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ENSEIGNEMENT■ À deux pas de la place Dellile, une cinquantaine d’élèves concentrent le monde à Clermont

Bilingue, cette école fait cursus à part

Anne Bourges
anne.bourges@centrefrance.com

P ersonne ne s’étonne
ra de trouver aux ori
gines de l’école bilin

gue internationale (EBI)
de Clermont, le grand
équipementier qui conti
nue à brasser des généra
tions d’expatriés.

Les enfants de ceux que
M i c h e l i n a m e n a i t à
Clermont y ont ouvert les
premiers leurs cahiers, il y
a vingt ans.

Aujourd’hui, l’école est
toujours en grande partie
financée par la Fondation
d’entrepr ise Michelin,
mais les mini « bibs » de
l’étranger y ont été re
joints par d’autres fils et
filles de professionnels en
mobilité : des enseignants
en échanges internatio
naux, des musiciens de
l’Orchestre d’Auvergne,
des spécialistes venus en
fer de lance pour des im
plantations internationa
les en AuvergneRhôneAl
p e s o u d e s c r é a t e u r s
d’entreprises à Clermont.
Il y a même quelques jeu
nes gens qui rêvent juste
d’un bilinguisme et d’un
cursus qui leur permettra
d’accéder aux universités

de GrandeBretagne ou
des ÉtatsUnis.

Échanges à
géométrie variable
Cette année, cela fait une

cinquantaine d’élèves de
secondaire et un petit
concentré du monde. En
tout cas à la croisée cultu
relle et linguistique de
vingt pays différents :
USA, NouvelleZélande,
Espagne, Portugal, Pays
Bas, Inde, Japon, Rouma
nie, Thaïlande…

Ils travaillent dans l’envi
ronnement épuré d’un bâ
timent neuf adossé aux
vénérables murs de Mas
sillon. C’est un peu com
me un cercle à géométrie
variable, qui s’ouvre selon
les cours et mêle ses jeu
nes internationaux à la vie
plus classique de l’établis
sement clermontois.

Les élèves de l’EBI parta
gent par exemple les heu
res de sport, les cours de
science et d’histoire, en

anglais, avec les élèves des
sections internationales de
Massillon. Un échange en
r i c h i s s a n t d e p a r t e t
d’autre.

Mais pour ceux de l’EBI,
le français est enseigné
comme langue étrangère.
Des professeurs sont aussi
recrutés en fonction des
langues maternelles à ren
forcer pour ne pas couper
les ponts avec le pays
d’origine. Et surtout, dans
cette enclavelà l’on ne

prépare pas le baccalau
réat mais les diplômes de
Cambridge jusqu’à l’équi
valent de la classe de se
conde, puis les examens
pour entrer dans des uni
versités américaines et
anglosaxonnes, et en
Nouvel leZélande par
exemple cette année.

« O n f a i t d u c o u s u
main », s’amuse la direc
trice, Christine Jullienne.
Les élèves travaillent en
toutes petites classes (de

sept à douze élève pour le
français langue étrangère).

Toujours avec des appro
ches qui privilégient la
prise d’initiatives et de pa
role. Avec une intégration
douce en ligne de mire
quand les jeunes gens ne
trouvent pas facile de lais
s e r l e u r s a m i s d a n s
d’autres pays.

L’approche
pédagogique
privilégie la
prise d’initiatives
et de parole

Pour les familles expa
triées, l’EBI est à la fois
rassurant sur la poursuite
de cursus internationaux
d’un côté ; sur le dévelop
pement social et person
nel de leurs enfants.

Et c o m m e i l n’ e x i s t e
aucune autre école inter
nationale avec ce type de
fonctionnement dans la
région, Christine Jullienne
peut assurer que c’est un
argument que retiennent
les candidats à l’expatria
tion quand ils ont le choix.
Le poste, le cadre de vie
auvergnat et l’école qui va
bien… Il semble que la
trilogie fonctionne bien. ■

èè EBI. 5, rue Bansac, à Clermont-
Ferrand. Site : ebi-clermont.fr

Ici, on ne prépare pas le
bac, mais des diplômes de
Cambridge ou l’entrée dans
les universités américaines.
On apprend le français
comme langue étrangère.
En plein Clermont.

SOUVENT TRILINGUES. Ici, les élèves apprennent le français. Mais ils maîtrisent souvent déjà l’anglais et une autre langue maternelle
le cas échéant. Chaque classe est un voyage en soi. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

SOCIAL■ À ClermontFerrand, Esope 63 pour répondre aux problèmes de précarité de plus en plus fréquents

Une épicerie solidaire pour aider les étudiants en difficulté
Un nouvel espace solidaire,
dépendant de la banque
alimentaire, a ouvert ses
portes, à Clermont-Ferrand,
pour les étudiants aux res-
sources modérées.

Baptisée Esope 63 (épi
cerie solidaire pour les
étudiants), ce nouveau
lieu solidaire, qui s’étend
sur 263 m², propose des
produits d’épicerie, des
produits frais, des légu
mes, de la viande et du
poisson à des prix extrê
mement réduits.

Des tarifs avantageux
« Nous avons lancé une

étude en novembre 2016
qui visait à répondre aux
problèmes de précarité
dans le milieu étudiant »,
précise Christian Tschann,
président de la Banque
alimentaire Auvergne.
« Les résultats ont montré
qu’au moins 5 % des étu
diants sont en difficulté
sur le plan budgétaire.
Nous avons donc voulu
proposer une structure qui

réponde aux besoins des
étudiants ».

Pour bénéficier de cette
aide, les étudiants doivent

remplir un dossier, dispo
nible sur le site de l’uni
versité ClermontAuver
g n e. L e d o s s i e r p a s s e

ensuite par une commis
sion qui détermine si, oui
ou non, l’étudiant peut
bénéficier de l’aide en

fonction de ses ressources.
Tous peuvent remplir le
dossier, à condition d’être
étudiant, apprenti ou jeu
ne de moins de 30 ans ; de
r é s i d e r à C l e r m o n t 
Ferrand ou son agglomé
ra t i o n e t d e p a y e r u n
loyer.

Un dossier
à remplir

Une fois admis, le béné
ficiaire peut ensuite s’ap
provisionner comme dans
n’importe quelle surface
alimentaire. Pour JeanLuc
Mornand, responsable
d’Esope 63, « l’épicerie
permet surtout d’alléger le
budget alimentaire des
étudiants. Ici, les denrées
sont vendues entre 10 à
20 % du pr ix pratiqué
dans un magasin tradi
tionnel. Quelqu’un qui
achète pour 12 € ici en

a u r a i t e u p o u r 6 0 €
ailleurs ». À côté de l’épi
cerie se tient un espace de
vie où les bénévoles prê
tent une oreille attentive
aux étudiants.

Lieu de convivialité
« Esope a deux objectifs,

précise Françoise Ricoux,
coordinatrice de la com
mission d’admission. Le
premier c’est d’apporter
un accompagnement ali
mentaire, ce que fait l’épi
cerie solidaire. Le deuxiè
m e v i s e à a i d e r l e s
étudiants en leur propo
sant un accompagnement
social. Les bénévoles sont
à leur écoute ». Pour l’ins
tant, Esope 63 vient en
aide à une trentaine d’étu
diants. Les bénévoles es
pèrent pouvoir en aider
300 d’ici Noël. ■

èè Pratique. Du mardi au vendredi
de 14 heures à 19 heures et le
samedi de 10 heures à 16 heures. 67,
boulevard Cote-Blatin à Clermont-
Ferrand. Tél. : 09.73.54.96.34 ou par
mail esopebaa@gmail.com

SOLIDARITÉ. L’épicerie Esope 63 dispose des mêmes produits que dans les grandes surfaces :
produits frais, produits d’épicerie, surgelés et mêmes des produits d’hygiène. Ici, les denrées
s’achètent au poids et sont vendues 10 à 20 % de leur valeur.


