« Un des Meilleurs Apprentis de France »
Depuis 1985 se déroule tous les ans, le concours « Un des meilleurs Ouvriers de
France » créé par la société des Meilleurs ouvriers de France.
Les étapes Départementales et Régionales du concours se sont déroulées cette
année au Lycée des métiers de l’Automobile A. Beau de Rochas de Bordeaux.
Cette établissement y participe depuis de nombreuses années avec des résultats
très honorables (MAF national 2009 et 2017 en carrosserie).
Malgré la conjoncture sanitaire compliqué et le retard pris, 8élèvesde 2éme année de
BAC PRO carrosserie âgés entre 16 et 18 ans se sont lancés dans cechallenge
professionnel.
Leur objectif est de se démarquer et d’acquérir une expérience et un savoir-faire
reconnu par les experts de la branche.
Cette année, les épreuves se sont déroulées sur une aile avant de Citroën DS3 avec
de la soudure, du redressage, et une mise en forme dans un temps donné.
Mercredi 14 octobre un jury composé de professionnels et des Meilleurs ouvriers de
France ont corrigé les œuvres des lycéens du Lycée Beau de Rochas.
L’évaluation strict et exigeante a mis en lumière ces jeunes, avec des 3 médailles de
Bronze et 2 médailles d’argent et 3 médailles d’or pour les évaluations
départementales, et 1 médaille d’argent et 2 médailles d’or pour les évaluations
Régionales.
Félicitations à tous ces jeunes pour cette belle aventure, et tout particulièrement à
Théo Dézerable et Saidlitz Pierre pour leur double médaille Or au Régionale et

Départementale.

Equipe carrosserie-peinture

Le parcours pro de ces jeunes continue et devront maintenant passer à la fin de
l’année leur Bac Pro. Ils feront valoir leur expérience, leur diplôme, et leur distinction.
Avec un peu d’expérience, ils postuleront sur différents postes comme ouvrier
qualifié, chef d'atelier, expert automobile ou même gérant d'une entreprise.

Maksim Roy (Bronze) - Alvarez Théo(Bronze) - Despujols Théo(Bronze) - Lacoste Lucas (Argent) Pimare Romain(Argent) - Chouikha Mohamed (Argent et Or) - Dézérable Théo (double médaille d’or)
- Saidlitz Pierre(double médaille d’or) accompagnés par leur 2 enseignants M.Lagouarde et M.Teule.
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