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FACEYOUNG

OCCUPATIONS ET PRÉOCCUPATIONS Entre jugements sans fondement et réalité

Notre vie en dehors de l’école
LES JEUNES À LA PAGE
Des articles rédigés entièrement de A à Z par des jeunes,
c’est ce que vous retrouvez
désormais chaque mois à
l’enseigne de la page «Faceyoung». Pour cette quatrième réalisation, trois apprentis du site imérien du ceff,
le Centre de formation professionnelle Berne francophone,
ont souhaité proposer une réflexion sur la vie des jeunes
en dehors de l’école. Damon,
Davide et Marc estiment que
la plupart des gens se font
des idées, souvent erronées,
sur ce que font les jeunes
lorsqu’ils ne sont pas en
classe ou dans un atelier de
formation. Sous la férule de
leur professeur de culture générale, Sébastien Amara, ces
futurs automaticiens et électronicien de 18 et 19 ans, vous
livrent ci-contre leurs réflexions sur la question.

DAMON, DAVIDE, MARC

Souvent, les gens pensent savoir ce que les jeunes font après
l’école, tout en ignorant ce qui se

passe vraiment. Ils portent parfois des jugements déplacés
parce qu’ils voient ou croient.
Les questions qui se posent le
plus souvent concernent les loisirs.
Quels sont vraiment les loisirs
des jeunes? Certains vont répéter leurs prochains travaux
écrits, d’autres préfèrent se vider
l’esprit à la sortie de l’école en allant se défouler en faisant du
sport, d’autres encore vont retrouver leurs amis, ou encore
jouer sur leur console ou ordinateur.
On voit souvent des jeunes vagabonder en ville ou dans les
quartiers. Plus communément,
on dit qu’ils zonent, glandent ou
squattent. Souvent ils font l’objet de jugements sans fondement. On entend dire: «Les jeunes n’ont rien à faire dans leur vie»
ou «Ce sont des fainéants» ou encore «Ils passent leur vie à traîner
et à em.. le monde», sans même
savoir ce que font vraiment les
jeunes, ou bien encore qui ils
sont au fond.

Que faisons-nous de mal,
nous, les jeunes?

C’est vrai, certains jeunes sont
parfois vulgaires et impolis.

UN JEUNE ET SES LOISIRS

Séparer plaisir et travail
Quel âge as-tu?
J’ai 18 ans.
Quelle est ta formation?
Je fais une formation d’automaticien en 4 ans, et je suis en
3e année d’apprentissage.
Quels sont tes intérêts? Tes
hobbys?
Je pratique le kickboxing.
J’aime passer du bon temps entre amis, comme jouer à la console ou bien squatter. J’aime aussi passer du temps au studio de
rap où je peux m’exprimer.
Quelles sont tes préoccupations ou tes craintes par rapport à l’avenir?
La réussite de mon CFC est ma
principale préoccupation, ainsi
que la réussite dans mon milieu
sportif.
Que t’inspire le sujet que
nous avons choisi d’aborder
dans ces articles, soit la vie
des jeunes en dehors de
l’école?
Qu’il faut savoir séparer les
passe-temps et les envies du

Pour autant, il ne faut pas porter
un jugement général sur tous les
jeunes.
Les jugements portés sur nous
les jeunes sont trop fréquemment négatifs et sans aucun fondement pour la plupart. Parfois
cela peut nous blesser, mais les
gens ne le remarquent même
pas!
«Moi, dit Paul, 18 ans, j’habite
dans une ville. Je retrouve certains
de mes amis à l’école. Mais pour la
plupart je les retrouve le soir, lorsqu’on se donne rendez-vous pour
faire une partie de basket ou tout
simplement se promener dans le
quartier. Je peux aussi retrouver certains de mes autres
amis le week-end, chez eux
ou dehors.»
«Pour ma part, précise
Jim, 19 ans, j’habite dans un village. Les soirs, pendant la semaine, je n’ai pas trop le temps
pour sortir afin de rencontrer
mes amis. Je profite du weekend pour les retrouver et faire
la fête avec eux.»
«Moi, explique Damon, 18
ans, j’habite dans un village
également. La semaine, je
contacte mes amis par
internet ou messagerie

électronique. Le week-end, je les retrouve en soirée, ou la journée pour
faire du sport. Du foot ou du basket.
Je me rends également parfois chez
eux pour parler de certains problèmes de la vie.»
Pour nous, les problèmes fréquents sont le manque d’argent.
Notre apprentissage à pleintemps en école ne nous permet
pas de bénéficier d’un salaire.
Du coup, pendant les pauses,
nous n’avons pas
toujours l’argent nécessaire
pour
nous

acheter quelque chose à manger. Cela peut être fatiguant, et
parfois même amener au stress
que d’étudier le ventre creux.
Pourtant, nous désirerions travailler en dehors des cours, afin
de pouvoir gagner de l’argent.
Mais les situations familiales et
les devoirs imposés par l’école
nous font obstacle. Il n’est pas facile non plus de trouver un travail en dehors, sachant que l’on
accepte peu les apprentis. Donc,
parfois, cela laisse à croire que
nous ne voulons pas trouver du
travail, alors que personne ne se
soucie de la vraie raison.
Pour résumer le tout, il ne faut
pas juger sans savoir. Il serait

plus «humain» d’essayer peutêtre de nous comprendre sans
préjugés. Les jours ne sont pas
faciles pour certains. Certes, ce
n’est pas la fin du monde, mais
porter des jugements sans fond
peut blesser.

« C’est vrai,
●

certains jeunes
sont parfois
impolis et
vulgaires. Il ne
faut pas pour
autant juger
négativement
tous les
jeunes.»

= LES RENDEZ-VOUS BRANCHÉS

monde professionnel. Durant
notre temps libre, nous faisons
des choses que nous ne nous
pouvons pas nous permettre
pendant les études ou le travail,
comme fumer de l’herbe.
Et toi-même, que fais-tu en
dehors de l’école?
Ces derniers temps je m’entraîne beaucoup au kickboxing.
Et je passe souvent mon temps
dans un studio d’enregistrement.
Penses-tu que les jeunes
sont souvent mal jugés?
Oui, ils sont catalogués! On
leur met une étiquette! Sur certains cas isolés, il faut avouer
que c’est presque normal qu’une
personne assistant au fait peut
juger de manière négative le
jeune en question. Autrement,
non.
T’a-t-on mal jugé une fois?
Oui, on m’a mal jugé. Rien que
le port d’une casquette peut étiqueter des stéréotypes dans l’esprit de certaines personnes
adultes.

Le Provisorium

Description:
Le Provisorium est un ancien
pub irlandais avec des gros
tonneaux de bière et un babyfoot.
Adresse:
rue d’Aarberg 123 à Bienne
Public: on y trouve beaucoup
de jeunes entre 16 et 17 ans
parce qu’ils peuvent y
consommer différentes sortes
de bières.
Heures d’ouverture:
du lundi au mardi de 16 h 00 à
23 h 30, jeudi et vendredi
de 16 h 00 à 1 h 30, le samedi de
14 h 00 à 1 h 30.

Le Glatz

Description:
Le Glatz est un music bar où les
jeunes en provenance de tout
l’Arc jurassien vont prendre un
verre et danser. Il y a un
restaurant à l’étage qui est
ouvert uniquement sur
réservation.
Adresse:
rue du Pont 15 à Tramelan
Public: de 16 à maximum 45 ans,
avec une majorité de personnes
autour de 20 à 22 ans.
Heures d’ouverture:
Ouvert le vendredi et le samedi
de 22 h 00 à 3 h 00, parfois
jusqu’à 3 h 30.

Bikini Test

Description:
«Le» Bikini Test est une salle de
concert. Une de ses qualités, ce
sont les prix pratiqués, plutôt
bon marché. Ce lieu a bien des
points communs avec La
Coupole, à Bienne.
Adresse:
rue Joux-Perret 3 à La Chaux-deFonds
Public: tous âges, avec une
moyenne de 25 ans, mais qui
varie en fonction de la
programmation des soirées
Heures d’ouverture:
entre 21 h 00 et 4 h 00, selon la
programmation des soirées

Espace noir

Description:
Espace noir est un centre
culturel. On y trouve une
librairie, un bar, une salle de
concert et même le plus petit
cinéma de Suisse avec une
programmation laissant une
large place aux films d’auteurs.
Adresse:
rue Francillon 29 à Saint-Imier
Public: très mélangé (punks,
anarchistes, rastas, homme de
la rue,...)
Heures d’ouverture: dès 8 h 15
à 00h30 du mardi au dimanche
(dès 10 h, ce jour-là). Plus tard
les soirs de concerts.

