Une 208 offerte et cinq élèves labellisés PSA à Jean-Monnet

Ils étaient cinq élèves, ce jeudi soir a être mis à l'honneur par le proviseur Serge Graneri dans le
garage du lycée Jean-Monnet. Le chef d'établissement, en présence de Denis Malpart,
responsable PSA après-vente de la zone Gironde et Haute-Garonne, du directeur Bruno Simonet,
directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, et de concessionnaires du
groupe PSA a félicité les cinq lauréats.
Ces derniers ont reçu leurs labels de première expérience professionnelle technicien Peugeot et
technicien junior Citroën, délivrés aux élèves de la promotion 2016/2018, formés par Jérôme
Gouault. C'est une cérémonie devenue classique depuis janvier 2014, année de la première
remise (Cf. édition du 24/01/2014). Pour sa première remise, le proviseur Serge Graneri a félicité
les heureux diplômés en mettant en avant la réussite, grâce à la qualité d'une équipe
d'enseignants en citant les professeurs qu'il a fait applaudir. Il insiste sur le fait que le lycée JeanMonnet est bien équipé pour toutes les formations. Le chef d'établissement tient à souligner le
partenariat des marques qui se lancent dans ces formations.
Denis Malpart n'est pas venu les mains vides. Il a remis au proviseur les clefs d'une Peugeot 208,
offerte par le groupe. «Je suis heureux de vous doter de ce véhicule signe du partenariat
important entre PSA et l'établissement», a-t-il dit avant de rappeler que le groupe PSA est
constitué de quatre marques, Peugeot, Citroën, DS et Opel.

Bien évidemment, il a aussi mis en exergue le métier de réparateur automobile qui évolue à la
vitesse grand V avec des véhicules hyper connectés évoluant vers des modèles hybrides,
électriques et full électriques, dotés de plus en plus d'autonomie.
«Nous avons besoin de personnes qualifiées, c'est la raison pourquoi on vient chez vous.» Abdel,
l'un des premiers labellisés, était présent avec son directeur, montrant le bien-fondé des labels
puisqu'il est embauché par Peugeot Foulayronnes.
Les lauréats et les garages où ils ont été formés : Ilan Villana (Peugeot Macard Bias), Mickaël
Esteves Lima (Citroën Tonneins), Thomas Jouanlau (Citroën Marmande), Aurélien Cholet
(Peugeot Macard Boé), Téo Didriche (Citroën Boé) absent sur la photo.

