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Tekst 5 

42, l’école informatique du futur 

(1) Etre débrouillard, passionné 
d’ordinateur. Telles sont les condi-
tions pour avoir sa place à l’école 42, 
un nouvel établissement d’informati-
que parisien particulièrement inno-
vant. Fondée par le milliardaire 
Xavier Niel, cette école ambitionne 
de changer radicalement l’enseigne-
ment supérieur en France. 
(2) Originalité majeure : aucun 
diplôme n’est nécessaire pour y 
entrer, pas même le bac. Xavier Niel 
veut ainsi donner une seconde 
chance aux férus d’informatique qui 
n’auraient pas réussi au système de 
l’école française. Il s’agit là d’une 
remise en cause radicale de l’Educa-
tion nationale par l’un des entrepre-
neurs français les plus dynamiques 
du moment. 
(3) Autre particularité : l’école 42 est 
gratuite. En France, il est certes 
possible de faire des études supé-
rieures gratuitement, ou presque, 
mais uniquement dans l’enseigne-
ment public. Pour une école privée, 
le concept est novateur. 
(4) De plus, la sélection des élèves y 
est très différente de celle des autres 

écoles. Tout commence par une 
longue suite de tests logiques sur 
Internet pour les 20 000 candidats. 
3 000 d’entre eux sont ensuite 
choisis pour passer un mois 
d’évaluation intensive dans l’école. 
Puis les 1000 heureux élèves 
lauréats se voient proposer trois à 
cinq ans de scolarité pour devenir de 
grands développeurs. 
(5) Les 40 membres de l’équipe 
pédagogique se considèrent plus 
comme des soutiens scolaires que 
comme des enseignants. « Les 
élèves apprennent à coder tout 
seuls », précise Kwame Yamgnane, 
le directeur général adjoint de l’école. 
Le travail en équipe sur des projets 
concrets est permanent. Et les élèves 
ont même la possibilité de donner 
des notes les uns aux autres. 
L’établissement est ouvert sept jours 
sur sept et 24 heures sur 24. On peut 
même y dormir ! 
(6) Les méthodes dont on se sert à 
l’école 42 sont bien éloignées du 
reste du système éducatif français. 
Celui qui l’a créée, Xavier Niel, est 
d’avis que le système d’enseigne-
ment traditionnel français ne marche 
pas. Les vrais génies manquent. Lui-
même a fondé sa première entreprise 
juste après avoir passé le bac. Son 
ambition ? Faire en sorte que son 
école 42 devienne un établissement 
où sont formées de futures super-
stars du Web telles que Steve Jobs 
ou Bill Gates.

d’après Ecoute, octobre 2015 
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2p 16 Geef van elke voorwaarde aan of je er wel of niet aan moet voldoen om te 
worden toegelaten tot « l’école 42 » volgens de eerste drie alinea’s? 
1 verzot zijn op computers 
2 beschikken over een schooldiploma 
3 vaardig zijn in het schrijven van computerprogramma’s 
4 stage hebben gelopen bij een groot Frans IT bedrijf 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
Les candidats qui ont été sélectionnés comme les meilleurs candidats 
A ont la possibilité d’aller étudier pendant trois à cinq ans à l’école 42. 
B peuvent aller suivre un mois d’évaluation intensive dans l’école 42. 
C vont être soumis à un grand nombre de tests logiques sur Internet. 

1p 18 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
5ème alinéa ? 
1 A l’école 42, les élèves ne reçoivent pas de notes de leurs profs. 
2 Les élèves ont accès à l’école 42 le jour comme la nuit.  
A la première 
B la deuxième  
C les deux 
D aucune 

1p 19 Wat stelt Xavier Niel zich ten doel met “l’école 42” volgens de laatste 
alinea? 

1p 20 Wordt in de tekst uitgelegd waarom de school van Xavier Niel “l’école 42” 
heet? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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