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Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, récompense les sept lauréats nationaux du concours photo « Vive le bac pro ! ».
Lancé à l’occasion des 30 ans du bac pro, ce grand concours de photographie s’adressait à tous les
élèves et apprentis préparant un baccalauréat professionnel. Ils devaient réaliser une photographie
unique valorisant la filière professionnelle sous un angle original. Le thème proposé était : « J’aime
ce que je fais, je prépare le monde de demain et je le montre ». Ce concours a rencontré un grand
succès et a enregistré 1 015 photos (451 dans la catégorie « production » et 564 dans la catégorie
« services »).
Un jury national présidé par REZA, photographe de renommée internationale, s’est réuni à Paris, le
14 avril dernier, et a sélectionné parmi les 26 photos des jurys académiques, trois lauréats pour
chacune des deux catégories, soit six lauréats nationaux au total. S’y ajoute la photo ayant reçu le
plus important nombre de « J’aime » sur Facebook qui recevra le « Prix du public ».
Les 26 photos des lauréats académiques et nationaux seront présentées sur les grilles extérieures du
CNAM pendant un mois. Elles seront également exposées dans quatre des magasins de la FNAC :
Paris-Ternes et Lyon-Bellecour jusqu’au 28 mai, Poitiers du 6 juin à fin juin et Nantes à partir du 21
juin.

Catégorie « production »

 3e Prix, remis par Céline LEBRUN, ambassadrice des
lycéens professionnels
-

Nom de la lycéenne : Victoria ROUSSEL

-

Établissement : Lycée hôtelier La Closerie, Saint-Quay-Portrieux
(Côte d’Armor), académie de Rennes

-

En classe de : terminale bac pro cuisine

 2e prix, remis par REZA
-

Nom du lycéen : Philippe ADAO

-

Établissement : Lycée de la Mode Emiland Gauthey, Chalon-surSaône (Saône-et-Loire), académie de Dijon

-

En classe de : terminale bac pro métiers de la mode et du vêtement

 1er prix, remis par Alexandre BOMPARD
-

Noms des lycéens : Emery PONGO, Antoine BEACCO, Clément HAIE,
Mathieu POITRIMOL, Damien WOITRIN

-

Établissement : Lycée professionnel Gabriel, Argentan (Orne),
académie de Caen

-

En classe de : première bac pro technicien de maintenance de
systèmes énergétiques et climatiques

« Catégorie Services »
 3e prix
-

Nom de la lycéenne : Laura TÉTU

-

Établissement : Lycée professionnel Vue Belle, Saint-Paul,
académie de La Réunion

-

En classe de : terminale bac pro accompagnement, soins
et services à la personne

 2e prix, remis par Colette LANGLADE
-

Noms des lycéens : Théo BOTHAMY, Pauline LATAPY,
Sandra GUIBERT

-

Établissement : Lycée professionnel Ampère, Vendôme
(Loire-et-Cher), académie d’Orléans-Tours

-

En classe de : seconde bac pro métiers de la sécurité

 1er prix, remis par Daniel BLOCH
-

Noms de la lycéenne : Juliette DANVIN

-

Établissement : Lycée professionnel Bourdelle, Montauban
(Tarn-et-Garonne), académie de Toulouse

-

En classe de : terminale bac pro accompagnement, soins et
services à la personne

« Prix du Public »

-

Noms des lycéens : Madeline WHEELER, Jean-Michel POISSENOT, Thomas SEBILLOTE,
Bastien DAVIGNON et Florian MARTIN

-

Établissement : Lycée professionnel Clos Maire, Beaune (Côte d’Or), académie de Dijon

-

En classe de : seconde et première bac pro technicien d'usinage et maintenance des
équipements industriels

