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INFO BTS 
BELLES PROMOTIONS POUR L’ECOLE ET LES JEUNES EN 

FORMATION TECHNIQUE 

 

Cédric Brun – TS1 CRCI 

LE CONCOURS 

GENERAL DES 

LYCEES ET DES 

METIERS 

11 JUILLET 2019 

Le Concours général des lycées et des métiers fait 

rêver de nombreux élèves. 

Le 11 juillet dernier, c’est Cédric Brun, à l’époque en 

Terminale PRO TCI à LA MACHE et actuellement 

en BTS – TS1 CRCI qui est monté sur l’estrade de la 

Sorbonne pour recevoir le 2e prix dans la catégorie 

Chaudronnerie. 

Après avoir été sélectionnés au niveau national parmi 

les dix premiers à l’écrit, Cédric Brun et Thomas 

PORTOCALOGLOU (également en TS1 CRCI cette 

année et en Terminale PRO TCI l’année dernière) ont 

passé les épreuves pratiques en mai à Lisieux (14), 

pendant une semaine intense. 

L’équipe enseignante de Michel Gonin, responsable 

de l’atelier de chaudronnerie-métallerie a 

accompagné les jeunes hommes dans leur préparation 

au concours. « La difficulté tient au fait que la pièce 

à réaliser est imposée. Le gros challenge consiste à 

s’adapter aux machines sur place. Cédric a réussi à 

réaliser une pièce complexe exceptionnelle. » 

LA MACHE, aidée par l’antenne locale du Syndicat 

national de la chaudronnerie, tuyauterie et 

maintenance industrielle, a pris en charge les frais 

matériels de cette belle aventure. 

« Venir en France, c’est une nouvelle 
expérience, enrichissante malgré les galères » 

LE SENEGAL     
 

En partenariat avec le Lycée Saint Eloi de Ziguinchor 

(CTPZ) nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi 

nous, à la rentrée 2018, Paulette Kabo (BTS ELEC) et 

Alphonse Bill Goudiaby (BTS AMCR). Tous deux 

sont actuellement en deuxième année et une fois leur 

BTS en poche ils pourront, à leur tour, transmettre en 

qualité d’enseignant à ST ELOI. 

Nous les félicitons car il faut être organisé, 

responsable, réfléchi pour ne pas succomber au stress 

de la vie quotidienne.  

Se former, dépasser ce qu’on croit être nos limites et s’ouvrir à autrui, c’est indéniablement l’expérience la 

plus enrichissante à vivre. 

En avril 2020, neuf de leurs camarades de BTS ELEC ainsi que quatre de BAC PRO partiront à leur tour, 

deux semaines, au Sénégal pour un chantier solidaire avec des élèves de CTPZ St Eloi pour participer à la 

rénovation électrique d'un lycée général d'environ 500 élèves. 

Nous leur souhaitons par avance de vivre eux aussi une belle expérience et de nous ramener de belles 

« images » à partager. 

PAULETTE KABO – TS2 ELEC 

BILL GOUDIABY – TS2 AMCR 

On peut dire que les études en France ont bien 

marqué notre parcours de vie !!! 

Notre arrivée à Lyon a été d’un total dépaysement. 

Nous étions comme perdus car il y avait énormément 

de choses que nous n’avions pas du tout comprises. 

 

 

« C’est ainsi, on 

laisse le temps 

faire sa part, on 

s’adapte petit à 

petit au quotidien, 

à 

l’environnement, 

au climat ainsi de 

suite. » 

 

 

La deuxième difficulté a été de s’adapter au système 

scolaire Français. 

En effet, ce voyage Sénégal-Lyon nous a non 

seulement permis de différencier nos deux mondes 

au niveau social mais nous a aussi éveillé sur les 

différences dans le domaine de l’apprentissage 

technique que ce soit thérorique ou pratique et tout 

particulièrement dans la méthode d’apprentissage. 

 

 

Au Sénégal, les études dans le cadre de la formation 

professionnelle et technique ne sont pas accessibles 

à beaucoup de jeunes comparé à l’enseignement 

général. 

Il s’en suit aussi que certains ne sont pas bien 

informés de l’importance de telles études 

(formation). Ce qui est vraiment déplorable. 

Il y a pourtant beaucoup d’avenir dans l’appren-

tissage car ceux qui ont eu la chance de se former 

trouvent le plus souvent un moyen pour se réaliser 

dans leur vie. 

En ce qui concerne les relations humaines, nous 

sommes très sociables au sénégal mais à l’école, les 

relations tant entre formateurs et élèves qu’entre 

élèves sont également très fortes dans les deux sens 

(étudiant – formateur). 

L’école est pour nous comme une seconde famille 

sans distinction d’appartencance…  

« On est tous frères et sœurs. » 

En conclusion, nos études en France sont une bonne 

expérience professionnelle et de vie. 

« Voyager c’est apprendre… » 

Nous remercions la Fondation la Mache qui nous 

a donné cette opportunité, aujourd’hui, d’être là 

pour poursuivre une formation dans les filières 

Elec et AMCR. 

Joyeux nöel et bonne et heureuse année 2020 

     Centre Technologique et Professionnel de Ziguinchor 
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Dublin  - TS2 Elec – du 14/10/19 au 18/10/19 
Cette année, les étudiants de TS2 Electrotechnique se sont déplacés à Dublin dans le cadre des échanges 

internationaux. Un séjour de 5 jours bien rempli !!! 

A l’arrivée, ce lundi 14 octobre en fin d’après-midi, le partenaire qui s’est occupé de l’organisation sur 

place (CES : Center of English Studies) nous attendait pour nous « dispatcher » dans les familles : les 

étudiants étaient regroupés par deux par famille d’accueil, y compris les deux professeurs 

accompagnant.  

Le mardi matin chacun a pu participer à une visite guidée du centre de Dublin, l’après-midi a été 

consacrée aux cours en Anglais dans les locaux 

du CES. 

Le mercredi matin, nous avons pu visiter l’usine 

GUINESS avant une après-midi studieuse en 

Anglais dans les locaux du CES.  

C’est le jeudi matin qu’une découverte des jeux gaëliques 

(typiquement irlandais !) a enchanté la plupart d’entre nous : 

3 heures pour découvrir 3 sports : le Hurling, le Football 

Gaëlique et l’Handball Gaëlique. 

Dans la grande majorité, les jeunes ont vraiment apprécié 

cette expérience : apprendre une partie de l’histoire de 

l’Irlande du Sud à travers ces jeux, et évidemment les 

pratiquer avec des moniteurs passionnés !  

Le jeudi après-midi, les jeunes ont eu la liberté 

de visiter à nouveau le Centre-Ville de DUBLIN mais 

cette fois-ci sans être 

encadrés.. 

Le vendredi a  

été consacré au 

retour, les familles 

s’occupant de 

ramener chaque 

jeune à l’aéroport de 

Dublin pour une 

arrivée à Lyon en 

milieu d’après-midi. 

Dans l’ensemble, le 

voyage s’est très bien déroulé, dans un bon esprit : les jeunes savaient ce 

qu’on attendait d’eux en termes de discipline et de tenue lors des activités et 

dans les familles. Ils se sont montrés coopératifs et ont participé avec cœur 

dans l’ensemble à toutes les animations de la semaine qui restera, nous 

espérons, un bon souvenir ! 

Toutefois, nous recherchons pour les années à venir un nouveau partenaire allemand pour continuer nos « semaines 

internationales » telles que nous les faisions depuis 2012. 

 

SALON SOLUTRANS  
TS2 CRCI - LE 22 NOVEMBRE 2019  

Le vendredi 22 Novembre les élèves de TS2 

CRCI se sont rendus au salon SOLUTRANS pour 

découvrir les nouvelles technologies mises en 

œuvre dans le domaine des Véhicules Industriels 

et Urbains. 

Ce salon biennal rassemble les professionnels du 

transport routier et urbain.  

SOLUTRANS est le carrefour de l'innovation et 

de l'information sur les solutions les plus 

pertinentes et les mieux adaptées à l'évolution de 

la filière camion et au service du transport des 

marchandises 

Nos étudiants ont pu faire l’analogie entre leur 

spécialité et les réalisations possibles dans le 

domaine du transport routier : bennes, citernes de 

transport de produits simples ou spécifiques 

ensemble hydraulique ou pneumatique ou encore 

bras de levage mécano soudés … Les exemples 

propres à leur métier ne manquaient pas et ont 

suscités chez eux beaucoup d’intérêt. 

Ils ont pu mettre en avant leurs connaissances 

techniques par des échanges présentant un vif intérêt 

avec les exposants 

Nous remercions vivement Mathieu BOURRIN 

actuellement élève en TS2 CRCI ainsi que son Papa 

Rodolphe BOURRIN 69ème promotion et Président de 

la société FOREZ BENNES (fabricant de bennes pour 

le TP) de nous avoir permis cette visite. 

 

Nous les remercions également pour l’accueil 

chaleureux qu’ils nous ont réservés sur le stand de la 

société et le temps accordé par l’ensemble du personnel 

présent.  

 Drone autonome de transport de personne 

   Stand FOREZ BENNES 
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SEJOUR DE COHESION  

Participation des TS1 ELEC – ERA - AMCR 

 

EFFECTIF BTS 2020 
BTS INITIAL 135 

Total 
Inscrits au 
01/12/19 

TS1 - AMCR 15 

TS1 - CRCI 13 

TS1 - ELEC 26 

TS1 - ERA 15 

TS2 - AMCR 15 

TS2 - CRCI 11 

156 

TS2 - ELEC 24 

TS2 - ERA 16 

BTS ALTERNANCE 21 

TS1 - EB 15 

TS2 - EB 6 

SESSION BTS 2019 
Félicitations à tous, Etudiants et Professeurs 

pour ces beaux résultats. 

 

Souhaitons une poursuite d’étude réussie pour  

les ¾ des lauréats et une bonne insertion 

professionnelle à tous ! 

Chrystel PIN 

 

 
Tir couché 

 

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019 
THIBAUD PERRET – VALENTIN BERGERON 

 

Ces séjours de cohésion organisés pour les TS1 

permettent à chacun d’apprendre à se connaître 

et de renforcer la cohésion du groupe en créant 

des liens et une dynamique entre les élèves. 

Deux jours pour visiter des entreprises et éveiller 

la curiosité et le sens de l'observation de chacun 

vis à vis de son environnement en pratiquant une 

activité sportive de pleine nature, découvrir un 

nouveau terrain de jeu !  

Cette année nous recueillons les impressions des 

étudiants de TS1 ERA : 

 

« C’est avec grand plaisir que nous avons 

participé à ce séjour de cohésion dans l’esprit de 

découvrir notre classe et plus particulièrement 

pour nous, ERA, une partie du monde de 

l’architecture. 

Nous avons tout d’abord découvert le quartier 

des confluences à Lyon. Le but étant de 

découvrir les architectures nouvelles. 

L’après-midi, nous avons visité un chantier de 

rénovation sur Saint-Etienne, un immeuble qui 

accueillera des logements sociaux. Cela nous a 

permis d’aborder la partie, suivi de chantier, de 

notre futur métier. 

Le soir, nous avons rejoint le gîte au Bessat dans 

le Pilat. Le lendemain nous avons participé à 

l’activité course d’orientation et tir à la carabine 

laser. Le but étant de partager une journée de 

convivialité et de partage. 

Ce séjour nous a permis de se rencontrer et de 

partager nos premiers moments ensemble pour 

souder notre promotion pendant nos deux 

années d’étude. » 

Biathlon 

   Chalet des Alpes  

    LE BESSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier des Confluences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Chantier de rénovation sur ST ETIENNE 

TS1 – ELEC – Promo 96 
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LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2019 

BATIMAT PARIS – TS1 et TS2 – AMCR et ERA 

Comme chaque année les premières et deuxièmes années des BTS AMCR et ERA ont pu participer au Mondial du Bâtiment et tout 

particulièrement au salon BATIMAT qui se déroule au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Ce salon professionnel international 

consacré à la construction, au bâtiment et à l'architecture a été fondé en 1959 et regroupe les trois salons Batimat, InterClima et IdéoBain. 

AUTEURS CONJOINTS :  

ANAIS CABOUAT - TS1 ERA 

ALEXANDRE RATTON – TS2 ERA 

LES ERA A LA CAPITALE 

Le 7 novembre 2019, les classes de TS1 et TS2 

ERA sont donc partis pour un séjour de deux 

jours à Paris. 

Le départ en TGV fût matinal, 6h30, pour une 

arrivée, frais à dispo, à 8h30 à la Gare de Lyon. 

 

Sans attendre nous nous sommes lancés sur 

le chemin de nos premières visites pour 

découvrir l’incroyable exposition sur 

l’architecte de renom, Charlotte Perriand, à 

la fondation Louis Vuitton qui lui rendait 

hommage le temps d’une exposition sur 

toutes ses œuvres artistiques et 

architecturales. 

 

Exposition Charlotte PERRIAND 
à la fondation LVMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exposition Charlotte PERRIAND  

Après un repas bien mérité nous nous 

sommes dirigés vers La fondation Jérôme 

Seydoux-Pathé réalisée par l’architecte 

Renzo PIANO, une exposition de l’histoire 

cinématographique était présentée. 

Pour finir la journée nous sommes entrés dans la 

bibliothèque François Mitterrand ou nous avons 

pu observer son architecture gigantesque et 

disproportionnée et assister à un superbe couché 

de soleil. 

 

A la fin de la journée, nous avons rejoint notre 

logement pour la soirée. 

La deuxième journée a été exclusivement consacrée au salon BATIMAT, où les professeurs avaient 

attribué à chaque équipe un thème spécifique à la formation, sur lequel faire des recherches. Nous 

avons ainsi pu obtenir de nombreux renseignements et catalogues utiles à nos projet d’art appliquées 

et de bureaux d’étude.  

Le retour se fit sans accroc, le train démarra à 17h30 pour nous ramener à destination de Lyon Part 

Dieu pour 19h30. 

 

 

 

LES ETUDIANTS BTS TS1 ERA VOUS PROPOSENT 

Nous organisons une opération de vente de produits de qualité à des prix 

raisonnables afin de nous permettre d’avoir la possibilité de réaliser un voyage 

linguistique. 

Nous sommes en première année de BTS 

ERA et nous espérons que par vos achats, 

vous serez sensibles à notre démarche. 

 

Nous restons à votre disposition au 4ème étage 

des BTS ERA pour toute commande. Vous 

pouvez également nous suivre 

- sur notre site : fro-mache.jimdofree.com 

- contact : fro.machefr@gmail.com 

 

CONTACTEZ-NOUS AU PLUS VITE ! 

 
 

mailto:fro.machefr@gmail.com

