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Ils fabriquent des médailles pour les bacheliers Abibac

L'ensemble des participants au projet Des élèves de terminale Technicien d’usinage au lycée Dassault ont réalisé
plus de 60 pièces qui seront remis aux lauréats le 5 juillet.
Mardi matin, Stéphane Baury, proviseur adjoint au lycée Dassault, recevait plusieurs élèves au sein de
l’établissement, en présence du proviseur Patrick Rennesson. Le but étant de mettre en avant le travail réalisé par
plusieurs élèves de terminale Technicien d’usinage et par Louise Fouda, en 6e au collège Dupaty de Blanquefort.
« La Délégation académique aux relations européennes internationales et à la coopération (Dareic) du rectorat a
souhaité faire travailler plusieurs établissements sur un projet commun, explique Valérie Escure, chargée de
mission. Nous avons lancé un concours ‘‘Cré’Aktiv’’ en janvier afin de faire une sélection pour la création d’une
médaille « Amitié franco-allemande » offerte aux bacheliers Abibac (1) de l’académie (lycées Pape-Clément à
Pessac et Louis-Barthou à Pau). Nous avons eu plus de 300 productions et c’est le dossier de Louise Fouda qui a
été choisi. Son dessin était le plus évident avec des détails bien respectés. Il met en avant deux mains et on voit
même les ongles. »
Travail d’équipe et d’échange
Les élèves de la section Technicien usinage du lycée ont
ensuite fabriqué les médailles en bronze. Soutenus par Roger
Ganovelli, professeur usinage, et plusieurs autres enseignants,
les lycéens ont dû aussi présenter leur travail à la Goethe
Institut.
« Ce travail nous a été proposé pour une réalisation du dessin
de Louise sur des médailles, confie Stéphane Baury. Plusieurs
professeurs ont encadré les lycéens qui ont œuvré sur ce projet
avec plus de 60 pièces à concevoir. Les élèves ont vu qu’ils pouvaient travailler sur les machines tout en allant
rencontrer des personnes extérieures pour présenter leurs réalisations. Un grand merci à tous, lycéens, enseignants,
et ceux qui les ont soutenus. »
Ce fut un travail d’équipe et d’échange. « Ce n’est pas sans mal que nous sommes arrivés au bout, mais c’est une
belle réussite collective, a conclu Valérie Escure. Le 5 juillet, les lycéens AbiBac recevront chacun une de vos
médailles et les établissements, les deux lycées français et deux Allemands, un de vos trophées. »
(1) Examen unique qui permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et de son équivalent allemand.

