessaire. Si cela ne
suffit pas, l’avis d’un psychologue peut
être utile. En effet, c’est un âge où l’on
a beaucoup de pensées nouvelles de
toutes sortes, sexuelles notamment.
Ces pensées leur semblent menaçantes.
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Alors, certains jeunes se taisent, ils
n’en parlent pas. Conclusion des profs:
ils ne s’intéressent à rien, alors que
c’est justement le contraire, ils s’intéressent trop aux choses.
(4) Quelle est la responsabilité de
l’école?
Pour motiver les 20 , elle doit
adapter ses méthodes pédagogiques à
l’évolution de la société. Cela peut être
l’utilisation de nouvelles technologies
et l’organisation de rencontres avec des
élèves qui aiment bien fréquenter
l’école.
(5) Les parents doivent-ils être
sanctionnés pour l’absence de
leurs enfants?
La sanction n’est une bonne chose
que dans des cas très particuliers. Si
cela concerne un cas sur 100, c’est le
maximum! Les parents sont le plus
souvent de bonne volonté, mais ils ne
savent plus que faire. Il faut les aider.
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Tekst 5 «L’absentéisme doit être pris au sérieux»
«Comment … évolution?» (lignes 3-4)
Que peut-on conclure de la réponse de Patrice Huerre?
A Beaucoup de jeunes n’acceptent plus l’autorité de la part de leurs
professeurs.
B Beaucoup de parents ont des problèmes à imposer des règles à leurs
enfants.
C De plus en plus de jeunes osent discuter ouvertement de leur absentéisme à
l’école.
D De plus en plus de parents trouvent normal que leurs enfants s’absentent de
l’école.
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De quelle différence entre garçons et filles est-il question au 2e alinéa?
A Les filles ont plus de problèmes personnels que les garçons.
B Les filles se comportent plus en adulte que les garçons.
C Les garçons manquent plus de cours que les filles.
D Les garçons ont plus d’ambition à l’école que les filles.
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Qu’est-ce qui est à l’origine de l’absentéisme selon le 3e alinéa?
Le fait que
A les élèves sont confrontés à de mauvais horaires des cours.
B les jeunes ont du mal à choisir entre école, job et passe-temps.
C les jeunes se trouvent dans une période de vie assez difficile.
D les parents n’ont presque pas le temps de s’occuper de leurs enfants.
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Comment doit-on réagir au problème de l’absentéisme selon Patrice Huerre?
On doit
A attendre que le jeune en parle lui-même.
B chercher la cause du problème.
C consulter tout de suite un bon psychologue.
D imposer des sanctions assez sévères.
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Remplissez le mot qui manque dans la ligne 49.
élèves
parents
profs
psychologues

A
B
C
D
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«Les parents … leurs enfants?» (lignes 56-58)
Comment peut-on résumer la réponse de Patrice Huerre à cette question?
A Non, jamais.
B Oui, bien sûr.
C Plutôt pas.
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