
Un lycée professionnel qui défie tous les clichés ! 

 Le lycée professionnel est souvent mal perçu par les personnes qui en sont 

extérieures, nous le savons bien. D’abord, à cause de la dissipation de certains des 

élèves, mais aussi à cause des préjugés. Toutefois, il y a une face cachée du lycée 

professionnel. Nous allons vous amener à la rencontre d’élèves de bac 

professionnel du lycée Condorcet de Limay, qui vont certainement faire tomber 

certaines idées reçues. 
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Les élèves de la classe de 1 COM1, et des membres du CVL, remettent un 
chèque de 367 euros à Madame Bossard, membre et administratrice de 
l’association A’ Tibo Timon, pour la scolarisation des enfants de Dikouenteni. 

!
!



Une triste réalité… 

 Ils s'appellent Rosine, Jeanne, Adèle, Antoinette, Thomas, Michel... Ils 

habitent une grande ville du Bénin nommée Dikouenteni, dans de magnifiques 

appartements en bord de mer avec une fabuleuse vue. Bien sûr, ils ont accès à 

l'éducation comme tous les enfants du monde. Non ? Enfin, c'est ce que nous 

aimerions vous dire. La triste vérité est que ces enfants sont issus d'un pauvre 

village avec une accessibilité à l'éducation très limitée. Leurs maisons ne sont que 

précaires, elles sont faites en banco, un mélange d'eau et de terre. L'eau et 

l'électricité n'y sont pas disponibles. Ils ne vont pas à l’école, non, ils travaillent 

dans les champs pour aider leurs parents. Ce sont toutes ces raisons qui font que 

ces enfants sont analphabètes. 

Le hasard fait bien les choses ! 

 Président de l’association A’ Tibo Timon, qui vient en aide aux habitants de 

Dikouenteni, comment Claude Travaillé en est-il arrivé là ? Vous ne vous en 

douterez jamais ! Tout ça est le fruit du hasard. Étant en vacances au Bénin, et 

accompagné par un guide du côté de la montagne appelée Atakora, Claude 

Travaillé ne voulait pas forcément suivre les chemins tracés par le tourisme en 

général. Il voulait voir d’autres places, d’autres lieux. Ils se perdirent donc dans 

cette région montagneuse, et ainsi ils découvrirent le village de Dikouenteni. Ils 

passèrent environ une heure dans ce village. Claude Travaillé y a vu autre chose. 

Les habitants étaient chaleureux, ils ont eu un magnifique accueil. Malgré toute 

leur misère, ces personnes gardaient le sourire aux lèvres, ce qui a marqué Claude 

Travaillé. Une fois rentré en France, suite à un licenciement économique, il a 

décidé de « retourner la gentillesse de ces Béninois », en construisant un voyage 

solidaire. Quand on lui demande quels mots lui viennent à l’esprit en pensant au 

village, et à ses habitants, il pense à « générosité et gentillesse ». 

Il a donc créé l’association A’ Tibo Timon (= «  Ensemble, nous pouvons  » en 

Ditanmari, le dialecte parlé à Dikouenteni), et il est retourné au village pour leur 

demander comment ils souhaitaient utiliser le fonds de développement. Ils 

décidèrent ensemble du projet de scolarisation. Ce sujet tenait à cœur à Claude 

Travaillé, car il savait que bien que le français soit la langue nationale, les 



habitants ne savaient même pas le parler. Ceci limite leur ouverture d’esprit, et le 

contact avec les autres. Ce projet permet donc de maintenir un état de vie correct 

au village. Voilà pourquoi depuis sept ans maintenant, cette association apporte 

son aide, et arrive à envoyer des enfants à l’école.  
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C’est à vélo que les enfants de Dikouenteni parcourent les 3 à 7 kilomètres qui 
les séparent de l’école de Kouaba. Crédit A’ Tibo Timon 

!
Une implication prise à cœur ! 

 Au lycée Condorcet de Limay, depuis deux ans maintenant, des élèves de bac 

professionnel commerce ont mis plusieurs actions citoyennes en œuvre, comme des 

ventes de calendriers, de tickets de tombola, de chocolats de Noël, l’organisation 

de marchés solidaires pour vendre de l’artisanat béninois et burkinabé (photo n° 

3), au profit de la scolarisation des enfants de Dikouenteni. Ils ont même participé 



à un concours de plaidoiries où ils ont déclamé des textes en faveur de l’éducation 

pour tous. L’année dernière, grâce à toutes les actions mises en place par ces 

élèves, l’association A’ Tibo Timon avait récolté 535 euros. Avec cet argent, neuf 

enfants de Dikouenteni avaient pu être scolarisés. Vous rendez-vous compte ? Avec 

57 euros, un enfant de ce village peut aller à l’école pendant un an avec un 

uniforme, du matériel, un vélo, et peut même manger à la cantine ! Cette année, 

386 euros ont pour l’instant été récoltés grâce à la continuité de l’engagement 

solidaire des élèves.  
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Jessie et Rémi qui se sont investis pour le marché artisanal solidaire lors des 
portes ouvertes du lycée Condorcet à Limay pour récolter des fonds pour 
l’association A’ Tibo Timon. 

!
 « Ensemble, nous pouvons » ! 

 Ces actions citoyennes apportent aux élèves certaines valeurs, elles 

apportent une joie à laquelle s’ajoute de la fierté : une fierté d’aider ces gens, 

une fierté de les voir sourire, une fierté de les voir heureux. Ces élèves sont ravis 

de participer à ces actions solidaires. Ils se donnent tant bien que mal pour faire du 

porte à porte, se lever le matin pour mettre en place ces actions. Méline nous a 



confié : « je suis très heureuse de participer à ce projet solidaire car nous avons la 

chance d’aller à l’école, d’avoir de l’électricité et l’eau courante, tandis que les 

enfants de Dikouenteni n’ont pas accès à tout cela. C’est pour cela que je 

m’engage dans ce projet solidaire pour aider l’association A’ Tibo Timon, pour 

rendre heureux ces enfants ». Dans 

le CV de ces élèves, apparaîtra le 

fait qu’ils participent à ces actions 

citoyennes, tels que la récolte 

d’argent ; pour certains, apparaîtra 

la participation à plusieurs concours 

d’éloquence  (photo n° 4) ; pour 

d’autres, les ventes d’artisanat 

béninois et burkinabé pourront être 

mises en avant. C’est un réel plus 

pour eux et pour leur avenir. Ces 

élèves peuvent être fiers d’eux.  
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Les lauréats de la finale du concours de plaidoiries à l’IUT de Mantes, Alicia, 
Yéliz, Julia et Nassim, le 21 mars 2018 pour plaider la cause des enfants de 
Dikouenteni. 

!
Un travail reconnu… 

 Grâce à cet engagement citoyen, le regard des autres élèves et des 

enseignants des sections générales sur les sections professionnelles a changé. Gary, 

vice-Président du CVL, et élève en première ES, a été impressionné par la 

prestation des élèves lors de la déclamation des plaidoiries sur le droit à 

l’éducation pour tous. C’est le cas également des extérieurs au lycée. Monsieur 

Bouëtel, membre de la réserve citoyenne et journaliste honoraire, a été ému par 

les prestations. Il nous a confié : « C’est avec émotion, beaucoup d’attention et 

aussi une pointe de fierté que je les ai écoutés. J’ai aujourd’hui une autre vision. 

Jusqu’alors mon avis était plutôt «  taillé à la serpe  ». Or, j’ai rencontré des 

lycéennes et des lycéens, à l’écoute des éventuels conseils, conscients  et 



responsables de leur travail et 

de leur avenir dans notre 

société d’aujourd’hui et de 

demain.  » D’ailleurs Claude 

Travaillé ajoute «  Je suis 

admiratif de ce que vous 

faites, que des jeunes soient 

impliqués pour des gens qui 

habitent à 6000 kilomètres, 

que vous ne connaissez même 

pas, malheureusement. Je ne 

p e u x q u e v o u s 

féliciter. » (Photo n° 5) 
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La rencontre au lycée Condorcet avec Claude Travaillé, Président de 
l’association A’ Tibo Timon, le 5 avril 2018. Des échanges constructifs qui 
incitent à s’engager. 

Alors, ces actions ont-elles changé quelque chose ? 
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