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ÉDUCATION

Améliorer l’attention à l’école
LE PROGRAMME ATOLE VEUT FAVORISER LA CONCENTRATION DES ÉLÈVES EN CLASSE.
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INITIATIVE
SYNERGIE ORIGINALE POUR L’EMPLOI
DES  CHÔMEURS CRÉENT DES ENTREPRISES ÉPHÉMÈRES POUR RETRAVAILLER.

En octobre dernier à 
Valence (Drôme), 
35 associés ont lancé Col-

lect Jobs, une start-up d’une 
durée de vie de six semaines. 
Objectif : permettre à un maxi-
mum de ces personnes sans 
emploi de retrouver un poste. 
Encadrés par plusieurs coachs, 
ces hommes et ces femmes se 
mobilisent ensemble pour se 
vendre et vendre leurs collè-
gues. « Les profils sont très diffé-
rents, c’est que qui fait la 
richesse du dispositif », explique 
Céline Garence, à l’origine de 
cette méthode innovante pour 
vaincre le chômage. Le principe 
est simple, comme dans une 
vraie entreprise, les services RH, 
administration, communication 
et commercial se répartissent 

les tâches. Certains prospectent 
les offres officielles, les postes 
cachés, ils appellent des recru-
teurs, des entreprises, et 
fouillent les réseaux sociaux. 
D’autres retravaillent les CV, 
organisent des simulations 
d’entretien avec de vrais patrons 
bénévoles, etc. Une plate-forme 
digitale rapproche les postes à 
pourvoir et les compétences 
adéquates. Et 50 % des person-
nes reviennent à l’emploi dans 

l’année. En 2018, des entrepri-
ses éphémères verront le jour à 
Bagneux, Calais, Tourcoing, Vil-
lefranche-sur-Saône et Greno-
ble. « Tout est mis en place pour 
que d’autres puissent se créer 
ailleurs, même en milieu rural, 
du moment que la Directe (1) 
accompagne l’initiative », assure 
la coach. Alexie Valois
(1) Direction régionale des entreprises, de la con-
currence, du travail et de l’emploi. En savoir plus : 
entreprises-ephemeres.fr

Les enfants sont aujourd’hui surstimulés
et les problèmes d’attention de plus en
plus fréquents. « Les enseignants 

témoignent de la difficulté de leurs élèves à 
se concentrer, à s’intéresser à ce qui leur est 
présenté », a constaté Jean-Philippe 
Lachaux, directeur de recherche au Centre 
de recherche en neurosciences de Lyon. Si 
bien, qu’avec deux autres chercheurs, il a mis 
au point des outils pour aider les élèves ainsi 
que les professeurs à développer les capaci-
tés d’attention.
Lancé en 2014,en région Rhône-Alpes 
Auvergne, le programme Atole (Attentif à 
l’école) est financé par l’Agence nationale de 
la recherche (ANR). Il concerne aujourd’hui 
450 classes – 12 000 élèves – de primaire des 
académies de Montbrison (Loire) et Oullins 
(Rhône). Des fiches permettent d’expliquer 
aux enfants le fonctionnement de leur cer-
veau. « La concentration est une réalité biolo-
gique. Des forces agissent sur l’attention qui 
se laisse capter par la console de jeux, le 
smartphone, etc. L’enfant s’interroge : Je vais 

ou je ne vais pas vers ma console ou bien 
mon téléphone ? Il est important d’identifier 
ces forces et d’apprendre à y réagir, pour se 
donner le choix », poursuit Jean-Philippe 
Lachaux qui précise qu’on peut tous se laisser 

distraire. Les enseignants volontaires impli-
qués dans les ateliers Atole consacrent un 
temps hebdomadaire à apprendre à leurs 
élèves à se concentrer.

Recréer des bulles d’attention
Dans un exercice, il faut déplacer un verre 
d’eau rempli à ras bord sans le renverser. 
Trois éléments sont à mettre en œuvre. La 
perception : regarder le niveau de l’eau et pas 
le copain, l’action : déplacer correctement sa 
main, et l’intention : conserver le niveau par-
faitement horizontal. Ces moments, ou bulles 
d’attention, sont très attendus par les élèves 
qui peu à peu décèlent les situations de con-
flit d’attention, pour acquérir une « hygiène 
attentionnelle ». Ils comprennent qu’on ne 
peut pas être partout à la fois. Atole est à la 
disposition de tous les enseignants sur 
magistere.education.fr, le site de formation 
continue de l’éducation nationale.

Alexie Valois

BD à lire en famille : « Les petites bulles de l’attention, Se concentrer 
dans un monde de distractions » (Odile Jacob, 2016).
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AIDE
CHÈQUE ÉNERGIE
Depuis le 1er janvier, le chè-
que énergie remplace les ta-
rifs sociaux de l’électricité et 
du gaz. Pour y prétendre, le 
revenu fiscal de référence ne 
doit pas dépasser 7 700 € 
par unité de consommation. 
L’aide varie de 48 à 227 €  
selon la situation familiale et 
les ressources. Le chèque est
adressé automatiquement 
aux bénéficiaires sans dé-
marche de leur part. Un si-
mulateur en ligne permet de 
calculer le montant de l’aide : 
www.chequeenergie.gouv.fr. 
Pour tout renseignement, 
contacter le 0 805 204 805 
(gratuit).


