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BUS DÉCOUVERTE 2016/2017 : 1er BILAN TRÈS POSITIF !  

 
 
Initiée il y a 9 ans par les organisations professionnelles de constructeurs, distributeurs et 
loueurs de matériels de construction et de manutention, Cisma, DLR et Seimat, l'opération Bus 
Découverte a pour objectif de sensibiliser les collégiens aux métiers de la maintenance de ces 
matériels. 

 

20 journées ont ainsi réuni partout en France, pour cette 9
ème

 édition, plus de 650 
participants, élèves de 4

ème
 et de 3

ème
 et leurs enseignants venus de 90 collèges, 

autour de 19 binômes école/entreprise. Cette nouvelle édition conforte ainsi, 
après une année de « pause » pour le Bus Découverte, le succès de cette 
opération et prouve la motivation et l’intérêt des différents partenaires. 
 

Le grand gagnant du concours Bus Découverte désigné cette année par le jury professionnel est 
Gabriel Fréret, élève en 3ème au collège Simone Veil de Bourg-Achard (27). Le collégien a en effet 
su témoigner de sa curiosité pour la découverte du Lycée Fernand Léger de Grand-Couronne (76) et 
du site de Bergerat Monnoyeur, à l’occasion de la journée de visite à laquelle il a participé le 6 février 
dernier. Le dossier de ce passionné de mécanique a su retenir l’attention des membres du jury tant 
par son intérêt pour les matériels, traduit par ses illustrations et descriptions des engins, que par la 
dimension environnementale (dépollution et recyclage) développée pour la première fois par un jeune 
candidat à ce concours. 
 

       
 
Le lauréat s’est vu remettre son prix au nom des 3 organisations, Cisma-DLR-Seimat, et de la 
profession - un séjour à Center Parcs pour lui et sa famille - par Pascal Petit-Jean (Seimat), lors de la cérémonie 
officielle organisée le 4 juillet au lycée de Grand-Couronne, en présence de ses parents et des 
représentants du lycée, du collège, du rectorat et de l’entreprise. 
 

À la rentrée, un nouveau volet du concours Bus Découverte permettra au jury professionnel de 
récompenser, pour la 1

ère
 fois, les meilleurs lycée/CFA organisateur et professeur de collège 

participant, sur la base du bilan de l’opération 2016/2017 communiquée aux organisateurs. 
 

Bus Découverte 
Mises en place en partenariat avec les établissements de formation (lycées professionnels, CFA, MFR) formant aux métiers de la 
maintenance des matériels de construction (bâtiment et travaux publics) et de manutention et les entreprises du secteur, les journées Bus 
Découverte ont pour vocation de présenter aux collégiens, à travers la visite d’écoles, d’entreprises et de leurs ateliers, une profession 
génératrice d’emplois et des métiers encore trop souvent méconnus. 
Les élèves reçoivent une sacoche contenant une documentation sur ces métiers ainsi qu’un questionnaire leur permettant de participer au 
concours national du meilleur exposé retraçant leur visite de l’établissement scolaire et de l’entreprise régionale qui les ont accueillis. 
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Renaud BURONFOSSE – Tél : 01 47 17 63 20 – Email : renaud.buronfosse@cisma.fr 
Florence DUPONT – Tél : 01 49 89 32 33 – Email : f.dupont@dlr.fr 
Pascal PETIT-JEAN – Tél : 01 44 69 40 79 – Email : petit-jean@ficime.fr 

 
 
 

Fédération nationale des  
Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de 
Matériels bâtiment, travaux publics et manutention 
tél : 01 49 89 32 32 – www.dlr.fr 

 

Syndicat des équipements pour la Construction, les 
Infrastructures, la Sidérurgie et la MAnutention 
tél : 01 47 17 63 20 – www.cisma.fr 

 

Syndicat des Entreprises Internationales de 
Matériels de Travaux Publics, Mines et Carrières, 
Bâtiment et Levage 
tél : 01 44 69 40 60 – www.seimat.com 

 

 

 

 

 


