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Ils passent le bac à l’heure où la plupart découvrent les épreuves du brevet. Mais que deviennent les plus jeunes bacheliers après avoir quitté le lycée ? Font-ils des

carrières aussi brillantes que leur laissait présager leur précocité scolaire ? Du parcours en dents de scie aux cursus plus linéaires, voici les trajectoires de ces

bacheliers pas tout à fait comme les autres.

Quelles études après un bac à 14 ans ?

Déesse, 14 ans. Un prénom rare et prometteur, une réussite qui ne l'est pas moins : en terminale S au lycée Camille Saint-Saëns de Rouen, elle est l'une des plus

jeunes candidates de France au bac 2010. Après son diplôme, la jeune f ille aimerait suivre des études de médecine ou s’inscrire en IEP (institut d’études
politiques). Pas toujours facile de choisir sa voie quand on n’a que 14 ans ! Que devient cette poignée d'adolescents (ils seraient une petite dizaine chaque année

dans ce cas) une fois leur bac passé ? Leurs prédispositions scolaires restent-elles un atout pour les études supérieures ou deviennent-elles plutôt un handicap ? A

y regarder de plus près, les destinées sont multiples, même si quelques chemins communs sont empruntés. 

Prépas et grandes écoles pour les meilleurs d’entre eux 

"Les trois quarts des élèves précoces s'inscrivent en prépa et font ensuite des grandes écoles. Les autres vont en fac, où ils ne réussissent pas toujours, mais pas forcément moins bien qu’un

bachelier d’un âge normal" : c’est ce que nous répond avec expérience Catherine Pinder, enseignante en français au cours Michelet de Nice. Cet établissement privé hors contrat que son mari a créé

en 1954 fournit chaque année avec la régularité d’une horloge sa fournée annuelle de bacheliers de 13, 14 ou 15 ans. Louis Pinder propose en effet depuis une vingtaine d’années un collège en 2

ans. Une idée née d’une rencontre avec Jean-Charles Terrassier, psychologue, spécialiste des surdoués, et auteur de "Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante" (Editions ESF). 

"Une chance". Parmi ces élèves : Cécile, qui a décroché son bac à 14 ans. Aujourd’hui inscrite en 4e année d’école vétérinaire, elle est restée 3 ans en classe préparatoire (au lieu de 2) et devrait

donc sortir diplômée à 22 ans. Pourtant, la jeune femme a décidé de profiter de son avance pour se spécialiser sur les mammifères marins, pour ne rentrer sur le marché du travail qu’à 26 ans…

comme tous les autres diplômés de son école. Une avance qu'elle n'aurait donc plus une fois sur le marché de l'emploi, mais qu'elle ne regrette pas pour autant. "Je considère ça plutôt comme une

chance, d’autant que durant mes études, personne ne m’a jamais stigmatisé en raison de mon âge. Certains ne l'ont d'ailleurs jamais su", aff irme t-elle, reconnaissante envers ses parents qui lui ont

permis de mettre le turbo dans ses études. 

Même parcours express pour Mohamed Diaby, auteur de "Moi, Momo, 14 ans, Ivoirien... et plus jeune bachelier de France 2004" (Jean-Claude Gaw sew itch éditeur) . Aujourd’hui à 20 ans seulement, il

est en dernière année de diplôme à l’ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique). Et, lui qui aff irmait il y a quelques années vouloir travailler à cheval sur

plusieurs pays, a d'ores et déjà pris le pli "international" en représentant son établissement lors d'un congrès de l’OCDE (organisation de coopération et de développement économiques) sur

la crise mondiale. 

Quand d’autres, plus ric-rac, finissent par perdre leur avance 

James n’a pas eu un parcours aussi rectiligne. Bachelier à 15 ans, il s’est inscrit sans grande conviction en école de commerce avant de bifurquer, un an plus tard, en école d’informatique. Et là

encore, il hésite à en faire son métier. Il a longtemps reproché à ses parents, pourtant soucieux de bien faire, de "lui avoir volé son enfance". Peu sociable, il garde encore aujourd’hui, de son propre

aveu, un rapport conflictuel avec les autres. "J’avais juste envie d’être un jeune con comme tout le monde, je rêvais d’être normal", analyse t-il aujourd’hui. 

Chercher (plus) longtemps sa voie. Sur la page Facebook intitulée "Michelet donne-t-il une scolarité normale à des élèves non adaptés ou bien est-ce un échec ?", on peut voir à quel point ce

type de scolarité peut être diversement apprécié des élèves. Ainsi, après un bac S à 14 ans, Romain a beaucoup tourné en rond dans ses études : maths, sociologie, médecine, informatique...

Aujourd’hui, à 23 ans, il vient de décrocher un master recherche en informatique au même âge que tous les autres étudiants de sa promo. Néanmoins, il relativise son expérience : "Dans mon cas, je

m’ennuyais à l'école avant d'être à Michelet, au point que je ne faisais plus attention à ce que je mettais dans mes copies et qu'une de mes profs était persuadée que j'étais attardé. Je manquais peut-

être de maturité à la sortie, mais grâce à mes années d'avance, au lieu de m'ennuyer au lycée entre 15 et 18 ans, j'ai pu m'essayer à pas mal de choses et au f inal sortir avec un bon diplôme."

Et s'ils avaient un peu attendu avant d'avoir leur bac ? 

Sophie Cote, présidente de l’AFEP (Association française des enfants précoces) dénonce de son côté les établissements comme Michelet qui se font une spécialité d’amener des enfants si

jeunes au bac. Selon elle, plutôt que de décrocher son bac à 13 ans sans mention, attendre quelques années pour avoir un meilleur dossier scolaire, permettrait à ces élèves d'effectuer un parcours

plus brillant dans le supérieur. 

Peu d'accès aux meilleures écoles. Les bacheliers précoces peinent en effet à s'inscrire dans les très bons établissements. Déjà, Mohamed Diaby avait été refusé au lycée Henri-IV en arrivant

en France. Seul le lycée privé Massillon avait accepté de l’inscrire en terminale. Au niveau du supérieur, sauf à avoir un dossier exceptionnel, les meilleures classes préparatoires acceptent rarement

ces élèves. "Je suis en contact avec un jeune qui vient de passer son bac à 14 ans au lycée français de Buenos Aires, raconte Sophie Cote, et les prépas les plus prestigieuses ne le prennent pas.

Elles préfèrent des élèves un peu plus âgés, dotés d’un meilleur dossier". Et après la prépa, leurs lacunes leur ferment parfois les portes des meilleures écoles. "Souvent, ils sont très forts en maths,

mais ils négligent la culture, les langues, ce qui les pénalise lors des concours", explique t-elle. Mohamed, bachelier à 14 ans avait à l’époque raté Polytechnique à cause… de l’anglais (Polytechnique

qui n’accepte d'ailleurs que des étudiants majeurs, en raison de son statut militaire). 

Avoir son bac très jeune ne garantirait donc en rien une réussite dans les études supérieures et handicaperait même parfois des parcours. C'est pour cette raison peut-être que les parents d’Adrien

d’Esclaibes, 59 ans, fondateur du lycée International Montessori de Bailly (78), l'avaient envoyé après sa seconde dans un pensionnat en Allemagne pour ne pas atterrir en prépa à 15 ans. Une

expérience qui lui a sans doute permis de mûrir, d’apprendre une langue…. et d’enchaîner sans souci HEC et Stanford ! Mais une expérience à ne pas tenter directement après le bac : comme le dit

Catherine Pinder, qui apprécie les métaphores automobiles, "quand la Ferrari est lancée, il ne faut pas l’arrêter !" 

Bac 2010 : les résultats par académie.

Sophie de Tarlé

Juillet 2010
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Ils passent le bac à l’heure où la plupart découvrent les épreuves du brevet. Mais que deviennent les plus jeunes bacheliers après avoir quitté le lycée ? Font-ils des
carrières aussi brillantes que leur laissait présager leur précocité scolaire ? Du parcours en dents de scie aux cursus plus linéaires, voici les trajectoires de ces
bacheliers pas tout à fait comme les autres.

Les bacheliers précoces font-ils des carrières exceptionnelles ?

Sauf exception, les plus jeunes bacheliers de France se retrouvent rarement parmi l'élite du pays. En effet, peu d’hommes politiques, de chefs de grandes entreprises
ou d’artistes célèbres parmi eux. À part Valéry Giscard d’Estaing qui a décroché son bac à 15 ans, aucun des derniers présidents de la République n'a obtenu son
diplôme en avance. Jean-Charles Terrassier, psychologue niçois spécialiste des surdoués, confirme : "La politique ne leur convient pas, ce sont des métiers où il faut
séduire, mentir, et renoncer f inalement à être soi-même. Surtout, il leur manque un sens relationnel indispensable pour faire carrière, notamment en politique". 

Des bons experts, mais rarement des génies…

Alors que deviennent-ils ? "La plupart du temps, les enfants qui passent leur bac très jeunes, 15 ans ou moins, deviennent de bon experts, aff irme Ladislas Kiss,
psychiatre spécialiste des enfants précoces. Ce sont par exemple de bons médecins, architectes ou avocats… mais très rarement des génies. Arthur Ramiandriosa* est un bon exemple.
Après avoir passé son bac à 11 ans en 1989, il est aujourd’hui urbaniste. Dès l'année suivante, on n'a plus jamais entendu parler de ses performances hors normes." 

… ni des ambitieux

De l’avis des spécialistes, les plus jeunes bacheliers sont rarement des ambitieux dans la vie active. Ils préfèrent le plus souvent rester dans l’ombre. "Comme on les a mis en avant en raison de leur
précocité, ils veulent ensuite se fondre dans la masse, qu’on ne les remarque pas, explique Sophie Cote, présidente de l’AFEP (Association française des enfants précoces). Ils veulent être
comme les autres et ne vont pas chercher à se démarquer." Même constat pour Jean-Charles Terrassier, psychologue spécialiste des surdoués : "Ils ne font pas forcément des carrières fabuleuses
ou exceptionnelles, car, pour cela, le quotient intellectuel compte moins que la personnalité." Et Sophie Cote de constater également qu’"ils sont parfois trop sensibles pour avoir envie de se confronter
aux autres". 

Des problèmes relationnels ? 

Catherine Pinder, enseignante en français au cours Michelet de Nice, reconnaît "une immaturité énorme" parmi ses surdoués. "Certains, dans notre établissement, ont encore des doudous ou
lisent Mickey magazine en classe de seconde ou de première », décrit-elle. Sophie Cote aff irme aussi que la plupart ont des problèmes relationnels : « Souvent ils se sentent très diminués vis-à-vis
des autres et auront du mal à se démarquer." 

James, bachelier à 15 ans et aujourd'hui en école d'informatique (lien article 4) avoue : "Au lycée je n’avais pas d’amis, je faisais la guerre aux profs. Ce n'est que pendant mes études que je me suis
fait des copains, et encore a-t-il fallu que la directrice me fasse une fausse carte d’étudiant pour qu’à 15 ans je puisse fréquenter les soirées étudiantes !". Ladislas Kiss, psychiatre, a son analyse :
"Les enfants intellectuellement précoces qui arrivent à être de bons experts aiment être rassurés par leur expertise. Le fait de s’aventurer vers des terrains nouveaux les inquiète. Passant beaucoup
de temps à gérer leurs angoisses, les conflits interpersonnels ; le jugement des autres et le fait de ne pas tout maîtriser les poussent à se cantonner à des exercices professionnels relativement
balisés." Mais à ce constat général restent des exceptions : certains bacheliers précoces parviennent à s'intégrer aux autres élèves. Ainsi, Cécile, bachelière à 14 ans, s'est-elle particulièrement
investie dans son école : elle a même été élue vice-présidente du BDE (bureau des élèves) de l’école vétérinaire où elle est étudiante. "Mais j’ai eu la chance que ma mère m’ait encouragée à
continuer mes activités extra-scolaires, ce qui m’a permis de rester très équilibrée". Finalement, si on leur laisse un peu de temps pour s’épanouir, ces adolescents précoces deviennent des jeunes
adultes comme les autres. 

Sophie de Tarlé

Juillet 2010
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Ils passent le bac à l’heure où la plupart découvrent les épreuves du brevet. Mais que deviennent les plus jeunes bacheliers après avoir quitté le lycée ? Font-ils des

carrières aussi brillantes que leur laissait présager leur précocité scolaire ? Du parcours en dents de scie aux cursus plus linéaires, voici les trajectoires de ces

bacheliers pas tout à fait comme les autres.

Ladislas Kiss, psychiatre : « Il n’y a en général pas de créatifs chez les surdoués »

Réussir une vie professionnelle exige avant tout d’excellentes capacités relationnelles. Et cette intelligence sociale, n'est pas toujours présente chez ces sujets

intellectuellement précoces. Le génie n’est pas forcément scolaire. On n’a pas demandé à Mozart de passer son bac ! Si ces enfants arrivent à passer leur bac

jeune, c'est qu'ils ne sont pas entravés par rapport à leurs aînés par des questions psychosexuelles et existentielles inhérentes à l'adolescence. Ils arrivent assez

facilement à sublimer leur libido dans les études. Par la suite, ce ne sont pas forcément des sujets qui vont se battre, du fait souvent d'une hypersensibilité affective,

alors que pour réussir sa vie professionnelle, il faut très souvent pouvoir s’imposer. De plus, leur rapport au monde est la plupart du temps calqué sur celui de l'école

qui est essentiellement méritocratique. Persuadés tout au long de leurs études scolaires qu'ils sont très performants, ils s'imaginent qu'ils vont forcément réussir.

Devant la dureté du monde du travail, il leur arrive d'être déconcertés ou de se sentir brimés. Réussir professionnellement de manière un peu exceptionnelle nécessite

toujours une grande créativité pour sortir des sentiers battus. Or, la plupart de ces sujets brillants dans l'enfance ont eu l’habitude de suivre des raisonnements assez

cloisonnés dans des domaines spécif iques. Il n’y a en général pas de créatifs chez les surdoués. Le créatif , voire le génie, va faire des liens avec des choses qui n’ont pas de rapport entre elles, sur

un mode transmodal… " 

Ladislas Kiss, psychiatre et co-auteur de « L’épanouissement de l’enfant doué », Albin Michel. 
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Ils passent le bac à l’heure où la plupart découvrent les épreuves du brevet. Mais que deviennent les plus jeunes bacheliers après avoir quitté le lycée ? Font-ils des

carrières aussi brillantes que leur laissait présager leur précocité scolaire ? Du parcours en dents de scie aux cursus plus linéaires, voici les trajectoires de ces

bacheliers pas tout à fait comme les autres.

James, bachelier à 15 ans : « Pour réussir au bac, la motivation compte plus que le QI »

Aujourd’hui, James* est un parfait "geek" inscrit en troisième année à l’EPITECH Lyon, une école d’informatique. Rien ne laisse deviner qu’en terminale il n’avait que 14

ans. Quand le psychologue niçois Jean-Charles Terrassier** annonce aux parents de l'adolescent que leur f ils est doté d’un QI (quotient intellectuel) de 150, il leur

conseille d’inscrire James, alors en 6e, au cours privé Michelet, établissement qui lui permettrait de passer directement en classe de 4e. Car au collège, s’il a

d’excellents résultats, il perturbe la classe. Mais ce changement est mal vécu par James qui doit mettre les bouchées doubles. Et si ce garçon est très intelligent, il est

plutôt f lemmard ! "Minimum d’investissement, maximum de rentabilité", telle est sa devise. 

Au lycée, James peine à se faire des amis et prend en grippe ses profs. Il décroche son bac ES (économique et social) sans gloire… au rattrapage. Ce qui lui fait

dire, lucide : "Ce qui compte, c'est la motivation, plus encore que le QI". Il s’inscrit ensuite à l’ESPEME de Nice, une école de commerce près de chez lui, "pour

rassurer ses parents". Le commerce n’est pas son truc, mais sur place, il se tisse des liens et apprend… à travailler en groupe. L’année suivante, il s’inscrit à l’Epitech à Lyon, une école où James

travaille par projet, de façon assez autonome. "Cela m’a tout de suite convenu, car j’ai vraiment les profs en horreur", dit-il avec franchise. Ce qui l’a obligé, à 16 ans, à vivre seul, éloigné du giron

familial, sans pour autant que cela ne le gêne outre mesure. Actuellement en stage, il avoue ne pas aller au maximum de ses capacités. Et aujourd’hui ? James le misanthrope, rêverait de devenir…

pompier, "pour voir ce que ça fait de sauver les autres." Car il sent bien que pour lui, l’informatique est plus un hobby qu’un métier. 

* Le prénom a été changé pour des raisons d'anonymat.

** Jean-Charles Terrassier, psychologue, spécialiste des surdoués, et auteur de "Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante" (Editions ESF).
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