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Ce dessin a été effectué en classe afin de répon-
dre à un sujet concernant le design d’espace et
d’environnement en arts appliqués. 
Il était proposé aux élèves de créer une
Tour/Musée qui rendrait hommage aux divers
gratte-ciel du monde entier. 
La Tour de l’élève devait ensuite s’intégrer dans
un paysage urbain dessiné par l’enseignant.

La solution de Stéphane est innovante et
prend en compte les préoccupations contempo-
raines de l’architecture mondiale. 

JOURNAL à CARACTèRE GRAPhIqUE, MODESTE ET SyMPAThIqUE

tous les trois ans et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est gigantesque : 8 pavillons internationaux
(de l’Asie à l’Amérique du Nord en passant par l’Europe), 1500 exposants... Les 9 élèves, accompagnés
de deux enseignants (Adrien Thomas et Michel Richard) ainsi que d’un père de famille (Monsieur Bar-
thélémy) ont parcouru les quelques 12 000 m2 du salon pendant 5 jours. Mais Paris a d’autres charmes
que les élèves ont pu découvrir. Ainsi ils ont visité la Tour Eiffel, l’avenue des Champs-Élysées, l’Arc de
triomphe, le cimetière du Père Lachaise... Mais lais-
sons la parole aux élèves :

Tom Barthélémy : « On a croisé Laurent Deutsch, c’est
mon père qui l’a reconnu, il est vraiment sympa. »
William Paringaux : « Nous avons assisté à la cérémonie
du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. »
Iñaki Vidal : « Ce qui m’a plu au salon, c’est le spectacle
proposé par la marque Doosan. »
Tom Féraud : « Le salon était énorme, les modèles de
chez Volvo et Komatsu m’ont bien plu. »
Maxime Clavé : « La démonstration proposée par Volvo
était impressionnante : une pelle surmontait une butte de
terre. Son bras et la cabine tournaient sur eux-mêmes. Sur le godet du bras qui tournait, un tombereau était en
équilibre (n’étant lui-même que sur ses deux roues latérales) : la pelle et le tombereau tournaient alors ensemble
en symbiose. »

Fin avril les élèves de première année de CAP Maintenance de matériels de Tra-
vaux Publics et Manutentions sont allés à Paris. L’objectif était de visiter le salon
Intermat (le salon international de la construction et des infrastructures), il a lieuEdito
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Pour les deux premières années du Concours Gé-
néral des Métiers, ce sont deux élèves du lycée
professionnel Jean-Pierre Champo qui ont bien
voulu réaliser les affiches. 
Il s’agit de Xavier MICHELENA pour l’année
2016, et de Hugo DUPEY pour l’année 2017.
qu’ils soient ici à nouveau remerciés pour ce
beau travail graphique. 



Madame COSTA est Inspectrice Générale de l'Éduca-
tion Nationale en Sciences et Techniques Industrielles.  
« Pour cette troisième session du concours à Champo, il y a eu
142 candidats à se présenter à travers toute la France. Les
élèves sont inscrits dans leur établissement d'origine, sur les
conseils de leurs enseignants.
Le concours général des métiers existe depuis 1995.
Pour ma part cela fait 5 ans que je préside le concours. Ce qui
me paraît fondamental c'est l'excellence au niveau du bac pro
qui est à égalité avec le bac général. La remise des prix par le
ministre témoigne de cette égalité puisque tour à tour il remet
un prix à un lauréat issu de la voie professionnelle puis de la
voie générale.
L'idée forte à retenir est celle du partage de projet entre :
les enseignants, les professionnels des 3 domaines du concours
(Maintenance des Matériels Agricoles, des 
Espaces Verts et des Travaux Publics et 
Manutentions) et tous ceux qui 
aident, organisent et soutiennent le 
concours. »

PORTRAITS SUR LE VIF
CONCOURS GENERAL DES METIERS 2018
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Monsieur LORRAIN est Inspecteur de l'Éducation
Nationale de l’Enseignement Technique de l'académie de
Reims. Il s'est occupé du concours de 2003 à 2018. Il part en
retraite cette année et passera la main à Monsieur Ajasse, IEN-
ET également. 
« J'ai trouvé ce concours très enrichissant. L'ambiance avec les
professionnels de la branche est conviviale, ils nous apportent
leur regard sur le développement ou la rénovation des filières.
Le contact avec les fédérations qui les regroupent est donc
très important. » 
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Hugo PELTRE (16 ans, Mozelle)  : «  Je
trouve ce lycée plutôt bien par rapport au mien. En
matériel, chez moi, il n'y a que deux tracteurs récents.
La pratique est plus agréable que les écrits. On peut
échanger avec les professionnels. Les enseignants
sont sympas et assez techniques. Dans les épreuves
pratiques, c'est le sujet de la tondeuse avec lequel je
me suis senti le plus à l'aise. Par contre le sujet de la
chargeuse Volvo était difficile, peut-être parce que le
PDG de JCB était là et que j'aimerais un jour entrer
dans cette entreprise. » 

Charly BOUHOURS (17 ans, Mayenne) :
«  La partie matériel agricole pour les épreuves à
l'écrit était très difficile. Pour les épreuves pratiques,
ce qui est dur c'est le manque de temps. On a seu-
lement 1h30 par épreuve. C'est cependant une
bonne expérience de voir du matériel qui ne fait pas
partie de mon domaine. Je pourrai valoriser cette ex-
périence dans mon CV après le concours. Sinon j'ai
trouvé que c'était très bien organisé. »

Alexandre JARRY (18 ans, Charentes-
Maritimes)  : « Dans mon domaine aux épreuves
pratiques, j'ai à peu près réussi. Lorsque je suis ar-
rivé devant le lycée Champo, je l'ai trouvé vieillot,
un peu triste. J'ai changé d'avis en voyant le grand

atelier. »

Bryan BOTTOLIER-DEPOIS (17 ans, originaire de haute-Sa-
voie) : « J'ai vu les épreuves écrites du concours comme un entraînement
pour le bac. C'est une belle opportunité. Et même si j'imaginais les
épreuves pratiques très difficiles, j'y arrive globalement. Sinon l'accueil a
été très sympa, et l'animation autour de la force basque était chouette. »
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Baptiste BOUTY (17 ans, Corrèze) : « J'ai
d'abord rempli un papier sans comprendre que
j'étais inscrit au concours. Je ne voyais donc pas
trop ce que cela représentait. J'ai trouvé les écrits
plus faciles que la pratique car le stress joue. J'es-
père en tous les cas que les futurs candidats de
mon lycée seront mieux préparés. »

Aymeric CHATAIGNIER (18 ans, Charentes-
Maritimes) : « Pour les épreuves pratiques, je m'attendais à
ça. Je pensais aussi être jugé par les professionnels pré-
sents, mais ce n 'est pas le cas : ils sont compréhensifs et
bienveillants. J'avais regardé les épreuves précédentes sur
le site du lycée Champo, je savais donc que le matériel
changeait chaque année. Mes parents et les enseignants de
mon lycée sont fiers de moi. »

Vincent GAUTIER
(17 ans, originaire de Bre-
tagne) : « J'ai accepté de tenter
le concours car ça coûte rien
d'essayer. Mais bon, quand j'ai
vu l'épreuve écrite de 6 heures,
je me suis rendu compte du ni-
veau attendu. Je ne me voyais
pas être présent à l'étape sui-
vante. C'est donc une bonne
surprise. Concernant le matériel
présent pour les épreuves pra-
tiques, je m'attendais à du ma-
tériel plus classique et pas à
une machine à vendanger. L'ac-
cueil a été vraiment chaleu-
reux. »

Adrien GIGUET (17 ans, Calvados) : « Je
suis content et fier d'être ici, parmi les 9 meilleurs
élèves. J'aimerais faire partie des 3 premiers candi-
dats sur le podium. honnêtement après l'écrit je
pensais être éliminé. »

Sylvain GALLAIS (18 ans, Loire-Atlantique)  : «  J'ai
trouvé les écrits durs, mais je suis allé au bout et je suis content
d'être là. C'est une expérience qui va enrichir mon CV. Je suis en
alternance et mon entreprise est fière d'avoir un apprenti présent
au concours général des métiers. » 



Monsieur L’HOSTIS est Inspecteur de l'Éducation Natio-
nale de l’Enseignement Technique de l’Académie de Bordeaux. « Je
suis associé à ce concours sans responsabilité spécifique, je veille
au bon déroulement du concours et je motive surtout les ensei-
gnants à inscrire leurs élèves. Être présent parmi les 9 élèves qui
viennent faire la pratique est déjà énorme. Chaque jeune peut se
distinguer pendant le concours, se mettre en avant par rapport aux
professionnels. Une fois dépassée la crainte de l'échec, il faut que
chacun se dise que c'est un très beau challenge.
C'est aussi intéressant d'appréhender et comprendre ce monde
professionnel qui est riche et complexe. Je mettrais également l'ac-
cent sur l'admirable organisation de l'établissement : il y a une
vraie mobilisation de l'ensemble des personnels pour que ce
concours soit une réussite. De la préparation des ateliers, qui com-
mence bien avant les 3 jours du concours proprement dits, aux
repas, sans compter le rapatriement des équipements qui est très

lourd en termes d'organisation. »

Monsieur DUPEYRAT est enseignant en mainte-
nance des matériels en Espaces Verts au lycée Champo. « Cela
fait 3 ans que je fais partie des membres du jury. Ce que j'en
retiens ce sont d'abord des contacts avec les professionnels
puis avec des enseignants d'autres établissements qui font
aussi partie des jurys. Nous avons de la chance d'avoir du
matériel varié prêté depuis 3 ans par les entreprises
comme : Stihl France, Kubota, husqvarna, Etesia ou AS Motor.
En étant jury référent, j'ai eu à m'occuper de faire venir du
matériel pour le domaine des espaces verts. Nous avons une
profession volontaire qui nous soutient et qui propose du
matériel innovant et très pointu. Certaines entreprises nous
laissent même du matériel après le concours, comme c'est le
cas avec husqvarna qui nous donnent 3 souffleurs cette
année. La profession souhaite que ces jeunes soient les mieux
formés possibles. Même si un seul candidat sur les neuf est
issu du domaine Espaces Verts, la profession est en plein dé-
veloppement et notre section au lycée recrute très bien. Le
concours devrait conforter cette mise en lumière. » Page 6

Monsieur AJASSE est IEN-ET de l'académie de Reims. « Je
trouve, en observateur qui va bientôt prendre la suite laissée par
Monsieur Lorrain, que le concours à Champo est bien rodé cette
année. Après les tâtonnements et les inquiétudes de la première
année, on sent que tous les protagonistes sont plus à l'aise. Je trouve
que les jeunes sont également très ouverts. Je l'ai bien ressenti lors
d'une animation en soirée autour de la force basque. Après quelques
hésitations ils sont allés se prêter au jeu. Il y a aussi une nouveauté
cette année, l'épreuve de rapidité, qui fait évoluer le concours lui-
même. L'idée étant que les candidats fassent tous la même épreuve
au même moment. »
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Monsieur GIRARD est Directeur Général de l'activité JCB en France, cela fait 25 ans qu'il tra-
vaille dans cette entreprise d'origine anglaise. « Il faut savoir que notre groupe est le 3ème constructeur
mondial en France et le premier vendeur de matériel BTP et Manutentions agricoles. C'est à la pro-
fession de passionner les jeunes, et il faut le savoir, la concurrence est sévère.
Afin de transmettre cette passion aux jeunes, tout comme
on me l'a transmise, nous avons créé entre profession-
nels deux associations, l’APRODEMA pour le MA, le club
SEIMAT pour le TP, qui proposent un ensemble d'actions.
Celles-ci visent notamment les élèves du collège et leurs
enseignants. Nous nous y déplaçons ou nous proposons
des valises pédagogiques afin de faire la promotion de
ces métiers souvent méconnus dans l'agro-alimentaire
par exemple.
Ensuite nous aidons directement les lycées profes-
sionnels en mettant à leur disposition du matériel et
du personnel qualifié. Nous n'oublions pas non plus la
formation des enseignants, nous leur proposons chaque
été des universités afin de leur présenter les derniers ma-
tériels en vigueur. Au-delà de la mise à niveau des ensei-
gnants, ces derniers auront une tendance du marché qui
leur permettra de rester bien en phase avec le MA ou 
le TP. 
Nous nous entendons entre concurrents pour effectuer
cette démarche d'information et de formation, car nous
avons tout intérêt à ce que les jeunes viennent dans ces
professions, chaque année des milliers de poste ne sont
pas pourvus. 
Apporter une aide matérielle et logistique à ce concours général des métiers s'inscrit donc dans
cette démarche de création d'un pont entre le monde professionnel et l'Éducation Nationale. La pro-
fession recherche des jeunes passionnés à l'image de ces 9 candidats. J'ai d'ailleurs remarqué que cer-
tains se démarquaient des autres par leur manière d'être. C'est aussi cela que nous recherchons. Pour
terminer je dirai que ce qui crée la richesse d'une entreprise c'est la richesse humaine. »

Monsieur NUNES est Technicien du Service Après-
Vente chez husqvarna. « Personnellement c'est la première
fois que j'assiste au concours, même si mon entreprise est
présente depuis la première année. Mon rôle est d'assister
aux épreuves et de conseiller les candidats par rapport aux
matériels proposés. Au début ils n'osaient pas trop demander
des conseils sur l'outillage par exemple. J'essaye alors de leur
montrer que l'on est bienveillant et que l'on est là pour que
tout se passe au mieux. Je trouve le concours vraiment
bien organisé. C'est intéressant que l'on puisse, en tant que
professionnel, donner notre point de vue sur les candidats.
Car il n'est pas toujours le même que celui des enseignants.
A l'image du concours, j'aimerais voir des jeunes tout le
temps passionnés et impliqués dans leur formation. »



ARNAUD AGUER DANS L’OEIL DU CYCLONE

Arnaud Aguer travaille au lycée en tant qu’agent au service de l’entretien de l’établissement (ou Ad-
joint Technique Territorial plus précisément), et ce, depuis 7 ans. Il termine sa carrière au mois de
septembre 2018 après une belle carrière de 22 ans dans l’Éducation Nationale, même si son employeur
est aujourd’hui la région Nouvelle-Aquitaine. Mais son premier métier a été celui d’ébéniste. Il a no-
tamment travaillé dans une entreprise d’agencement, ce qui l’a amené à parcourir toute la France pour
faire des agencements de magasins, de bars...

Arnaud : « D’un point de vue professionnel, c’est intéressant de travailler dans un lycée, il faut être
polyvalent. Sans compter le rapport avec les élèves qui est souvent très agréable. C’est suite à un acci-
dent de travail que j’ai arrêté mon métier dans l’ébénisterie. A l’époque j’avais passé un CAP Ébéniste
au lycée professionnel de Coarraze. J’ai pratiqué ce métier avec passion pendant une vingtaine
d’années. Je continue bien sûr à réaliser des pièces, pour des amis ou de la famille. 
Je travaille cette noble matière qu’est le bois également au lycée, que ce soit des étagères pour la salle
des archives, des caissons pour les ordinateurs de la salle d’arts appliqués ou un comptoir pour la Maison

Des Lycéens...
Cela n’a plus rien à voir avec ce que
je faisais : lorsque j’étais ébéniste je
me souviens avoir travaillé sur un 
fauteuil estampillé par un ébéniste
de l’époque Louis XV.
J’ai également, localement, restauré
un meuble dans « la chambre dite
du Pape » au château d’Andurain à
Mauléon.

Le bois est une histoire ancienne
puisque mon grand-père et mon
père, agriculteurs, le travaillaient. 
Ce dernier avait même une ma-
chine à bois.

Ce rapport au bois, aux arbres et à
la nature se manifeste aussi dans
mon goût pour la chasse à la bé-
casse en compagnie de mes poin-
ters. J’ajoute à cela la pêche à la
truite que je pratique au printemps.

Autrement j’aime la culture soule-
tine, notamment ses chants. Ceux-
ci parlent souvent de nostalgie du
pays suite à un départ, pour la
guerre par exemple... 

Mais de manière générale les 

chanteurs à voix et à textes me plaisent tels que : Georges Brassens, Daniel Balavoine et surtout Jean
Ferrat. Si je devais retenir une chanson de ce dernier, je sélectionnerais La montagne de 1964.
Puisque je dois te citer un film que j’aime particulièrement, je te dirai Il était une fois dans l’ouest, de
Sergio Leone (film de 1969). J’adore l’acteur Charles Bronson, son aspect physique est impressionnant,
peut-être à cause de ses origines lituaniennes. Sa carrière a été incroyable. Page 8


