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CO N CO U RS G EN ERAL DES LYCÉES ET DES M ÉTIERS 2017 :
ÉLO G E DE LA RIG U EU R, DE LA PRÉCISIO N ET DU G ESTE JU STE

Figure emblématique de l’excellence, le Concours général des métiers de la maintenance des
ère
matériels, dont les épreuves pratiques se sont déroulées en mai, pour la 2 année consécutive, au
lycée Champo de Mauléon (64 - Pyrénées-Atlantiques), a tenu toutes ses promesses. Un marathon
de 18 heures d’épreuves sur 3 jours, à l’issue duquel les 9 meilleurs candidats sélectionnés parmi les
123 jeunes ayant participé cette année aux épreuves écrites, ont été départagés par le jury de
professionnels et d’enseignants. Élèves ou apprentis en terminale bac pro, ils se sont tous mesurés
sur les différents types de matériels - agricole, de travaux publics & de manutention ou de parcs &
jardins - et les lauréats ont excellé dans les 3 spécialités.
Présidée par le nouveau ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, la cérémonie officielle de remise des
prix réunissait en Sorbonne, le 7 juillet dernier, les 126 lauréats
des
47
disciplines
générales,
technologiques
et
professionnelles, représentées à ce concours général 2017,
symbole de l’alliance entre tradition et modernité et de la
diversité des excellences. L’occasion pour le ministre de
féliciter ces jeunes pour leur réussite et de se réjouir, à travers
leur exemple, devant l’enthousiasme, les qualités et la volonté
de se réaliser de la jeunesse de France qui sait faire preuve,
comme ils l’ont fait, de courage, de persévérance et de
confiance.
Palmarès Maintenance des matériels 2017 :
•

1er prix : Quentin Fluteaux (à gauche) - CFA lycée des métiers Georges Cormier - Coulommiers
(77)

•
•

2ème prix : Dany Levavasseur (au centre) - lycée Claude Lehec - St Hilaire du Harcouët (50)
3ème prix : Nicolas Moulin (à droite) - lycée Gustave Eiffel - Gannat (03)

Les lauréats avec Allain Bougrain Dubourg puis avec Pascale Costa, inspectrice générale, présidente du jury

Des lauréats également récompensés par les fédérations professionnelles de la maintenance des
matériels (DLR, Cisma, Seimat, ASDM, Fnar et Sedima) qui remettent aux 9 candidats ayant participé
aux épreuves pratiques une bourse d’études dont le montant varie selon leur classement (1500 à 500
€).

Voir au verso le détail des épreuves pratiques
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Compacteur à pneus, chargeuse et chariot télescopique pour le TP/manutention,
pulvérisateur, moissonneuse-batteuse et tracteur pour l’agricole, tronçonneuse, transporteur
et tondeuse autoportée pour les espaces verts : cette année encore, la diversité des engins
proposés aux candidats était au rendez-vous !
Au programme du poste d’épreuves du domaine TP/manutention, les candidats devaient
ainsi répondre à 3 mises en situation :

Prendre connaissance du fonctionnement du compacteur sur
pneus, réaliser les essais, lister les hypothèses, contrôler,
mesurer et déterminer la cause du dysfonctionnement de
translation avant et arrière dont se plaint le client suite au
rapatriement et déchargement d’un porte-engin, puis réaliser
un bilan de l’intervention

Adapter sur une chargeuse la trancheuse que vient d’acquérir
le client après avoir pris connaissance du fonctionnement de
la machine, réalisé sa prise en charge, contrôlé le débit
maximum du circuit auxiliaire, déterminé l’état de la pompe
hydraulique, réglé le débit de ligne auxiliaire pour obtenir une
fréquence de rotation de chaîne de 150 trs/mn

Analyser le fonctionnement du télescopique, valider le
dysfonctionnement signalé par le client, à savoir l’allumage du
voyant de défaut lors de l’utilisation de la machine, lister les
hypothèses, contrôler et mesurer, déterminer la cause du
dysfonctionnement, remettre en conformité la machine
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