
Le Sens des Lettres - Journée universitaire à Paris VIII - Saint-Denis 
 

Présentation de l'appariement entre le lycée Jacques Feyder d'Epinay sur Seine et l'UFR de 
Lettres de Paris XIII - Villetaneuse. 

 
Présentation du lycée Feyder et de sa série L 
Avant de présenter le partenariat qui s'est mis en place l'an dernier et se poursuit cette année, il 
semble imortant de présenter le lycée Feyder, et plus particulièrement la filière L, puisque 
l'appariement s'appuie sur le constat de l'état de cette filière dans notre lycée. 
 
Le lycée Jacques Feyder compte environ 1200 élèves. L'équipe de Lettres compte 11 professeurs de 
lettres modernes et 1 professeur de lettres classiques. Cette année scolaire (2015- 2O16), nous avons 
2 classes de première L, soit 55 élèves, et deux classes de terminale L soit 40 élèves. Le lycée 
propose deux options obligatoires en L: Anglais de spécialité, suivie par 2/3 des élèves environ, et 
l'option Arts plastiques, suivie par le tiers restant: les élèves de L sont donc attirés par la filière en 
raison de leur intérêt pour les langues et pour les Arts plastiques.  
Les résultats au baccalauréat dans la filière, depuis plusieurs années, sont au delà de 80%, ce qui est 
dans la moyenne de l'Académie de Créteil. Pour le lycée, la filière L a des résultats un peu 
supérieurs au deux autres filières générales, ES et S, mais inférieurs au séries technologiques. 
Enfin, après le baccalauréat, les élèves suivent en majorité des études de langues, du droit, AES 
parfois et quelques DUT et BTS. L'an dernier, deux élèves ont intégré des classes préparatoires, 
dont l'une est en partenariat avec Paris XIII Villetaneuse. Quelques élèves de L intègrent chaque 
année Science-Po Paris par le concours réservé, ce qui rend également la filière attractive. Deux 
élèves suivent des études de lettres, mais à Paris VII Diderot. Aucun élève, et ce depuis quelques 
années, ne s'est inscrit en Lettres à Paris XIII. 
 
Ce constat nous a amené à mettre en place plusieurs dispositifs et actions. 
 
1) A destination des secondes 
 
Il est aisé de constater que peu délèves, dans notre lycée, choisissent les études de Lettres. Par 
conséquent, il nous a semblé primordial de commencer par essayer de rendre la filière plus 
attractive. Ainsi, même si le pourcentage d'élèves qui s'orientent vers des études littéraires reste le 
même, nous pourrons en valeur absolue augmenter le nombre de ceux qui vont choisir ces études, et 
partant ceux qui seront susceptibles de s'inscrire dans notre université de secteur. 
L'action menée l'an dernier a porté ses fruits puisque nous sommes passés de 34 élèves en L en 
2014-2015 à 55 en 2015-2016. Elle comporte deux volets, dont un qui requiert la collaboration de 
Paris XIII : 
- une présentation de la filière, dans chaque classe de seconde, par des élèves de Terminale L, qui 
ne requiert pas la participation de collègues de Paris XIII.  
- un Forum de la série L, avec présentation des différentes orientations possibles. Lors de ce forum, 
Lucie Barque du département de Lettres de Villataneuse était présente, et a pu parler des études de 
Lettres en général mais aussi plus précisément du cursus spécifique Linguistique - Informatique de 
Villetaneuse, dont les élèves ignorent totalement l'existence, les débouchés , et qui peut les 
intéresser. 
Cette action se déroule avant les conseils de classe du troisième trimestre. 
 
Pour l'année 2015 -2016 nous allons réïtérer cette action, en demandant à des universitaires d'autres 
filières de Villetaneuse d'être présents. Même si notre ambition est de mener les élèves vers les 
Lettres, il nous a semblé que donner plus de visibilité à l'ensemble des cursus liés plus 
naturellement à la filère L pourrait installer un "réflexe Paris XIII" lors de leur réflexion sur 
l'orientation. 



 
2) A destination des premières 
 
Le partenariat se mettant en place l'an dernier, nous n'avons pas eu le temps d'imaginer une action 
spécifique pour les premières, à l'exception du forum où ont pu se rendre les élèves de première. 
Cette année, nous avons prévu une intervention de Denis Pernot, dans le cadre d'une séquence sur la 
littérature de la grande guerre. Spécialiste de Barbusse, Denis Pernot viendra nous parler du Feu, 
dont il a supervisé la réédition Flammarion en 2014. La conférence sera suivie d'une présentation 
détaillée de la filière Lettres à Villetaneuse, et de ses débouchés. La visite se fera en fin d'année 
scolaire, au mois de mai. 
 
3) A destination des terminales 
 
Pour l'année scolaire 2014 - 2015, nous avons effectué deux visites sur le site de Villetaneuse, en 
lien avec le programme de Terminale L.  
D'abord une visite complète du Campus, en lien avec une conférence de Mme Coudreuse sur le 
Réalisme dans Mme BOVARY (documents en ligne  sur le site FSE). Outre les vertus pédagogiques 
de la conférence, cette visite a permis aux élèves de découvrir ce que signifie concrètement être 
étudiant à Paris XIII. La visite, initialement prévue début janvier, avant le début de la phase 
d'orientation APB (Affectations Post-Bac), a du être reportée en mars en raison des événements de 
janvier, ce qui a sans doute nui à notre objectif d'amener les étudiants à choisir Paris XIII dans leur 
voeux. Une seconde visite en avril a donné lieu à une conférence sur le Surréalisme de Marc Kober, 
toujours dans le cadre des oeuvres au programme de TL. 
 
Pour l'année 2015- 2016, nous prévoyons un dispositif semblable, Mme Coudreuse fera à nouveau 
une conférence sur Mme BOVARY. La seconde visite donnera lieu à une découverte du cursus 
Linguistique et Informatique, qui a intéressé des élèves de première lors du forum organisé au moi 
de mai 2015. Lucie Barque se chargera d'organiser une séance de TD pour montrer aux élèves 
comment l'informatique peut aider à l'analyse du texte. 
 

        F. Guillamaud, coordonnateur de 
l'équipe de lettres du lycée Feyder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


