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Problèmes de lycées et de centre
d'apprentissage pour un jeune.

Par thiesselin, le 18/05/2010 à 20:19

Bonjour,
Voilà,je me presente,je me nomme Guillaume T.....,j'ai 22ans,et j'ai un problème avec des
lycées depuis maintenant 2004.Sortant d'une classe de 3 SEGPA,je voulais intégré à 16 ans
un collège général pour pouvoir passé mon brevet des collège.
Impossible.
Sachant q'avec aucun diplôme les centres d'apprentissage me prenez pas, car il me fallait un
diplôme.
J'ai donc pris des cours avec le CNED,et j'ai repasser une 4eme adulte,puis une seconde
génèrale.
Nous somme en 2006,j'ai 18 ans,motivé pour m'ensortir,je retente ma chance dans diverses
lycées et lycées professionnels.
Impossible me dit t'on vu mon àge.(18 ans).
Celà fait 2 ans q'on me fait du chantage,soit sur mon niveau d'étude,soit sur mon profil,soit
sur mon àge.
Je décide de reprendre des cours par le Cned,(Car pas d'autres choix)en cumulant de petit
boulôts( généralement 200EUROS).
Je passe grâce au cned la première partie de mon bac,le fameux bac de français section L en
2008.
A la rentré de septembre 2008 j'ai 20 ans et la première partie du bac, et éspère enfin pouvoir
intégré un établissement scolaire pour continué mon bac L.(Car j'aimerai devenir infirmier).
Hélàs,avec acharnement et méchanceté les lycées se fichent de moi en me répondant"es une
plaisanterie"?
Selon eux mon àge,et mon niveau est trop bas.
Je me rend dans un CIO est la consaillère me repond que je peux vu mon niveau prédentre
réintégrer un lycée pour continué mon bac,ou passé un BEP.



Je recontact des centres d'apprentissage et des lycées,la reponse est claire:NON!
J'aimerai reprendre de nouveau avec le CNED,mais impossible car ma maman est en adulte
handicapé et j'ai pas de père(car il à refusé de me reconnaître).
J'en ai marre est souffre à cause de çà.
J'ai postulé pour d'autres jobs,(SNCF,Police,gardien de prison,garde municipal...)
Rien...,il faut des dipômes ou une formation.
J'ai éffectuer plusieurs stages(à l'armée,en boulangerie,en mairie,et en maçonnerie).
Mais à chaque fois pareil,"on te garde pas même si tu fait du bon boulôt car manque de
dipômes."
J'en ai marre,parfois j'ai envie d'enfinir,car je suis plein de bonne volonté pour trouver un
travail,mais on ne m'accepte pas faute de formation,ou de diplôme.
Pourtant je parle et écrit l'anglais,l'espagnol,comprend à l'écrit l'italien et l'allemand.

J'ai peur de finir à la rue,aider moi SVP,car j'en dort plus la nuit et panique et pleure sans
cesse.
J'aimerai qu'un lycée me reprenne.

Cordialement:GT
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