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CE MOIS-CI
L ’ E S S E N T I E L  D E  L ’ A C T U A L I T É

DE BRETAGNE EN BOURGOGNE
 

La classe de CAP Conducteur routier  n

du lycée Brocéliande de Guer (Morbihan)  
a effectué un voyage de conduite intensive 
en situation réelle, pendant cinq jours en 
octobre 2020. L’objectif de Serge Guimard, 
leur enseignant en conduite routière,  
était de rallier les régions Auvergne puis 
Bourgogne. Douze élèves, répartis dans 

trois véhicules porteurs de 19 t, ont pris  
le départ de l’aventure au lycée,  
le 12 octobre à 7 heures, en direction  
de Moulins (Allier). Le premier jour  
les a vus traverser Angers, Tours, 
Châteauroux, Saint-Amand-Montrond  
et atteindre Moulins à 19 heures.  
Le mardi matin, ils ont pris la direction  

de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
du Mont-Dore, ont monté le puy de Sancy 
dans la brume et sont rentrés par  
la Bourboule avec la descente de Volvic.  
Les élèves ont ainsi connu des situations 
de circulation très différentes : 
agglomérations, autoroute, petites routes 
et moyenne montagne, incluant des 
descentes à négocier de 9 à 12 %. 

Le mercredi, ils ont visité la Galerie 
du camion ancien dans l'ancienne 
usine Aillot à Montceaux-les-Mines 
(Saône-et-Loire), accueillis par 
François Gambut qu’ils remercient 
chaleureusement. L'après-midi,  
les apprentis conducteurs ont effectué 
des manœuvres de mise à quai chez les 
transports Denoual, partenaire du lycée,  
à Chevigny-Saint-Sauveur à côté de 
Dijon (Côte-d’Or). 
Le jeudi, ils ont pris la direction de 
Nevers et l'après-midi, quatre élèves, 
Manuel, Ewen, Médéric et Mathias, 

ont passé le permis C avec succès. 
Le vendredi était la date de retour en 
Bretagne, avec une bonne expérience 
de conduite dans la tête et les mains. 

N. G. AVEC SERGE GUIMARD, ENSEIGNANT EN CONDUITE 
ROUTIÈRE ET MODÉRATEUR DE LA PAGE FACEBOOK 

“ LES ROUTIERS DE BROCÉLIANDE”

LES BOSS DES MATHS !
Le 5 mai 2020, 35 élèves en seconde et première de bac pro n

Conduite transport routier de marchandises (CTRM) au lycée 
Môquet-Lenoir de Châteaubriant (Loire-Atlantique) ont participé 
à un concours international de mathématiques appelé 
Kangourou, à l’initiative de Cécile Bûcher, leur enseignante 
en cette matière. Le Kangourou des mathématiques est le 
plus grand jeu-concours scolaire du monde. Il réunit 79 pays, 
faisant participer plus de six millions d'élèves à une épreuve 

de logique composée  
de 24 problèmes sous forme 
d’un questionnaire à choix 
multiple (QCM). Alors qu'ils 
étaient confinés, le 5 mai  
à 15 heures, les élèves se sont 
connectés sur la plateforme 
dédiée. Ils avaient 50 minutes 
pour montrer leurs capacités. 
Les résultats ont été dévoilés 
en septembre. Six d’entre eux 
se sont hissés dans les premiers 

rangs français : Brice Notret, Benjamin Colmadin,  
Quentin Chedmail en première, Émilien Le Déon, 
Dorian Martin et Solène Viart en terminale. Tous les élèves 
sont très fiers d'avoir participé à cette épreuve, montrant leur 
intérêt pour les mathématiques, et ils ont gagné un 
abonnement d'un an à FranceRoutes ! Satisfaite de cette 
implication, la filière conduite routière du lycée Môquet-Lenoir 
prévoit de participer au prochain concours, le 18 mars. 

N. G., AVEC DIDIER CAHAREL, ENSEIGNANT EN CONDUITE ROUTIÈRE

Des Scania pour apprendre
Le 19 décembre, c'était Noël avant 
l'heure pour les élèves du lycée 
Frédéric Estève de Mont-de-Marsan 
(Landes), avec l'arrivée de deux 
camions Scania : un ensemble au gaz 
naturel comprimé (GNC) livré avec semi 
et équipé du double pédalage pour 
l’apprentissage de la conduite 
écoresponsable, et un tracteur R 450 
pour la section VTR Mécanique VI. 
Partenaire des lycées établissements 

techniques, Scania Sud-Ouest avait 
livré quelques semaines plus tôt 
un R 500 aux élèves de la branche 
Mécanique VI du lycée Gallieni  
de Toulouse (Haute-Garonne).  
« Parce que les énergies de demain  
ce sont eux, Scania Sud-Ouest est fier  
de contribuer à la formation des jeunes 
aux dernières technologies »,  
soulignait Frédéric Martin,  
le directeur de la concession.

FORMATIONS 
CONTINUES GNC 

Le spécialiste de la formation n

pour le marché de la réparation 
poids lourd Daf Conseil publie 
son catalogue 2021. Il intègre 
cinq nouveaux modules sur le 
gaz naturel comprimé (GNC) 
destinés aux techniciens PL : 
Tech B2L PL (habilitation 
électrique), Hay 02 (maintenance 
hayons) et PL-1&2 Tech Diag 
(outil de diagnostic numérique). 
S’adaptant à la crise sanitaire, 
Daf Conseil propose des 
formations en e-learning  
et classes virtuelles. 

Les apprentis conducteurs du lycée 
Brocéliande sont partis du Morbihan 
au volant des deux porteurs Renault 
Trucks et d’un MAN.

L’intérêt du voyage en conditions réelles est 
d’appréhender les aléas du climat.

Les élèves ont particulièrement apprécié la visite  
de l'ancienne usine Aillot à Montceaux-les-Mines.  
Celle-ci recèle de trésors mécaniques.

35 élèves de la filière conduite 
routière sur 51 prennent la 
pause dans l’amphithéâtre du 
lycée Môquet-Lenoir.

Le tracteur 450 est arrivé au lycée Estève.
Remise des clés quelque peu chahutées  
du Scania R 500 au lycée Galliéni.

DES MÉCANOS  
SUR LA CÔTE D’AZUR 

Une nouvelle formation  n

en mécanique est créée à l’Institut 
de formation automobile (IFA)  
de Nice (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur). Entre le 5 octobre 2020  
et le 29 juin 2021, 12 élèves suivent 
450 heures de formation avant  
de passer le certificat de 
qualification professionnelle 
Mécanicien de maintenance 
véhicules utilitaires et industriels. 
Les stagiaires bénéficient  
pour l’enseignement pratique  
du plateau technique mis à 
disposition par l’entreprise 
Somi-Ippolito à Villeneuve-Loubet.  
La formation bénéficie du soutien 
financier d’OPCO Mobilités, 
opérateur de compétences  
du transport routier. 
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