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 La 269éme édition de la cérémonie de remise des prix du concours 

général des lycées et des métiers s’est tenue le 7 juillet sous le soleil à 

la Sorbonne. La cérémonie a été introduite par la Ministre de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

madame Najat Vallaud-Belkacem, qui a su faire passer à travers son 

discours, son bonheur renouvelé de prendre la parole lors de ce 

concours, en soulignant « que derrière la singularité de l’excellence que ces jeunes représentent, se  

cache la pluralité de leurs compétences et de leurs parcours de vie. 

 Les compétences qui relèvent à la fois des trésors de l’esprit 

mais aussi de savoir-faire manuels et de réalisations 

magnifiques sont en totale complémentarité. Comme l’esprit 

de la Sorbonne dans  laquelle se déroule cette cérémonie qui 

représente le prestige intellectuel mais aussi le prestige d’un  

bâtiment et d’un mobilier tout aussi remarquable.  

Cette cérémonie est un bel espoir pour le futur car 

l’excellence ne doit pas être ponctuelle, mais elle doit être 

une source d’inspiration pour l’avenir et le quotidien de 

tous. » 

Ce concours et ces remises de prix permettent de souligner l’engagement des enseignants, des 

équipes pédagogiques et des familles qui accompagnent et orientent les jeunes dans leur projet. 

 

A ce discours Jean-Louis Etienne, Médecin explorateur premier homme à atteindre le pôle nord en 

solitaire et invité d’honneur à la Sorbonne,  a jouté qu’il fallait éviter la tentation  de l’abandon  face 

à la difficulté, comme ont pu le faire ces jeunes leurs de leurs épreuves.  

   

Ces discours ont été une remarquable entrée en matière pour découvrir le palmarès des méritants  

lauréats du concours général pour le métier de la maintenance des matériels.  

Appelé du troisième prix au premier prix sur la grande estrade de la Sorbonne, c’est Alain Baraton, 

jardinier en chef du château de Versailles et du Trianon, qui leurs a remis les prix. L’émotion et la joie 

de ces trois jeunes étaient palpables lors de leur avancée sur scène.  

Nous avons pu échanger avec eux lors de leur sortie de scène et partager ainsi leur étonnement d’en 

être arrivée là et la joie du premier d’avoir su se démarquer par ses compétences. 

 Tous les jeunes étaient accompagnés de leur famille et pour certain, de leurs enseignants tout aussi 

fiers de partager ce moment de réussite. 

 

 

 

 



Voici le palmarès qui réjouit la profession, puisque les 3 options du diplôme sont représentées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite Thomas Bourges, Cyril Le Gouge, Maxime Lefeuvre 

Les fédérations professionnelles (DLR, CISMA, FNAR, SEDIMA, SEIMAT et ASDM) ont récompensé les 

9 candidats ayant participé aux épreuves pratiques en leur remettant une bourse d’études dont le 

montant varie, selon leur classement, de 1500 à 500 euros. 

 Félicitations à l’ensemble des lauréats de cette édition 2016 du concours général des métiers ! 

1er prix : Monsieur LE GOUGE Cyril du Lycée Professionnel  Louis Armand à LOCMINE  
option A - Maintenance des matériels agricoles  

2ème prix : Monsieur LEFEUVRE Maxime du CFA Unicem  à LOUVIGNE DU DESERT 
 option B - Maintenance des matériels de travaux publics et de manutention 

3ème prix : Monsieur BOURGES Thomas du Lycée Porte du Lot à CLAIRAC 
option C - Maintenance des matériels de parcs et jardins  


