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PULVERSHEIM | Lycée des métiers Charles-de-Gaulle

Baptême de promotion et remise de diplômes

Par Gabrielle SCHMITT HOHENADEL - 28 déc. 2019 à 05:00 - Temps de lecture : 3 min
 | Vu 19 fois

Une cérémonie de baptême de promotions et de remise de diplômes des
filières industrielles du lycée des métiers Charles-de-Gaulle de Pulversheim
s’est récemment déroulée dans la salle polyvalente en présence des équipes
pédagogiques.

Baptême de promotion CAP réalisation IC technicien de chaudronnerie industrielle.  Photo L’Alsace /Gabrielle
SCHMITT HOHENADEL

Le proviseur, Frédéric Brugger a salué la présence de Ginette Kirchmeyer,
inspectrice honoraire de l’Éducation nationale, Patrice Schelcher, proviseur du
lycée Bugatti, en fonction auparavant au lycée de Gaulle, et les parents
d’élèves. Il a remercié l’équipe enseignante, « largement impliquée dans la
réussite des élèves », et les nombreux partenaires industriels « qui apportent
leurs compétences et leur expérience aux élèves ».

Le proviseur a encore souligné l’implication du rectorat de Strasbourg, « qui
nous accorde les moyens d’enseignement et qui a validé notre demande
d’ouverture d’une mention complémentaire de technicien en tuyauterie à la
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rentrée », le soutien financier de la Région Grand Est, et « les interventions
des ouvriers sur les chantiers et travaux du lycée » de la Maison de la Région
de Mulhouse.

Des travaux de rénovation

Frédéric Brugger a également annoncé le début des travaux de rénovation du
plateau des métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, la
poursuite des travaux de réhabilitation et de sécurisation, de remise en
peinture à la chaudronnerie, et la rénovation des vestiaires.

Deux premiers baptêmes de promotion concernaient des élèves de CAP
réalisation IC technicien de chaudronnerie industrielle, en présence de leur
professeur Brice Bezard, et des élèves de 2de Bac Pro technicien de
chaudronnerie industrielle, en présence des professeurs Rémy Bertannier et
Paul Franchi. Patrice Schelcher, parrain, et Ginette Kirchmeyer, ont présidé le
deuxième baptême de promotion des élèves de 2de Bac Pro métiers de
l’électricité et de ses environnements connectés, en présence des professeurs
Olivier Corsini, Jean-Luc Helwig et Christophe Toranelli. Les élèves ont reçu
un sweat floqué du nom de leur classe, symbole de leur appartenance à leur
filière.

De bons résultats aux examens

Puis, ce fut le tour des lauréats aux examens de la session 2019 d’être mis à
l’honneur. « Vous avez su faire preuve de persévérance, et votre diplôme et la
juste récompense de tous vos efforts », a souligné le proviseur. Le lycée des
métiers a enregistré de bons résultats : 68 % au diplôme national du brevet en
3e Prépa Pro ; 93 % au CAP réalisation chaudronnerie industrielle ; 83 % au
Bac Pro métiers de l’électricité ; 67 % au Bac Pro technicien en chaudronnerie
industrielle ; 82 % au BTS conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle.

De nombreux élèves ont obtenu une mention, voire une certification
complémentaire en langue allemande ou anglaise. Des élèves de l’Azubi ont
obtenu l’attestation Euromobipro, pour avoir effectué une période de formation
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dans une entreprise allemande, ou l’attestation Euregio, délivrée pour un
minimum de quatre semaines de stage effectuées en Allemagne ou Suisse,
ou encore le certificat « Allemand en milieu professionnel », qui permet de
valoriser le niveau de langue en allemand professionnel et les compétences
linguistiques de l’élève.


