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C'est une remise désormais bien rodée, dans l'atelier de mécanique du lycée professionnel Jean-Monnet. Une
semaine après les avoir félicités, les diplômés des CAP, certifications et baccalauréat, avec un taux flatteur
de réussite, Marie-Laure Constant, proviseur de l'établissement, et Bruno Simmonet, directeur délégué aux
formations professionnelles, ont accueilli, jeudi, la quatrième promotion des élèves mécaniciens ayant
obtenu le label Peugeot-Citroën.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires de l'opération mais aussi de l'inspecteur de
l'Éducation nationale Stéphane Goy, référent de l'établissement ; Sandra Castay, inspecteur de l'Éducation
nationale chargée de l'orientation, représentant l'inspecteur d'académie Dominique Poggioli.
Mais aussi Christian Houssin représentant le groupe Peugeot Macard 47 et Julie de Gaye, chargée de
relations entre l'Éducation nationale et le groupe Peugeot.
Comme à son habitude, la proviseur n'a pas manqué de féliciter la clef de voûte représentée par les
enseignants de mécanique également présents (Jérôme Gouault, Thierry, Nicolas Aniorte, Thierry Troupel,
Sébastien Bellanger, Jacques Lukaszewski). Et bien évidemment les jeunes labellisés «méritants ayant
accepté, pendant deux ans, de faire l'effort d'aller en cours le mercredi après-midi et de se rendre en
entreprise, entre six et huit semaines, pendant les vacances. Les garages sont aussi contents de récupérer nos
jeunes pendant que leurs salariés sont en congés». Fidèle parmi les fidèles, elle a aussi tenu à remercier
Christian Houssin représentant Peugeot Macard répondant toujours présent et ayant mis le pied à l'étrier à
beaucoup de jeunes».
L'inspecteur Stéphane Goy a trouvé «extrêmement intéressant et important d'entendre des jeunes se trouver
en situation de CDD ou CDI en plus d'un investissement remarquable». Quant à son homologue Sandra
Castay, elle retient : «La diversité des parcours. C'est un diplôme à souligner sur un CV. C'est un atout
supplémentaire non négligeable et le fruit un peu plus de la réussite du partenariat». Autant dire que pour la
filière mécanique du lycée, ça roule !
En bref
Les lauréats : Jérémy Bonneau (Citroën Nérac), Helvio Brito (Citroën Tonneins), Valentin Cancre (Peugeot
Boé), Luc Costa (Citroën Trélissac), Sami Gauthier (Citroën Boé), Sébastien Gomez (Peugeot Le Passage),
Jérémy Jaunatre (Peugeot Marmande), Antoine Thévenet (Peugeot Foulayronnes), Vincent Thorel (Peugeot
Boé).
Réussite : Depuis le début du dispositif en 2011, trente élèves ont obtenu le label Peugeot-Citroën. Un seul
échec est à noter et un autre élève a obtenu le diplôme en trois ans au lieu de deux.
CDI : A noter que le régional de l'étape Antoine Thévenet vient de décrocher son emploi en contrat à durée
indéterminée chez Peugeot à Foulayronnes.
BTS : Un élève n'a pu assister à la remise étant en BTS mécanique à Périgueux

