Combien de lycées Sud Médoc
en France ?
Le lycée Sud Médoc de Bordeaux propose
à ses élèves un atelier Cinéma, un
atelier Théâtre et un atelier…
« Informatique et Logiciels Libres » !

Il ne s’agit pas d’un atelier informatique où figureraient,
entre autres, les logiciels libres, c’est directement dans le
titre et révèle l’importance qu’on souhaite leur accorder.
La présentation en est fort intéressante et a valeur d’exemple
aussi bien au niveau du contenu que dans la volonté de nouer
des partenariats dynamiques et pertinents avec le monde
extérieur.
Il s’agit en effet de découvrir et promouvoir les plate-formes
d’exploitation et les logciels libres, de s’initier à la
programmation sous Linux et à la DAO grâce à des outils comme
GIMP, Inkscape et Blender. Parmi les partenaires, on trouve
l’ENSEIRB de Talence dont les étudiants viennent le samedi
matin pour enseigner aux élèves du club la programmation en C
et C++, la Cyber-base de Saint-Médard en Jalles pour la DAO,
ainsi que la célèbre association ABUL (les créateurs des
RMLL !) et Médias-Cité (les créateurs d’Expo Libre !).
Par ailleurs des événements sont organisés. Les élèves du club
s’en vont ainsi dans les classes présenter les logiciels
libres auprès de leurs camarades de Seconde. Et, avec
l’aimable autorisation de Monsieur le proviseur, des

conférences associées à des install-parties sont mises en
place.
Enfin voici ce qu’il est explicitement précisé :
Les élèves du club fonctionnent sur le mode du tutorat et
selon les principes des logiciels libres : « Si tu ne sais
pas demandes, si tu sais tu partages ». La mutualisation des
savoirs est à l’origine des logiciels libres et c’est une
règle de conduite dans ce club.

Si un élève [ 1 ] inscrit à cet atelier passe pas ici, qu’il
n’hésite surtout pas à apporter son témoignage !
Tous les acteurs impliqués dans le projet méritent à n’en pas
douter d’avoir connu aujourd’hui les honneurs d’un encart dans
la Grande Presse, en l’occurrence le journal Sud Ouest, que
nous nous sommes permis de reproduire ci-dessous.
On notera que le conférence du jour place les logiciels libres
au niveau des enjeux de société. Si ça n’est pas encore une
bonne idée ça…
On n’est pas là pour distribuer des bons points mais nous
tirons notre chapeau à cette emblématique initiative locale.
Bravo, merci, et comme ne dirait pas Chrisitine Albanel, nous
vous souhaitons de faire des eMules
Edit : On pourra lire aussi l’article parallèle Combien
d’écoles Jean-Macé en France ?

Le lycée Sud-Médoc fait la part belle aux
logiciels libres
URL d’origine du document
18 avril 2009 – SudOuest.com
INFORMATIQUE. L’intérêt des élèves pour l’univers de Linux et

de la programmation, encouragé par l’établissement, ne se
dément pas
Le lycée Sud-Médoc a organisé dernièrement sa demi-journée
annuelle sur les logiciels libres. Ces logiciels sont
gratuites. L’expression « logiciel libre » fait référence à la
liberté pour les utilisateurs d’exécuter, de copier, de
distribuer, d’étudier, de modifier et d’améliorer le logiciel.
La manifestation s’organisait autour d’une conférence de Jean
Perrochaud, sur le thème : « Les logiciels libres : quels
enjeux de société ? », au nom de l’Association bordelaise des
utilisateurs de logiciels libres.

Partenariat avec l’Enseirb
En parallèle, des animations étaient organisées : présentation
de film d’animation par Joël Houdin de Cyberbase, installparty (installation de systèmes d’exploitation Linux sur les
ordinateurs) et lan-party (jeux en réseaux, toujours des jeux
libres et gratuits) proposés par les élèves de l’Atelier
logiciels libres et programmation du lycée Sud-Médoc et deux
« anciens » actuellement dans l’enseignement supérieur.
Médias-cité avait prêté un matériel important. Il y eut un
moment fort avec la signature confirmant officiellement le
partenariat avec l’Enseirb de Talence par son directeur et par
M. Bellicchi, proviseur du lycée Sud-Médoc.
En effet, les étudiants viennent pour la 5e année consécutive
le samedi matin au lycée pour un tutorat en programmation au
profit de des élèves de l’Atelier. Ces derniers ont toujours
été soutenus dans cette activité par le proviseur de
l’établissement, qui obtient en retour des résultats très
encourageants et une réelle gratitude de la part des élèves.
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