
Journée d’intégration du 17 septembre au Jardin de Julien 

 
 

 Pour tradition, la Classe préparatoire CPES option S&T et ses professeurs ont fait leur journée d’intégration. 

 

Cette journée, va permettre de tisser un lien privilégié entre l’équipe pédagogique et les élèves et surtout de 

fédérer les élèves de la classe entre eux. Ils vont apprendre à se connaitre et s’apprécier. 

 

Cette année, une superbe expérience : les jardins de Julien : 

 

 

 

A seulement une heure du centre-ville, dans le 14 ème arrondissement de Marseille, proche de St Marthe nous 

étions hors du temps : la campagne un site de 10 000 m² de culture biologique : tomate, poireau, courge …  et 

le canal de Marseille si connu de Marcel Pagnol et d’ailleurs le jardin est  très proche du château de sa mère 

… 

 

Les Jardins de Julien est un jardin partagé : une association de bénévoles qui régulièrement se réussissent 

autour de passions communes : le jardinage, le partage, l’échange, l’écologie.  

 

Les bénévoles distribuent régulièrement le produit de leur travail aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

 

Nous avons tous rendez-vous directement aux jardins à 8h30. Tous les élèves sont présents et à l’heure. 

Félicitations compte tenu que le lieu est peu desservi par le réseau RTM. 

 

Nous sommes reçus par le président de l’association et notre professeur de philosophie Monsieur Rosmini, 

bénévole de l’association. Ils nous expliquent le fonctionnement du jardin autour d’un petit déjeuner convivial. 

 

Nous formons trois groupes d’élèves avec des enseignants :  

 

- Une équipe qui s’occupe du compost : le retourner puis le déplacer : tâche très difficile  

- Une équipe qui s’occupe de désherber une grande parcelle de poireaux et de fraisiers.  

- Une équipe qui s’occupe d’enlever les plants de tomates et retourner la terre pour préparer les nouvelles 

plantations. 

 

Tous les élèves adhèrent facilement aux différentes tâches, ils s’entraident, communiquent ensemble, ils 

s’écoutent entre eux et avec les enseignants. Ceux-ci d’ailleurs échangent avec joie leurs craies contre les 

pelles, pioches, binettes … 



 

 

Nous sommes tous parfois à quatre pattes pour arracher les herbes. Le maniement des outils n’est finalement 

pas simples et surtout physiquement difficile sur la durée : les dos ont mal , les genoux trinquent , les mains 

souffrent  

 

Tous ensemble nous prenons conscience des difficultés de l’agriculture. 

Le travail de la terre qui nourrit l’homme ; nous avons tous besoin de nous ressourcer loin du système de 

consommation auquel nous sommes trop habitués.  

 

Nous échangeons les équipes et les participants pour les différentes tâches même ingrates mais nécessaires. 

 

Puis tous ensemble, le président de l’association nous explique la notion de partage et nous ramassons dans 

les paniers les tomates et maïs pour les personnes dans le besoin. 

 

Comme d'habitude avant la pause du repas vers 11 h nous faisons un grand cercle où tout le monde se présente : 

passion, sport, ses envies, son lycée d’origine, ses attentes pour la CPES et cette année la présentation d’ un 

événement récent heureux de leurs choix. 

 

Tous les élèves et enseignants jouent le jeu et s’applaudissant comme dans les réunions outre Atlantique. 

 

Nous apprendrons que notre cher professeur de philosophie, récemment a emmené un jeune de 20 ans 

d’origine turque, voir simplement la mer qui ne l’avait jamais vue et en rêvait ; cet évènement l’a 

profondément ému ainsi que Marc !!  

 

Comme quoi parfois les choses simples sont parfois tellement source de joie et de bonheur !   

 

Beaucoup de nos élèves sont friands de séries télévisées, comme d'ailleurs leur professeur principal … 

 

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. 

 

Justement la journée d’intégration permet de se connaître et de souder les élèves ensemble et qu’ils se 

soutiennent. 



 

Notre professeur d’anglais se présente en Anglais :  super !!  Un New-Yorkais saxophoniste … 

 

Beaucoup sont fiers de partager des moments forts avec leurs parents, ils ont besoin de reconnaissance. 

 

La cohésion de notre classe est importante. 

Cette sortie est franchement l'occasion pour tout le monde de se découvrir, de mettre en évidence les points 

communs et d’enlever certaines barrières.  

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

Pour conclure une bonne rentrée qui commence. 

 

 

Stéphane Mayeur   

 

 


