
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 29 AVRIL 2016 

 

 
30 ANS DU BAC PRO : 

un lauréat normand en finale du concours photo  

«  Vive le Bac Pro » ! 
 
Parmi les 6 lauréats nationaux retenus par le jury national du concours, un lauréat de l’académie de Caen 

a été sélectionné pour représenter la région académique.   

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 11 mai à Paris au CNAM lors de l’inauguration, par Madame 

la Ministre Najat VALLAUD BELKACEM,  de la grande exposition des œuvres et réalisations des lycéens 

professionnels. 

Le jury national s’est réuni le 14 avril dernier et a choisi parmi les vingt-huit photos des jurys 
académiques, trois lauréats dans chacune des 2 catégories « production » et « service ». Le thème du 
concours photo était « J’aime ce que je fais, je prépare le monde de demain et je le montre ».  
 
La photographie régionale retenue est dans la catégorie production. Elle a été réalisée par le collectif 
d’élèves : Emery Pongo, Antoine Beacco, Clément Haie, Mathieu Poitrimol et Damien Woitrin.  
Ils sont au lycée professionnel Gabriel d’Argentan en bac pro « Technicien de maintenance de systèmes 
énergétiques et climatiques ».  
 
Les photos lauréates seront donc exposées au CNAM du 11 au 18 mai à Paris, dans le cadre de l’exposition 
« 30 ans du Bac pro ».  
 
A noter que 7 projets normands seront également exposés à Paris durant cette semaine : 

 

 Mode in Normandie - LP Les Sapins à Coutances,  

 Le livre numérique Porto et produits normands - LP Flora Tristan à la Ferté Macé,  

 Dry Cell - LP Mezen d'Alençon  

 Exposition photo des métiers de la propreté - LP les Sapins à Coutances  

 Le Banc surréaliste - LP Victor Lépine à Caen  

 Road show truck - LP Mezen d'Alençon 

 Le Drive fermier - LP Alençon 
 
La mobilisation des lycéens de Bac Pro lors de cette année anniversaire est bien récompensée.  
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