
Journée d’intégration du 09 septembre dans l’archipel du Frioul 

 
 

 La Classe préparatoire CPES option S&T et ses professeurs ont fait leur journée d’intégration ! 

 

Cette journée permet de tisser un lien privilégié entre l’équipe pédagogique et les élèves et aide à fédérer les 

élèves de la classe. Ils apprennent ainsi à se connaitre et à s’apprécier. 

 

Cette année, une superbe expérience : l’archipel du Frioul ! 

 

La sortie a également été l’occasion de découvrir la biodiversité unique de ce site naturel. 

 

La journée a débuté par un trajet en bateau. En 10 minutes,  nous étions déjà complètement dépaysés. 

Les élèves sont contents, et constatent que l’équipe pédagogique est très soudée.  

 

Nous avons prévu 3 heures de marche pour rejoindre la bout de l'île de Pomègues et ses fortifications. 

Erigé à la fin XIXe siècle, le fort de Pomègues domine le nord de l’île de Pomègues, à 87 mètres d’altitude. 

Il s’agit du point culminant de l’archipel du Frioul. 

 

Monsieur Monsieur Goirand, le professeur de SVT, avait préparé un travail pédagogique en amont pour que 

les élèves puissent mieux connaître cet archipel. Ils devaient répondre à un questionnaire à partir d’articles 

de presse et d’une publication scientifique : 

https://madeinmarseille.net/97899-larchipel-du-frioul-laboratoire-des-iles-durables-mediterraneennes/ 

http://www.ilesdemarseille.fr/doc_base/restreint/frioul_2006.pdf 

L’archipel du Frioul présente une flore spécifique, unique en France. De même, sa faune, à la fois terrestre 

et aquatique, est remarquable. 

 

Par exemple, l'Astragale de Marseille, souvent qualifiée de "Coussin de Belle mère", est une espèce 

endémique protégée, adaptée à la sécheresse, à la salinité et aux attaques des herbivores. Elle nous a 

impressionnés avec ses épines acérées ! 

 

Tous les élèves ont pu constater les particularités de ce site naturel et expliquer sa richesse biologique 

unique. 

 

 

Nous avons aussi évoqué le Goéland leucophée, 

une espèce protégée au niveau national mais 

devenue récemment invasive. Nous avons alors pu 

expliquer la méthode de recensement du nombre 

total de poussins et les mesures corrélatives de 

protection. 

 

Les élèves ont ensuite utilisé en autonomie 

une  application pour smartphone, Ecobalade, 

pour nous géolocaliser, identifier et inventorier les 

espèces animales et végétales rencontrées. 

Nous avons pu enfin évoquer les activités 

économiques du Frioul compatibles avec la 

préservation du site naturel. 

 

Au cours de la marche, les enseignants et les élèves discutent entre eux, échangent au sujet de leurs 

motivations, de leurs désirs, de l’endroit où ils habitent ; des groupes se forment et se reforment. Il fait très 
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chaud, certains sont très fatigués, très essoufflés, mais c’est justement le moment de créer une cohésion, en 

s’attendant, respectant l’autre avec ses différences. 

 

Nous arrivons au bout de l'île, et atteignons les vestiges de son fort détruit. La très grande majorité ne connaît 

pas le Frioul. Des stalactites et des stalagmites d’origine anthropique sont même identifiés dans les bâtiments 

rongés par la rouille et les infiltrations d’eau riche en calcium. 

 

Comme le veut la tradition de ces journées d’intégration en Spé S&T, avant la pause du repas vers 13h, nous 

avons fait un grand cercle, et tout le monde s’est présenté : passion, sport, désirs, lycée d’origine, attentes pour 

la CPES, pour finir sur le rapide récit d’un événement récent et heureux de leur choix. 

 

Tous les élèves et enseignants jouent le jeu et s'applaudissent comme dans les réunions outre-Atlantique. 

 

Nous apprenons avec beaucoup d’émotion, par exemple, la difficulté de certains étudiants, étudiantes qui 

souffrent de la sortie du cadre familial pour venir de très loin dans notre cité phocéenne pour suivre leurs 

études. 

 

Beaucoup de nos élèves sont friands de séries télévisées, de sports, de foot… dans notre cité phocéenne… 

 

 

 
 

La journée d’intégration permet de se connaître et de souder les élèves, afin qu’ils se soutiennent 

durant une année qui s’annonce intensive du point de vue du travail et de l’engagement demandé ! 

 

Beaucoup sont fiers d’avoir intégré la classe de CPES pour progresser et espérer entrer en CPGE. 

 

La cohésion de notre classe est importante. Cette sortie est l'occasion pour tout le monde de se découvrir, de 

mettre en évidence les points communs et d’abolir certaines barrières.  

Elle permet de partager, de communiquer, de mieux se connaître et de s'apprécier. 

Pour conclure : voici une rentrée qui commence très bien ! 

 

L’équipe pédagogique de CPES S&T 

 


