LA CULTURE GÉNÉRALE
Francis vient de couler son examen d’Histoire de l’Art. Pourtant dans les autres matières il est
excellent et il ne comprend pas la cause de son échec. Il souhaite travailler dans le monde du
cinéma et participer à des films d’action. Depuis sa tendre enfance, il regarde film après film et
rêve de porter à l’épaule une caméra.
Véronique fort débrouillarde veut devenir une femme d’affaires. Durant l’année scolaire, elle a
reçu la note de 61% en dissertation française et a craint un échec. Mais comme elle veut
fréquenter une université, elle se mobilise et demande à sa tante de réviser ses textes. Tout en
s’appliquant elle-même et corrigeant les fautes soulignées, elle finit l’année avec 81%. Quelle
victoire !
La morale de ce propos, c’est que la motivation doit être soutenue par l’effort et la volonté. En
mëme temps, une ouverture de l’esprit est nécessaire mëme si a priori les sujets des cours ne
nous intéressent pas.
L’été peut être une belle période pour compléter les failles de l’année scolaire et bien préparer la
suivante. Bien sûr, il faut s’amuser et travailler pour gagner le montant nécessaire pour subvenir
aux frais scolaires.. Mais que dire d’aller visiter un Musée des Beaux-Arts pour connaître les
peintres dont on ignorait l’existence l’an dernier. Et pourquoi pas une pointe à une grande
exposition régionale ? Les bibliothèques recellent de volumes sur les auteurs proposés aux
programmes collégiaux et universitaires. En lire un ou deux peut améliorer l’orthographe et
stimuler l’imaginaire et qui sait, vous intéresser.
La période de 18 à 25 ans sert à contruire sa personnalité dans ce qu’elle a de spécifique. Par
les études et un travail adapté à ses goûts, ce développement peut s’accomplir
progressivement.
C’est important de s’informer sur les courants actuels qu’ils soient d’ordre culturels, politiques
ou scientifiques. En plus, un brin d’histoire permet de comprendre comment l’évolution s’est faite
et pourra s’actualiser. Vous y participerez bientôt !
Plus de culture générale, une curiosité sur tous les sujets de l’heure, une formation fondée sur
l’histoire et une méthodologie valable, vous permettront un meilleur développement dans le
domaine que vous avez choisi.
Profitez de l’été pour fureter…vous découvrirez peut-être des merveilles qui vous enrichiront !
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