27/03/09 - Un tutorat pour l’égalité des chances à l’Ecole de l’air
Mercredi 25 mars, le général Denis Mercier, commandant les
Écoles d’officiers de l’armée de l’air (EOAA), a présenté, lors
d’une conférence de presse, les actions menées dans le
cadre du plan « Égalité des chances », décidé par les
ministères de la Défense et de l’Éducation nationale. « Cet
évènement s’inscrit dans la stratégie d’ancrage et
d’ouverture de l’école, a expliqué le général. Il vise à
renforcer le lien armées-nation déjà très fort en terre
provençale… ».
Depuis le 14 janvier, l’École de l’air assure le tutorat d’une trentaine de lycéens issus de
milieu modeste, «une mission noble», selon le général Mercier. Des élèves officiers
volontaires vont suivre ces jeunes pendant trois ans afin de les aider à développer la
confiance en soi et de leur donner l’envie de poursuivre des études supérieures, dans la
voie qu’ils auront choisie, en élargissant au maximum le champ des possibilités. «Les
lycéens sont pris en charge par les élèves tuteurs de l’Ecole, un mercredi après-midi sur
deux», souligne le lieutenant-colonel Bernard Gilabert.
Lors de ces rencontres privilégiées, les jeunes élèves suivent trois ateliers animés par les
tuteurs: « quizz histoire » pour accroître la culture générale; « jeux de scène » pour
développer la capacité d’improvisation; « autoscopie » pour apprendre à s’exprimer
oralement. Pendant les deux premières années du tutorat, les élèves doivent réaliser au
moins deux projets collectifs: l’un relatif à la mémoire, l’autre centré sur les thèmes
«aventure/découverte». «Cette année, nous aidons les jeunes à préparer un dossier sur
le développement durable qu’ils présenteront à l’occasion de la semaine du
développement durable», s’enthousiasme un tuteur.
À ce programme s’ajoutent une activité « milieu aérien » et la préparation à deux
cérémonies organisées par l’Ecole ou la base aérienne 701 (8 mai, 11 novembre,
baptême de promotion…). En parallèle, chaque lycée partenaire désigne deux professeurs
tuteurs qui suivent les lycéens et font le point régulièrement avec les étudiants sur leur
progression.
Deux autres bases aériennes mettent également en oeuvre le plan «Égalité des
chances»: «les cadets de la Défense» à Cambrai ; l’accueil en classes de lycée des
enfants issus de milieux modestes et la création d’une classe préparatoire à
l’enseignement supérieur (CPES) à Grenoble.

