
 

 

 

Une collaboration inter établissements pour la réalisation des 
maquettes du concours général des métiers ELEEC 2015 
 

L'académie de CAEN a été choisie cette année pour organiser le 
concours général des métiers spécialité Électrotechnique Énergie 
Équipements Communicants (ELEEC) qui se déroulera du 20 au 22 
mai au lycée Charles Tellier de Condé sur Noireau. 

Ce concours national est destiné aux classes de terminales des lycées 
d’enseignement professionnel publics et privés sous contrat ainsi 
qu’aux apprentis. Il a pour but de distinguer le meilleur élève ou 
apprenti de la spécialité ELEEC. 

Les candidats sont évalués sur des sujets conformes aux programmes 
officiels, mais dans le cadre d’épreuves plus exigeantes et plus 
longues que l’examen du baccalauréat. 

Ce projet a permis de mobiliser des compétences variées, en faisant 
appel à différents établissements de l’académie ; ainsi : 

• Les maquettes pédagogiques servant aux épreuves pratiques ont été conçues par les enseignants 
d’électrotechnique du lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô (M. Challe et M. Barbera)  

• La fabrication et le montage de ces maquettes ont été assurés par les enseignants du lycée Edmond Doucet 
d’Equeurdreville-Hainneville et leurs élèves (M. Selle, M. Binet, M. Jeanne et M. Lebas). 

   

• Le transport entre les différents établissements a été organisé par M. Lhotellier enseignant du lycée Arcisse de 
Caumont de Bayeux et ses élèves.  

 

 

 

1ère Bac Pro Conduite transport routier marchandises 

 

à gauche : 1ère Pro Technicien 
Constructeur bois 
à droite : 2ème année CAP Menuisier 
fabrication de menuiserie, mobilier 
et agencement 
 

https://www.twitter.com/acCaen


 

 

• Sur site, les enseignants du lycée Charles Tellier de Condé sur Noireau (M. Desvages et M.Renault) et leurs 
élèves ont intégré tout le matériel électrique sur les supports du concours en compagnie du finaliste français 
(M. Delamarche) des olympiades des métiers en« Installation électrique ». 

   

• En parallèle, les finitions et la pose du revêtement au sol ont été réalisées par les enseignants du lycée Gabriel 
d’Argentan (M. Hardy et M. Bernié) et leurs élèves. 

 

 

Cette collaboration entre les différents établissements a fédéré les élèves autour d’une réalisation support d’un 
concours national et a fait cohabiter plusieurs corps de métiers sur un même chantier, tout en respectant les délais 
des uns et des autres. 

Une délégation d’élèves de chaque établissement sera invitée par le proviseur du lycée Charles Tellier pour assister à 
la cérémonie de clôture du CGM 2015 et par conséquent découvrir les maquettes finalisées par le travail des 12 
candidats. 

 

 

1ère et 2ème année CAP Peintre applicateur revêtement 

à gauche : finaliste des olympiades des métiers 
à droite : 2ème Bac  Pro ELeec 


