Le lycée Jean-Monnet carbure à la Peugeot 3008

Denis Malpart, responsable de secteur du groupe PSA, remet les clefs de la
3008 à Marie-Laure Constant, chef d'établissement./ Photo Ch.H.
Le lycée Jean-Monnet monte en gamme. Après la Peugeot 2008 en janvier 2016,
au tour de la Peugeot 3008. C'est le dernier modèle remis ce jeudi 16 novembre
par Denis Malpart, responsable de secteur chez PSA à la chef d'établissement
Marie-Laure Constant.
Cette remise officielle s'est effectuée dans l'atelier de mécanique du lycée en
présence de Bruno Simonet, directeur délégué aux formations professionnelles
et technologiques, ainsi que toute l'équipe de professeurs.
Margot Berg, chargée de relations entre l'Education nationale et le groupe PSA
(Peugeot Citroën), Émilie Dauban (Peugeot Villeneuve-sur-Lot), Pascal Dario
(Peugeot Agen) ont assisté à cette remise ainsi que des élèves de mécanique.
Toute la journée de jeudi a été consacrée à informer les parents sur le dispositif
label PSA.
Pour rappel, il s'agit d'un dispositif où l'élève est volontaire pour travailler en plus
des heures normales dans les concessions du groupe. À l'issue, ils obtiennent un
label reconnu par la profession.
Après le C4 aircross, remis en janvier 2014, c'est un autre très beau modèle,
dans la catégorie des SUV (Sport utility vehicule), remis comme don par le
groupe PSA.
Pour Denis Malpart, responsable de zone après-vente pour les départements 31,
82, 47 et interlocuteur privilégié avec l'Education nationale, ce style de don est
une très bonne chose.

Premiers pas en entreprise
Ce dernier chargé d'animer le réseau voit «dans tous ces jeunes, avec cette
formation, les collaborateurs de demain, une vraie valeur ajoutée, une mine pour
renouveler les professionnels de demain. Ce don d'une 3008 leur permet de se
faire la main et de manipuler des modèles récents. Le concept est basé sur le
volontariat, ils peuvent s'appuyer sur une pédagogique solide. C'est un vrai
partenariat entre l'Éducation nationale et les jeunes. Mais avant tout, nous
mettons en avant le « savoir-être», résume le responsable régional.
Pour Margot Berg, chargée des relations entre l'Éducation nationale et le groupe
PSA : «Le dispositif repose sur la motivation du jeune pour se former avec des
cours en plus le mercredi et des stages en entreprise. Ce dispositif est adapté à
l'emploi car il permet de se former sur des véhicules avec de nouvelles
technologies, de plus en plus envahissantes (aide à la conduite, technologies
embarquées, etc.). C'est l'occasion pour eux de faire leurs premiers pas en
entreprise. Nous les suivons pendant six ans pour savoir ce qu'ils deviennent.
Nous avons de bons résultats et une bonne insertion professionnelle, être
labellisé PSA est un plus sur un CV. 70 % des jeunes restent dans le groupe
PSA. Nous enregistrons 92 % de réussite au baccalauréat avec beaucoup de
mentions», peut-elle se réjouir.
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