
 Du mardi 14 au jeudi 16 mai 2013, Le Lycée professionnel Gustave Eiffel 
de Gannat (Allier) accueillera la finale nationale du Concours Général des Métiers, 
spécialité Maintenance des matériels (Options : Agricoles, Travaux publics et 
manutention, Parcs et jardins). Pendant trois années consécutives, le Lycée Gustave 
Eiffel aura l’honneur d’organiser cette prestigieuse manifestation.
 Après quatre années de restructuration et de travaux de rénovation 
financés par la région Auvergne (de 2008 à 2012), le Lycée professionnel Gustave 
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Concours général des métiers : 
maintenance des matériels agricoles, de travaux publics et 

de manutention, de parcs et jardins

 Parmi la centaine de candidats inscrits qui ont passé 
les épreuves écrites, les neuf meilleurs seront retenus pour 
se présenter à l’épreuve pratique devant un jury composé 
de professionnels et d’enseignants des trois spécialités 
(matériels agricoles, travaux publics et de manutention, parcs 
et jardins).
 Les organisations professionnelles (Cisma, Dlr, Sedima, 
Seimat, SMJ, Asdm) sont mobilisées pour contribuer à la 
réussite de ce concours en mettant à disposition les matériels 
nécessaires au bon déroulement des épreuves. Cette épreuve 
pratique sur 3 jours mettra chaque candidat devant 9 cas 
concrets de panne, à résoudre chacune en 2 heures : pannes 
en tout genre (mécanique, hydraulique…) ou mise en service 
sur des tracteurs, ensileuses, tronçonneuses, mini-pelles, 
nacelles, presses à balle ronde, etc.…selon leur spécialité.
 A l’issue de ces 18 heures d’épreuves pratiques, le jury 
désignera 3 lauréats qui seront invités à une cérémonie à la 
Sorbonne pour la remise des récompenses en présence du 
Ministre de l’Éducation Nationale.

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concoursgénéral
des métiers

14-16 mai 2013
Gustave Eiffel
Gannat

Historique
Institué en 1744 par l’Université de Paris, le Concours 
Général des Lycées distinguait initialement les meilleurs 
élèves des lycées parisiens en Français, Latin, Grec, 
Histoire et Mathématiques. Ouvert à la province et à 
la gent féminine en 1924, le concours s’est ouvert aux 
disciplines technologiques en 1981 puis aux disciplines 
de l’enseignement professionnel en 1995 pour devenir 
le Concours Général des Lycées et des Métiers.
De nos jours, il a pour fonction de distinguer les 
meilleurs élèves ou apprentis et de valoriser leurs 
travaux. Ce concours est ouvert aux élèves de première 
et de terminale des lycées d’enseignement général 
et technologique publics et privés sous contrat pour 
le concours Général des Lycées. Le Concours Général 
des Métiers s’adresse aux élèves de terminale des 
lycées d’enseignement professionnel publics et privés 
sous contrat et aux apprentis en année terminale de 
formation en centre de formation d’apprentis.

Quelques lauréats célèbres :
Jean Jaurès, Léon Blum, Georges Pompidou, Jean-
Pierre Chevènement, Marcellin Berthelot, Louis 
Pasteur, Charles Baudelaire, Jules Michelet, Victor 
Hugo, Régis Debray, Éric-Emmanuel Schmitt, Daniel 
Bouton, Philippe Camus, Raymond Lévy.

Eiffel a reçu le label « Lycée des Métiers » en Mai 2012 (Lycée des métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules motocycles). Ce label marque la reconnaissance officielle d’un établissement de qualité.
 Des équipements pédagogiques de pointe, des enseignants dynamiques, un cursus complet, des parcours 
adaptés avec des formations cohérentes et l’implication des entreprises locales mettent en place une synergie 
réussie en faveur des jeunes et de l’insertion professionnelle mais qui contribue également à l’avenir économique 
du territoire. 
 Avec ses 300 élèves et apprentis, le Lycée des Métiers Gustave Eiffel est donc un établissement phare de la 
région Auvergne. C’est dans cette démarche de qualité que le Lycée s’est vu naturellement confié l’organisation du 
Concours Général des métiers de 2013 à 2016.


