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Textes des stagiaires 
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Voilà un livre où des jeunes osent aff ronter l’écriture… Une démarche courageuse, 
car il n’est jamais aisé d’apprivoiser les mots. Une fois les premières inquiétudes 
levées, ils nous livrent des textes sur les stéréotypes dont ils sont les premières 
victimes, des récits de vie poignants et des poèmes acérés qui nous plongent 
simplement dans notre société d’aujourd’hui. Avec leurs mots, ils décrivent des 
parcours diffi  ciles avec une volonté farouche de frayer chacun son chemin dans 
ce monde. L’école de la deuxième chance devient alors l’espace où ils peuvent 
étendre leurs ailes. 

L’école de la deuxième chance de Seine Saint-Denis : apprendre autrement 
pour trouver sa voie et accéder à un emploi ou une formation. C’est l’ambition de 
cette école qui accompagne chaque année près de 600 jeunes de 18 à 25 ans dans 
le cadre d’un parcours individualisé, rémunéré et en alternance. Depuis 2002, la 
formation prend en compte les besoins de chaque stagiaire en s’articulant autour 
d’une remise à niveau des savoirs de base, un projet professionnel où les stages en 
entreprises sont favorisés, une ouverture culturelle et la participation à des projets 
innovants. C’est ainsi que des ateliers de français, mathématiques, informatique, 
élaboration de projet professionnel, théâtre, philosophie, culture sportive, sorties 
citoyennes… sont proposés. Par ailleurs, l’accompagnement tout au long du 
parcours est orchestré par un formateur référent qui garantit la progression 
pédagogique du jeune et son suivi 12 mois après sa sortie du dispositif.

Lahsen Bougdal est un écrivain franco-marocain, titulaire d’un doctorat en littérature 
francophone. Il est aujourd’hui enseignant de français et ingénieur pédagogique en 
formation d’adultes. Auteur de plusieurs articles consacrés à la littérature maghrébine 
de la langue française, il a également publié de nombreux ouvrages aux éditions 
L’Harmattan.

Illustration du livre par Maria Kermadi, artiste peintre, 
Besançon, France
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