
L'Année	lumière,	le	programme	qui	accompagne	les	jeunes	de	16	à	25	ans	
dans	la	construction	de	leur	projet	d'avenir.

	-
Oeuvrer	pour	un	monde	dans	lequel	chacun	puisse	réussir	sa	vie	avec

optimisme	et	se	réaliser	dans	une	société	à	laquelle	il	contribue	positivement.
_________________________________________________
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Le	mot	de	la	fondatrice

Quel	plaisir	de	vous	retrouver	pour	une	4ème	année	lumineuse	
	
Une	 année	 démarrée,	 pour	 l’équipe,	 par	 un	 voyage	 inspirant	 au
Danemark	pour	nous	connecter	à	nos	racines,	tisser	de	nouveaux	liens	avec
nos	confrères	scandinaves	(vous	pourrez	découvrir	notre	périple	un	peu	plus
bas)	mais	aussi	envisager	la	participation	des	Lumineux	à	un	Festival	au	mois
de	mai	prochain,	avec	12	hojskole	internationales	!

Puis	 la	 4ème	 rentrée	 avec	 41	 nouveaux	 jeunes,	 de	 16	 à	 24	 ans,	 aux
parcours	divers	mais	à	la	motivation	incroyable	pour	travailler	sur	la	suite	de
leur	parcours,	rencontrer,	explorer,	découvrir,	construire	!	Une	belle	diversité,
source	d’enrichissement	mutuel,	et	une	belle	énergie	!

Et	avec	eux,	déjà	175	Lumineux	accompagnés…	et	le	plaisir	de	les	retrouver
régulièrement	!
«	Lumineux	un	jour,	Lumineux	toujours	!	».	
	Car	on	revient	à	 l’Année	lumière.	 Pour	accueillir	 les	nouveaux,	demander
de	 l’aide	 pour	 trouver	 un	 stage,	 une	 alternance	 ou	 juste	 donner	 de	 ses
nouvelles	et	partager	un	moment…
Un	 vrai	 bonheur	 de	 constater	 les	 évolutions	 dans	 les	 parcours,	 les	 sourires
aux	lèvres,	ou	même	la	capacité	à	dire	ce	qui	ne	va	pas	et	à	venir	en	parler
avec	d’autres…	le	premier	pas	est	fait	!

Une	 nouvelle	 année	 donc,	 avec	 le	 plaisir	 de	 constater	 la	 fidélité	 de	 nos
partenaires	 mais	 aussi	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 projets,	 l’engagement	 de
nouveaux	acteurs	 à	 nos	 côtés	pour	 accompagner	 les	 jeunes	 à	prendre	 leur
vie	en	mains.	Merci	à	tous	!

Je	 vous	 laisse	 découvrir	 quelques-unes	 de	 nos	 actualités	 et	 de	 nos
collaborations	dans	 les	 lignes	ci-	dessous.	Et	n’hésitez	pas	 :	 si	vous	avez	 la
moindre	question,	nous	sommes	là,	contactez-nous	!

Claire	BLETON-MARTIN,	heureuse	Fondatrice

_________________________________________________
Vie	des	Lumineux

Bienvenue	à	la	nouvelle	promo	2022-
2023	!
Nous	 les	 attendions	 avec	 impatience…les	 lumineux	 du	 parcours	 long	 sont
enfin	arrivés	le	3	octobre.	Ce	sont	donc	41	jeunes,	âgés	de	16	à	25	ans,
motivés	 et	 enthousiastes,	 qui	 ont	 rejoint	 l’Année	 lumière	 	 pour	 	 explorer,
découvrir,	expérimenter	et	construire	la	suite	de	leur	parcours.	
	
Cette	 première	 semaine	 d’intégration	 fut	 rythmée	 par	 des	 jeux
d’interconnaissance,	 une	 chasse	 au	 trésor,	 des	 repas	 partagés	 et	 de
nombreux	échanges	qui	ont	contribués	à	instaurer	un	climat	de	confiance
entre	les	lumineux	et	avec	les	membres	de	l’équipe.



Le	parrain	de	promotion	de	cette
année,	Loïc	Renart,	nous	a	 rejoint
pour	 une	 après-midi	 riche	 en
échanges	 et	 en	 émotions,	 En	 effet,
après	un	parcours	scolaire	chaotique
d’ancien	 «	 cancre	 »	 comme	 il	 le	 dit
lui-même,	 	 Loïc,	 grâce	 à	 de
nombreuses	 rencontres	 et
expériences,	 a	 réussi	 à	 trouver	 sa
voie.	 Il	 est	aujourd’hui	à	 la	 tête	des
Aubergistes	Lyonnais	et	responsable
de	 3	 hôtels	 et	 2	 restaurants
reconnus	 sur	 la	 place	 Lyonnaise…
une	belle	success	story	!

Son	témoignage	sincère	et	inspirant	sur	son	parcours	atypique	et	son	regard
sur	l’éducation	ont	suscité	de	nombreux	échanges	avec	les	lumineux.
Un	bel	élan	et	une	dynamique	motivante	pour	cette	nouvelle
promotion.

Les	Lumineux	construisent	leurs	projets

L’un	des	projets	emblématiques	du	programme	de
l’Année	 lumière	 est	 celui	 de	 la	mini-entreprise,
mené	 avec	 l’association	 Entreprendre	 Pour
Apprendre	 Auvergne	 Rhône-Alpes	 et	 se
déroulant	tout	au	long	du	programme.

Nos	jeunes	du	programme	long	ont	lancé	leurs	projets	et	ont	endossé	le
costume	de	mini-entrepreneurs.	Par	groupe	de	20,	ils	expérimentent	les	joies
du	 travail	 en	 équipe,	 découvrent	 des	 outils	 utilisés	 en	 entreprise	 et	 font
preuve	de	créativité,	en	fonction	des	appétences	et	compétences	de	chacun.
	
Entre	 un	 meuble	 multifonctions	 et	 un	 accessoire	 facilitant	 l’assise	 en
extérieur,	vous	pourrez	suivre	les	projets	prochainement	!

Nos	jeunes	ont	la	chance	d’être	accompagnés	tout	au	long	du	projet	par
6	professionnels	«	mentors	»	bénévoles	et	ponctuellement	par	des
«	experts	»	qui	viennent	les	éclairer	au	fil	de	l’eau.
	
Si	cette	aventure	vous	tente,	prenez	contact	avec	Marion	et	nous	verrons	de
quelle	manière	vous	pourriez	contribuer	à	la	réussite	de	ces	projets.	>>
marion@annee-lumiere.org	<<

Mode	et	rapport	au	corps
Les	Lumineux	et	Lumineuses	ont	eu	l’occasion	d’avoir	deux	ateliers	animés
par	notre	partenaire,	le	Musée	des	tissus.	
	
Le	premier	atelier	animé	par	Cécile	DEMONCEPT,	traitait	de	l’histoire	de
la	mode	et	ses	évolutions.	Concernant	le	deuxième	atelier,	les	Lumineux
ont	mis	la	main	à	la	pâte	en	personnalisant	un	tee	shirt	du	début	à	la

mailto:marion@annee-lumiere.org


fin	en	passant	par	 le	dessin,	 la	découpe	du	pochoir	ainsi	que	l’application
de	 la	 peinture	 textile.	 Ils	 ont	 pu	 compter	 sur	 Jean-Marc	 JACOB	plasticien
pour	l’accompagnement	et	la	transmission	de	son	savoir.
	
Rendez	 vous	 sur	 le	 site	 internet	 du	 Musée	 des	 tissus	 pour	 suivre	 leur
actualité	et	prochainement	voir	d’autres	photos	des	Lumineux	en	action	:

Musée	des	tissus	

_________________________________________________

Voyage	au	Danemark
Dans	le	cadre	de	la	stratégie	d'ouverture	à	l'international	de	l’Année
lumière,	 l’équipe	 :	Claire,	Marion,	Delphine,	Valérie,	Nina	et	Angèle	ainsi
que	 la	 Présidente	 de	 l’association	 Cécile	 BARROW	 se	 sont	 rendues	 au
Danemark	début	septembre.

L’objectif	 de	 ce	 voyage	 d’études	 ?	 Visiter	 des	 Hojskole,	 découvrir,
échanger,	 s’inspirer	 et	 revenir	 avec	 plein	 d’idées	 pour	 améliorer	 encore
l’accompagnement	 des	 Lumineux	 à	 Lyon,	 mais	 aussi	 construire	 des
collaborations	durables.
	
Dans	 cette	 newsletter,	 nous	 vous	 proposons	 un	 rapide	 retour	 sur	 notre
circuit.
																	>>	Pour	en	savoir	plus,	rendez-vous	directement	sur	le
blog	à	la	fin	de	l'article	!

Nous	 avons	 débuté	 cette	 semaine	 à	 Copenhague,	 capitale	 du	 pays.	 Bien
imprégnées	de	la	culture	Danoise,	nous	nous	sommes	alors	rendues	à	l’ouest
du	pays	pour	rejoindre	Uldum	sur	le	Jutland	!	
	
Durant	 5	 jours,	 nous	 avons	 été	 accueillies	 par	 les	 jeunes,	 par	 les
intervenants	 et	 par	 Kurt	 WILLUMSEN,	 directeur	 de	 l’Uldum	 Hojskole,
destination	 principale	 de	 notre	 périple,	 afin	 de	 vivre	 et	 observer	 le
quotidien	 qui	 rythme	 cette	 école.	 Kurt	 nous	 a	 également	 fait	 découvrir	 le
Musée	des	Vikings.	 Il	nous	a	raconté	avec	 fierté	et	enthousiasme	 l’histoire
du	Danemark.	
	
Nous	avons	aussi	visité	2	autres	établissements	:			Engelsholm	Hojskole	et
Suhrs	 Hojskole	 (au	 coeur	 de	 Copenhague).	 Cette	 ouverture	 fut	 très
intéressante	 car	 chaque	 hojskole	 est	 indépendante	 et	 propose	 des
spécialisations	particulières.

Cette	 semaine	au	coeur	du	 système	éducatif	 à	 la	danoise	aura	été,	une	 fois
encore,	une	grande	source	d'inspiration,	nous	rentrons	enthousiastes	pour	la
suite	et	prêtes	à	accueillir	la	promo	du	programme	long	2022-2023.
	

https://www.museedestissus.fr/


Si	 ce	 court	 résumé	 vous	 a	mis	 l'eau	 à	 la	 bouche	 ?	 Rendez-vous	 sur
notre	site	!	
Un	article	vous	y	attend	contenant	plus	de	détails	et	d'informations	 sur	nos
échanges,	sur	nos	découvertes	et	sur	notre	parcours	!

Clique	ici	pour	te	rendre	
sur	le	blog	complet	!

_________________________________________________
L'Année	lumière	en	parle

Le	décrochage	scolaire

25%	des	étudiants	de	licence	vont	décrocher	en	1ère	année.		Ce	phénomène
n’est	ni	nouveau	ni	 rare	 :	nous	avons	 tous	autour	de	nous	des	 jeunes	qui,	à
cette	période	de	l’année,	re-questionnent	leur	orientation.	
	
Ne	leur	parlons	surtout	pas	d’échec	mais	parlons	plutôt	de	crise	dans	leur
orientation.	 Puisque,	 comme	 le	 dit	 le	 philosophe	 Frédéric	 Lenoir,	 chaque
crise	porte	en	elle	à	la	fois	des	peurs	mais	également	des	opportunités.	
	
Peur	du	jugement	des	autres,	peur	de	ne	pas	trouver	une	nouvelle	orientation
qui	 leur	 convienne,	 peur	 de	 multiplier	 les	 échecs…	 mais	 également
opportunité	 de	 comprendre	 ce	 qui	 ne	 leur	 convenait	 pas	 et	 de	 se
repositionner	sur	un	nouveau	projet,	cohérent,	réaliste	et	enthousiasmant.
	
Il	 est	 important	que	 le	 jeune	 identifie	 les	causes	de	son	désengagement.
Elles	peuvent	être	multiples	:		
	

La	marche	entre	les	attendus	du	lycée	et	ceux	de	l’université	est	haute	à
gravir	 :	 la	 réorganisation	 des	 apprentissages	 est	 une	 condition	 de
réussite	lorsque	l'on	a	l'imrpession	de	perdre	pied.

	
Les	 matières	 sont	 plus	 complexes	 et	 le	 rythme	 peut	 paraitre	 plus
soutenu	qu’au	lycée.	Les	premières	semaines	de	vie	étudiante	passées,
la	réalité	du	quotidien	d’étudiant	peut	en	effrayer	certains.

	
Alors	 que	 le	 jeune	 aspire	 à	 l’autonomie,	 un	 encadrement	 pédagogique
fait	partie	des	conditions	de	la	réussite	pour	certains.

	
Un	manque	d’intérêt	pour	 les	matières	enseignées.	Certaines	matières
nouvelles	pour	l’étudiants	ne	correspondent	pas	à	la	représentation	qu’il
s’en	faisait.	

	
La	dernière	raison	tient	aux	conditions	du	choix	de	la	filière	:	Comment
s’est	 fait	 ce	 choix	 ?	 Choix	 par	 défaut,	 décision	 forcée,	 manque	 de
connaissance	 de	 soi	 et	 des	 univers	 professionnels	 ou	 des	 filières	 de
formation	possibles.

	
A	cause	diverses	…	réponses	diverses.	Nous	devons	donc	inviter	le	jeune	à
prendre	le	temps	de	réfléchir	pour	éclairer	ses	décisions	pour	la	suite	de	son
parcours.

_________________________________________________

Inscriptions	parcours	court	2023
La	 rentrée	 décalée	 :	 c’est	 une
véritable	passerelle	pour	se	réorienter
sans	attendre	la	rentrée	suivante.

Il	 est	 possible	 de	 rejoindre	 l’Année
lumière	au	mois	de	janvier.	Grâce	à
ce	 dispositif	 pédagogique	 adapté,	 les
jeunes	 bénéficient	 des	 mêmes
enseignements	que	ceux	ayant	intégré
le	programme	en	octobre.

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 l’Année
lumière	:	Prochaines	portes	ouvertes	

samedi	19	novembre	de	10h	à

https://www.annee-lumiere.org/international/mobilite-de-lequipe/


11h	et	de	11h	à	12h
	samedi	10	décembre	de	10h	à
11h	et	de	11h	à	12h

	
dans	nos	locaux	:	9	rue	Nérard,	69009
Lyon.

Ici,	toutes	les	informations	sur	le	programme	court

Inscriptions	journée	portes	ouvertes

L'équipe	de	l'Année	lumière
_________________________________________________
Année	lumière
61	rue	de	la	Part-Dieu	
69003	LYON
contact@annee-lumiere.org
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