
« La naissance ne peut pas tout, elle ne doit pas tout pouvoir »… 

 

Tel était le germe, l’idée nouvelle et révolutionnaire qui en 1744, à donné naissance au 

Concours général. Cette compétition prestigieuse restreinte à l’origine aux matières 

« classiques », le Concours général s’est ouvert en 1981 aux disciplines tech-

nologiques et en 1995 au baccalauréat professionnel. 

C’est en 1998 qu’ont concouru pour la première fois les 

candidats du bac pro maintenance des matériels agri-

coles, de travaux publics, de manutention, et de parcs 

et jardins. 

Luc Chatel, a tenu à saluer les 147 jeunes qui ont mon-

tré, dans toutes les disciplines, leur talent en surmon-

tant avec persévérance et brio les épreuves difficiles 

qui leur ont été proposées.  

Le ministre a rappelé que ce concours permet "la reconnaissance de ceux qui 

recherchent l’excellence, la méritocratie". 

Luc Chatel, ministre de l’Education nationale, a présidé, le jeudi 8 juillet, la 263
ème

 

cérémonie de remise des prix du Concours Général dans le grand amphithéâtre de la 

Sorbonne. 
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Les épreuves en maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de 

manutention, et de parcs et jardins. 

 

  Vingt académies ont présenté des candidats qui sont en année de terminale de Bacca-

lauréat professionnel Maintenance des Matériels (option Matériels agricoles ou option 

Matériels de T.P et de manutention ou option Matériels de parcs et jardins) dans 23 éta-

blissements situés en métropole et un en Guadeloupe. 

Le sujet de l’épreuve écrite était structuré en quatre parties :  

• Mécanique appliquée  

• Transmission-Hydraulique  

• Motorisation  

• Electricité-Electronique 

L’étude portait sur un matériel agricole de technologie récente : Un tracteur New Hol-

land TSA 110  

Parmi les 113 candidats inscrits, les résultats de l’épreuve écrite ont permis de distin-

guer et retenir les neuf meilleurs pour se présenter à l’épreuve pratique. 

 

 
Luc  Chatel, 
Ministre de 
l ’Education 
Nationale 



"ce fut une belle 

expérience que je 

recommande à tous le 

monde ,  e n  p l u s 

l’ambiance est sympa! " 

Un candidat 

 

Cotes de travail ASDM 

Les lauréats 2010 récompensées en Sorbonne le 8 juillet 2010. 

Les neuf candidats de l’épreuve d’admission représentent six établissements de 

formation : 

⇒ Académie de Caen :1 candidat (Matériels agricoles) du LP Claude Lehec à 

ST HILAIRE DU HARCOUET 

⇒ Académie de Lyon : 3 candidats (2 en matériels agricoles et 1 en Matériels 

de TP & Manutention) du LP Georges Charpak à CHATILLON/CHALARONNE 

⇒ Académie de Montpellier : 1 candidat (Matériels agricoles) du LPP Joseph 

Gibelin à SAINT CHELY D’APCHER 

⇒ Académie de Nantes : 2 candidats (1 en matériels agricoles et 1 en maté-

riel de TP & manutention) du CFA de Narcé à BRAIN / AUTHION 

⇒ Académie de Rennes:- 1 candidat (Matériels de TP & manutention) du LP 

Henri Avril à LAMBALLE 

⇒ Académie de Strasbourg : 1 candidat (Matériels de TP & manutention) du 

LP Paul Emile Victor à OBERNAI 
 

Les Neuf candidats ont présenté l’épreuve pratique de 18 heures qui s’est dérou-

lée du 18 au 20 mai dernier, au lycée des métiers Georges Cormier à 

Coulommiers (77). 

Un jury composé de professionnels et d’enseignants des trois spéciali-

tés (matériels agricole, travaux publics et de 

manutention, parcs et jardins) était présent 

pour évaluer les compétences des neuf candi-

dats dans les trois domaines. 

Comme chaque année, les organisations pro-

fessionnelles, Cisma, Dlr, Sedima, Seimat et 

SMJ accompagnées de l’Asdm s’étaient mobili-

sées pour contribuer à la réussite de ce concours en mettant à disposi-

tion les matériels nécessaires au bon déroulement des épreuves. 

1
er

 prix : M Emmanuel MOREAU, CFA de Narcé Brain sur Authion ac : Nantes 

2
ème

 prix : M Alexis PERSECHINI, LP paul Emile Victor à Obernai ac : Strasbourg 

3
ème

 prix : M Alexandre POULIQUEN, LP Henri Avril à Lamballe ac : Rennes 

 

Une réussite également récompensée, comme chaque année, par les fédérations 

professionnelles, qui ont remis aux lauréats et aux candidats admis aux épreuves 

pratiques un chèque dont le montant varie, selon leur classement, de 1500 € à 500 

€. 
 

 
Les neuf  
candidats au 
CGM 

Remise des diplômes à la 

Sorbonne 

1 2 3 



Illustration du concours général des métiers de la 

maintenance des matériels 2010  

Lycées de métiers Georges Cormiers 

Les neuf candidats retenus après l’épreuve écrite pour passer 

les épreuves pratiques.  

Atelier du Lycée des métiers Georges Cormier, 3 pôles ont été 

mis en place pour accueillir les candidats sur chaque option du 

bac pro maintenance des matériels .  

Les différents types 

de matériels se rap-

portant aux  neuf 

épreuves. 

Les candidats en train de réfléchir et de faire des essais sur 

leur poste d’épreuve.  



Délibération du jury à la fin des épreuves. 

Remise des diplômes aux trois lauréats dans le grand amphi-

théâtre de la Sorbonne. 

les enseignants présents s’occupaient chacun d’une option 

précise , option A agricole , option B travaux  publics et ma-

nutention , option C parcs et jardins . 

Félicitation des lauréats par la profession avec distribution de 

récompenses supplémentaires! 

Des images ont été prises durant le concours , afin de réaliser 

un petit film de promotion des métiers , de la formation et du 

concours général de métiers. Ce film sera visionable à partir 

de la rentrée 2010 sur le site : 

www.maintenancedesmateriels.com  


