
LA PREPA OU KOH-LANTA ? 

 
Un départ ensoleillé 

 

Lors d’une journée presque ensoleillée, les élèves de Spé S&T se sont retrouvés à 7h45 précises,  sous les ordres de 

M. Poulet et M. Mayeur. Ils se sont rejoints dans un parc, à l’Est de la rade marseillaise, appelé Campagne Pastré.    

Après avoir vérifié que tous les professeurs et élèves attendus étaient 

présents et en état de passer une dure journée, ils ont enfin décollé 

direction les calanques de Marseilleveyre ! Le 

début était agréable pour tous, il faisait frais 

et on voyait les rayons du soleil illuminer  les 

nombreux arbres autour d’eux. Une belle 

journée commençait, enfin...   

                                                                                                           

Entrons dans le cercle 

 

Le ciel était bleu, avec une légère brise, le 

paysage verdoyant : un cadre idyllique pour une belle randonnée s'affichait devant eux. 

Quand, soudain, l'immense côte en dénivelée se dévoila à leurs yeux. C'est en observant le 

sommet de la crête qu'il leur fallait atteindre qu'ils comprirent  l'importance des deux litres 

d'eau dans leur sac. S'ils s'étaient amusés au départ de cette recommandation de leurs 

professeurs, ils bénissaient à présent la présence de ces précieuses bouteilles. 

Enfin arrivés au sommet qui marquait la première pause, les enseignants 

proposèrent que chaque élève se présente tour à tour. Après quelques photos, ils se mirent en cercle 

et les professeurs prirent la parole en premier.  

Même s'ils avaient tous des objectifs différents en intégrant la CPES, ils se rendirent compte qu'ils 

avaient aussi des passions communes. Netflix, les jeux vidéo, le sport et en particulier le football, 

devinrent les principaux sujets de discussion. La classe n’avait retenu qu’une chose — une passion 

particulière, au-dessus de toutes les autres : l'élevage de poules d'Axel. 

 

 

 

Quel est le droit chemin ? 



Après avoir descendu une falaise à l’aide de leurs bras, 

de leurs jambes et des conseils de leurs professeurs, ils 

avaient l'espoir que le 

pire soit passé... 

Quelle erreur !  

 

 

 

 

Une corde, accrochée par Mr Mayeur à un rocher, attendait leur 

deuxième descente — plus escarpée — à côté d’une barre en fer 

comme appui complémentaire. 

Heureusement, ils étaient en compagnie de vaillants professeurs et de sympathiques camarades, 

prêts à recevoir des cailloux sur la tête, pour guider leurs pieds dans les interstices et les rassurer. 

Chacun franchit l’obstacle, avec plus ou moins de difficulté, puis alla retrouver le groupe en 

contrebas.  

  

 

Les survivants de la descente en corde se retrouvèrent au bas des rochers escarpés. Plutôt que 

d'attendre le reste de la classe, les professeurs proposèrent à ceux déjà au pied du dénivelé de 

continuer à marcher. Conduit par Evan, la première équipe repartit sur le chemin sans savoir qu'elle 

empruntait la mauvaise direction. Absorbés par un débat sur les surnoms des élèves - Mourad était 

le Téméraire avançant sans crainte et le pauvre Nordine hospitalisé la veille fut surnommé            

"Tuto perfusion"— ils avancèrent ainsi un bon quart d'heure. Soudain, une voix féminine résonna 

dans les calanques. Au détour d'un chemin, apparut une Meriem toute essoufflée de les avoir 

rattrapés. La sauveuse remit les égarés sur le droit chemin. 

 

 

 



L’arroseur arrosé 

Après avoir marché plusieurs heures, la classe, morcelée en petits groupes, parvint finalement à la 

plage de Marseilleveyre. Une fois tout le monde présent, certains firent des courses de natation. 

Même si la fatigue était présente, cela n’a pas empêché les bons moments. 

L’heure du pique-nique sonna, seulement, la classe ne s'était pas regroupée de manière uniforme, 

mais selon quatre petits groupes : celui des 

professeurs, celui des filles et deux autres 

composés uniquement de garçons.  

 

Yanis, dans un soudain élan d'altruisme, décida 

d'abaisser ces barrières et unifia la classe. En 

effet, il entreprit méticuleusement de jeter tout 

le groupe des filles à la mer. Non content de sa 

réussite, il tenta de les asperger d'eau à l'aide 

d'une bouteille en plastique.  

Afin de se protéger de lui, elles se refugièrent 

derrière les professeurs. Mais durant ce temps il 

ne s'aperçut pas que le même châtiment allait lui 

être appliqué par une manœuvre des 

professeurs. 

La chance tourna lorsque deux d'entre eux attrapèrent Yanis et le lancèrent à l'eau. 

 

La plage retrouva son calme et sa tranquillité jusqu'au départ des élèves et de leurs 

accompagnateurs. 

  Après ces nombreux moments de complicité, et malgré les difficultés rencontrées sur le parcours, il 

était temps de faire chemin retour en direction de Marseille.  

La fin de l’aventure 

Arrivé à la fin de l’épreuve, la classe entière 

devait prendre un bus allant de Callelongue aux 

Goudes, puis un autre jusqu’au Prado. Au bout 

d’un long moment d’attente, plusieurs élèves 

décidèrent de rejoindre les Goudes à pieds. Les 

plus exténués furent ramenés par quelques 

professeurs en voiture. Une fois tous aux 

Goudes, tous purent enfin rentrer prendre un 

repos bien mérité.  



 


