
Un utilitaire humanitaire ! Des élèves du Lycée professionnel Claude Lehec à St Hilaire du 
Harcouet  remettent en état des véhicules utilitaires pour aider une association du Burkina 
Faso (en savoir plus…). 

 
 
 
 
 
L’idée a germé dans l’esprit de Monsieur Christophe Desvoies, professeur de mécanique, 

celle de joindre l’utile à l’humanitaire. C’est ainsi qu’il a décidé de faire travailler ses élèves sur des 
véhicules vétustes cédés par le lycée. Le travail sur ces utilitaires permet au professeur de les 
utiliser dans le cadre de ses cours. Les véhicules, ainsi remis en état, sont ensuite offerts à une 
association du Burkina Faso (Africa) implantée à Fougères.  

 
En 2005-2006: le professeur de      

français s’est joint au projet en faisant 
réaliser aux élèves de Bac Pro Maintenance 

Poids Lourds des panneaux sur le Burkina 
Faso. 

 
 En 2012, un véhicule Renault trafic a   
été cédé à l’atelier mécanique par le lycée. Ce 
véhicule était utilisé pour transporter le 
matériel de l’établissement. A raison de trois 
heures par semaine, une dizaine d’élèves de 
seconde et de première professionnelles ont 
totalement remis en état le véhicule. Ils ont 
changé la boîte de vitesse, le système 
d’embrayage, les freins, ont fait la vidange… 

Les élèves ont aussi réparé un moteur de secours. Le coût des réparations s’est élevé à 600 euros, 
somme qui a été prise en charge par l’association Africa. Comme le projet s’est déroulé sur deux 
années, certains élèves ont travaillé deux ans sur la voiture. 
 

 En juin 2012, le véhicule a été 
cédé officiellement à l’association en 

présence du proviseur du lycée, des élèves 
et de  la presse.  Le véhicule ainsi que son 
moteur de rechange ont été transportés en 

bateau jusqu'au  Burkina Faso. Là-bas, 
l’association se sert de ces utilitaires pour 

transporter de l'eau, des aliments... 
 Cette année, l’action n’a pas été 

reconduite car Monsieur Desvoies, qui ne 
manque pas d’idées, travaille sur un autre 

projet avec ses élèves de Terminale… 
 

 
 
 
 
 
 


