
 

 

Bilan Pédagogique 

BILAN PÉDAGOGIQUE DE LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DU LYCÉE DE 

BELLEVUE AU FERMUN 2015 

GENÈVE du 10 au 15 janvier 2015 

18 élèves du Lycée de Bellevue de différentes classes ont participé, du 10 au 15 janvier 2015, 

à une modélisation des Nations Unies.  

Celle-ci s’est déroulée à Genève dans les locaux du Palais des Nations pour la cérémonie 

d’ouverture et au siège de l’organisation internationale des Télécommunications pour le reste 

de la Conférence.  

Cette conférence s’intitule le Fer’MUN, elle est organisée par le lycée international Ferney-

Voltaire. Elle a réuni plus de 600 élèves venant de 32 établissements et 15 pays différents. La 

particularité du FerMUN est d’être une modélisation des Nations Unies bilingue français-

anglais. 

 

 

Les élèves du lycée de Bellevue participants sont tous inscrits en section euro-caribéenne, et 

ont donc un niveau d’anglais satisfaisant voire très satisfaisant. Les rôles occupés par les élèves 

étaient les suivants : 1 élève était vice-présidente de commission, 8 élèves étaient délégués, 5 

élèves interprètes, 2 élèves traducteurs et 2 élèves occupaient le rôle de journalistes. 

 

Dès le premier jour, les élèves ont pu prendre la mesure de l’importance de cette manifestation, 

car le lundi 12 janvier, tous les participants se sont réunis sur le parvis du Palais des Nations en 

brandissant des pancartes où étaient inscrits « Je suis Charlie » dans toutes les langues, pour 

montrer leur défense de la liberté d’expression dans un grand élan de solidarité internationale. 

Pendant les trois jours, les élèves ont pleinement joué leur rôle en s’exprimant en français et en 

anglais. Les échanges étaient intenses, les problématiques étaient sérieuses et devaient 

démontrer l’implication des jeunes dans l’agenda post 2015. 

 

Le bénéfice pédagogique pour les élèves est immense ; outre la possibilité de pratiquer la 

langue anglaise à un haut niveau, notamment pour celles qui occupaient le rôle difficile 

d’interprètes et de traductrices, ils ont dû tout au long du premier trimestre sur les 

problématiques très complexes comme la santé dans le monde, la défense de l’environnement… 

Ils ont ainsi pu développer des compétences en recherche documentaire aussi bien en français 



 

 

et en anglais, ils ont dû apprendre à faire des synthèses et surtout ils ont pu améliorer leur 

compétence en expression orale. L’entraînement au FerMUN s’effectuait chaque semaine dans 

le cadre d’un club de modélisation des Nations Unies au lycée de Bellevue baptisé club 

Bel’MUN. Les élèves étaient encadrés par une étudiante en Sciences Politique, mais tout au 

long des semaines les élèves ont acquis de l’assurance. Celle-ci s’est renforcée au retour du 

Fer’MUN, et les élèves poursuivent leur simulation, en quasi-totale autonomie, désireux de bien 

se préparer pour le prochain FerMUN.  

Joyce Pamphile, élève en 1ère ES résume bien le sentiment du groupe : « Le FerMUN a été une 

opportunité et un privilège immense accordés aux élèves du lycée de Bellevue. Cette expérience 

unique et enrichissante a su révéler en nous des vocations et l’envie de participer dans le futur 

à des projets similaires ». 

L’article rédigé par Jean-Baptiste Aricat, élève en Terminale ES, ancien lauréat du 2ème prix 

André Aliker, qui occupait le rôle de journaliste est aussi éloquent : 

« Le samedi 10 janvier 2015, 18 élèves de la section euro-caribéenne toutes classes confondues 

du lycée de Bellevue, accompagnés de leur professeur d’histoire et géographie, Valérie Sidoine 

ainsi que d'une ancienne élève du lycée de Bellevue, étudiante à Sciences Po Bordeaux, Jasmine 

Godier, se sont envolés à Genève (Suisse) pour le FerMUN, une modélisation des Nations Inies 

organisée  par le lycée  International Ferney-Voltaire. 

 

 

Délégation du Lycée de Bellevue 

 

Cette conférence de trois jours placée sous le thème de l'engagement de la jeunesse pour 

l'agenda post 2015, s’est déroulée à L'Union des Télécommunications Internationale (organe 

de L'ONU) a rassemblé pas moins de 600 lycéens du monde entier. De la Grèce à la Côte -

d'Ivoire en passant par la Californie jusqu'à la Roumanie, la Martinique a représenté fièrement 

les outre-mer. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans la salle des Droits de L'Homme 

et de l’alliance des civilisations aux Nations Unies a officiellement annoncé le début de 

l'événement. 

 

Nos ambassadeurs du monde entier ont débattu sur divers sujets d'actualités sensibles et en 

rapport avec les 8 Objectifs du millénaire qui arrivent à son expiration fin 2015. Des 

propositions, des résolutions, ainsi que des amendements ont été votés sur des conflits 

politiques dans le monde tel que la question du statut de la Palestine, la lutte contre la menace 

posée par Boko Haram, ou encore des réflexions sur les droits des femmes, l'amélioration de 

l'éducation et de la santé, la protection l'environnement et bien plus. 

 



 

 

Avant leur départ, un entraînement intensif a été proposé aux élèves sélectionnés au sein du 

club Bel'MUN du lycée,  avec la collaboration  de Jasmine, cette étudiante en deuxième année 

à l’IEP de Bordeaux,  qui par son expérience dans modélisations a su aider nos délégués du 

Togo et du Congo. 

 

Cette conférence étant bilingue (anglais, français), a permis à cinq d’entre eux de mettre en 

pratique leurs compétences linguistiques en assurant le rôle d’interprète et de traducteur. Enfin 

Sarah et Jean-Baptiste lauréats du « Prix André Aliker 2014 Presse Ecrite Lycéenne » ont 

rejoint l’équipe de Presse officielle du FerMUN pour la couverture médiatique de cette 

conférence. Profession véhiculant les valeurs de liberté d'expressions, ils ont été tout comme 

l'ensemble des participants, sensibles aux récents événements passés à Paris. 

 

« Ce n'est ni la première et ni la dernière Modélisation du lycée de Bellevue, il a participé l’an 

dernier au Projet My World » disait Valérie Sidoine professeure d’histoire et géographie et 

référente du projet. Son souhait étant que le lycée puisse organiser une modélisation des Nations 

Unies à l'échelle caribéenne avec des jeunes des îles voisines. Projet ambitieux et intéressant 

qui montre bien la volonté de cet établissement d’être dans une perspective d’ouverture 

internationale. 

« Le comportement de ces prodiges du fait de leur éloquence, de leur maîtrise à l’image des 

protocoles onusiens des ambassadeurs, atteste que la jeunesse est prête et apte à prendre les 

bonnes décisions pour notre futur. »  

 

Jean-Baptiste Aricat 

 

 


