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Le concours général vu par Maurice Druon 
 

 

" Turgot, Calonne, Lavoisier... Ces noms, par lesquels s'ouvre le palmarès plus que bicentenaire du 
Concours général, font la surprise heureuse de tout nouveau lauréat. La veille, ils n'évoquaient pour lui que 
des sujets d'étude, des figures lointaines, gelées dans les manuels d'histoire ; le lendemain, ils sont devenus 
ses aïeux, ses ancêtres directs. 

Robespierre, Camille Desmoulins, André Chénier... A l'image figée, définitive que les dictionnaires donnent 
de ces guillotinés illustres, se superpose soudain celle, préalable, émouvante, des collégiens qu'ils furent. 

Étrange aristocratie de l'adolescence que le Concours général ! Une aristocratie qui ne se transmet que par 
le sang des livres, se prouve par un effort de six heures et qui ne donne droit à rien. Une preuve de valeur, 
et voilà tout. 

Les créations qui durent sont celles généralement qui anticipent sur l'Histoire et répondent à un besoin 
futur. En créant le concours général, au milieu du XVIIIe siècle, afin de dégager les " jeunes élites " de la 
nation, l'Abbé Legendre anticipait sur la nécessité où allait se trouver la France de puiser ses élites à 
d'autres sources, dans d'autres couches sociales et par d'autres moyens qu'elle ne l'avait fait dans le passé. 

Le nombre, non seulement d'hommes d'État ou de révolution... Sadi Carnot, Jaurès, Herriot, Pompidou... 
mais de personnalités qui se sont illustrées en tous domaines... Sainte-Beuve, Musset, Baudelaire... Galois, 
Berthelot, Bergson... dont les noms s'enchaînent sur nos annuaires, ne peut laisser indifférent. Il s'y 
rencontre une bonne partie des illustrations de deux Empires et de cinq Républiques, la nôtre n'étant pas la 
plus mal lotie. Il s'y rencontre le plus grand poète et le plus grand savant... Victor Hugo, Pasteur... que la 
France ait donnés au monde, les deux noms les plus étroitement associés à sa gloire. 

Bien sûr, le Concours général ne conduit pas forcément à la Présidence de la République ou au Panthéon. 
Bien sûr, parmi les sujets qui, présentés au concours - ce qui n'est déjà pas mal - ne furent pas primés, 
beaucoup ont occupé dans la suite de l'existence des situations plus éminentes que celles de leurs 
concurrents heureux. Bien sûr, le pouvoir, l'influence, la notoriété sont échus tout aussi bien à des gens qui, 
pour une raison ou une autre, ne concoururent jamais. Le concours ne donne accès à aucune grande école, 
n'est indispensable à aucune carrière ni n'en favorise administrativement aucune. 

La concentration de célébrités futures que constitue cette compétition n'en demeure pas moins 
impressionnante. 

Toute grande vie, toute grande réussite suppose des dons, du labeur et de la chance. Ce sont précisément 
les trois conditions d'un succès au Concours général. Ne dispensant ni droit ni profit, apparemment inutile, 
le concours a cette utilité suprême de justifier chaque année pour des jeunes hommes et jeunes filles, 
exceptionnels ou valeureux, la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Le premier témoignage public d'une 
prédestination. » 

Maurice Druon de l'Académie française,  
Président de l’Association des lauréats du concours général de 1967 à 1973, puis de 1983 à 1988 
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Présentation du concours général 
 

Institué en 1744 par l’Université de Paris, le concours général des lycées et des métiers distingue 

les meilleurs élèves des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel. Le 

concours général évalue les candidats sur des sujets conformes aux programmes officiels mais 

dans le cadre d’épreuves plus exigeantes et plus longues que l’examen du baccalauréat. Les 

candidatures des élèves sont proposées par leurs professeurs au cours du premier trimestre de 

l'année scolaire. Les épreuves ont lieu au cours du deuxième trimestre. 

Nouveauté : En 2015, les copies des épreuves écrites ont été dématérialisées. Celles-ci ont été 

mises numériquement à disposition des jurys sur une application. Le concours est ainsi modernisé, 

créant un pont entre les traditions d’hier et les méthodes innovantes de traitement de ce 

concours d’aujourd’hui. Les lauréats de la session 2015, qui symbolisent l’excellence, seront ainsi 

récompensés dans le cadre d’un concours qui a su évoluer avec son temps et qui saura s’inscrire 

dans l’avenir. 

À noter : le concours général des métiers fête cette année ses 20 années d’existence !  

 

48 disciplines sont proposées aux candidats :  

- 30 disciplines pour le concours général des lycées ; 

- 18 spécialités de baccalauréat professionnel pour le concours général des métiers. 
 

Depuis plus de deux siècles, le concours général suit l’évolution de l’Éducation nationale et de la 
société :  

 1744 : l'Université de Paris institue le concours général pour distinguer les meilleurs élèves, 
à l'initiative de l'abbé Legendre  

 1747 : les premiers prix sont décernés en Sorbonne  

 1924 : ouverture aux élèves de province et aux filles. Il s'adresse à l'origine aux garçons des 
lycées parisiens  

 1981 : ouverture aux disciplines technologiques. Le concours général est initialement limité 
au français, au latin, au grec, à l'histoire, aux mathématiques et à la physique  

 1995 : ouverture aux disciplines de l'enseignement professionnel  

Les lauréats d'aujourd'hui ont d'illustres prédécesseurs : 

 des hommes politiques : Jean Jaurès, Léon Blum, Georges Pompidou, Jean-Pierre 
Chevènement, Jean-Louis Bianco 

 des scientifiques : Marcellin Berthelot, Louis Pasteur, Laurent Schwartz 

 des philosophes, des hauts fonctionnaires et des chefs d’entreprise : Jules Michelet, Jorge 
Semprún, André Miquel, Jacqueline de Romilly, Charles de Croisset, Laurence Giovacchini, 
Eric-Alexandre Hennekine, Daniel Bouton, Philippe Camus, Raymond Lévy 

 des écrivains : Charles Baudelaire, Victor Hugo, Eric-Emmanuel Schmitt 
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Les chiffres-clés  
 

 
Les candidats  
 

17 165 candidats 

 
- 14 873 au concours général des lycées 
- 2 292 au concours général des métiers 

 

Les candidats des pays étrangers - 49 pays inscrits, soit 1 334 lycéens 
- 13 prix décernés à des élèves de 9 pays  

(le concours général des métiers n’est pas ouvert 
à l’étranger) 

 
Les lauréats 
 

Les plus jeunes 

 
- La plus jeune lauréate primée : 15 ans 
- Le plus jeune lauréat primé : 16 ans 

 

129 prix attribués 

 
- à 128 lauréats (Mathieu Rykner reçoit 2 prix) 

Autres distinctions - 124 accessits 
- 76 mentions 
- Au total : 329 candidats récompensés 

 

Les disciplines 

 

48 disciplines 

 
- 30 disciplines pour le concours général des lycées 
- 18 disciplines pour le concours général des 

métiers 
- 6 disciplines présentées en classe de première 
- 2 en classes de première et de terminale 
- 40 en classe de terminale 

 

Les récompenses 

 

Concours général des lycées 

 

 

Concours général des métiers 

 

 

 
- 82 prix 
- 101 accessits 
- 75 mentions 
 
- 47 prix 
- 23 accessits 
- 1 mention 
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Les académies les plus récompensées 

 

Au concours général des lycées 

 
- Paris : 67 récompenses 
- Versailles : 36 récompenses 
- Strasbourg : 15  récompenses 
 

Au concours général des métiers - Lyon : 8 récompenses 
- Nantes : 8 récompenses 
- Caen : 7 récompenses 

 

 

Les établissements les plus récompensés 

 

Lycée Louis-le-Grand (Paris) 

 
- 17 récompenses 
- dont 6 prix 

 
Lycée Henri IV (Paris) - 15 récompenses 

- dont 5 prix 
 

Lycée général privé Stanislas à Paris  - 11 récompenses 
- dont 4 prix 

 
Lycée international à Saint-Germain-en-Laye - 11 récompenses 

- dont 3 prix 
 

Les jurys de chaque discipline du concours général peuvent attribuer les récompenses suivantes, 
par ordre de mérite décroissant : 

- des prix : 1er prix, 2e prix, 3e prix, avec éventuellement des ex-æquo ;  

Les candidats récompensés par un « prix » sont dits « primés » : eux seuls sont invités à la 
cérémonie en Sorbonne 

- des accessits, jusqu’à cinq, avec classement  

- des mentions, jusqu’à dix, avec classement  

Le jury étant souverain, il n’est toutefois pas tenu de distribuer toutes ces récompenses.



Les effectifs  

 

Concours général des lycées : 14 873 candidats 

 3 469 :  mathématiques 

 1 905 :  physique-chimie 

 1 356 :  anglais 

 1 124 :  composition française 

 955 :  sciences de la vie et de la Terre 

 687 :  dissertation philosophique, séries     
ES et S 

 688 :  histoire 

 633 :  sciences économiques et sociales 

 477 :  management et sciences de 
gestion 

 434 :  arts plastiques 

 397 :  sciences de l’Ingénieur 

 363 :  dissertation philosophique, série L 

 361 :  espagnol 

 350 :  sciences et technologies 
industrielles et du développement durable 

 307 :  allemand 

 175 :  version latine 

 175 :  version latine 

 168 :  sciences et techniques sanitaires 
et sociales 

 168 :  biotechnologies 

 131 :  géographie 

 109 :  arabe 

 102 :  technologies et gestion 
hôtelières 

 98 :  italien 

 93 :  version grecque 

 70 :  sciences physiques et chimiques 
en laboratoire 

 69 :  éducation musicale 

 44 :  thème latin 

 43 :  russe 

 39 :  portugais 

 30 :  chinois 

 28 :  hébreu 

 

Concours général des métiers : 2 292 candidats

 463 :  électronique énergie équipements 
communicants 

 336 :  commerce 

 186 :  maintenance de véhicules 
automobiles option : voitures particulières 

 165 :  vente (prospection - négociation - 
suivi de clientèle) 

 146 :  cuisine 

 135 :  maintenance des matériels, option 
A (agricoles), option B (travaux publics et 
manutention), option C (parcs et jardins) 

 103 :  travaux publics 

 102 :  commercialisation et service en 
restauration 

 98 :   technicien menuisier agenceur 

 96 :   technicien en chaudronnerie 
industrielle 

 89 :   métiers de la mode-vêtements 

 81 :   transport 

 76 :   technicien d’usinage 

 69 :   plastiques et composites 

 37 :   menuiserie aluminium verre 

 34 :   fonderie 

 20 :   artisanat et métiers d’art, 
option ébéniste 

 11 :   artisanat et métiers d’art, 
option arts de la pierre



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

LES SUJETS  
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Quelques exemples de sujets 
 

Composition française 
 

« On n’est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses mais pour avoir choisi de les dire 
d’une certaine façon. Et le style, bien sûr, fait la valeur de la prose. Mais il doit passer inaperçu. 
Puisque les mots sont transparents et que le regard les traverse, il serait absurde de glisser parmi 
eux des vitres dépolies. » Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? 1948.  
 

Dissertation philosophique séries ES et S 
 

Le droit à l’erreur  
 

Dissertation philosophique série L 
 

Le besoin des autres 
 

Histoire  
 

Guerres et idéologies, des années 1880 à 1991 
 
Géographie 
 

Valoriser ou ménager les milieux français ?  
(5 documents fournis peuvent être utilisés pour appuyer le raisonnement dans la dissertation). 
 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 
 

Santé publique et territoires 
 

Sciences de la vie et de la Terre 
 

La diversification génétique et ses implications à l’échelle de l’individu et des populations. 
Immunité et virus. 
La vaccination. 
 

Sciences économiques et sociales 
 

L’intégration économique et monétaire : étapes et conditions de réussite du processus. 
 

Sciences physiques et chimiques en laboratoire 
 

Sciences et science-fiction 
 

Technologies et gestion hôtelières 
 

La participation du client en hôtellerie-restauration 
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Œuvres réalisées dans le cadre du concours 
général des métiers  
Artisanat et métiers d’art : option arts de la pierre : « Le trophée de Chambord » 
 

A partir d’un bloc de pierre de Richemont, il a été demandé 

aux candidats de réaliser un trophée qui serait remis lors de 

manifestations officielles, en s’inspirant du décor des souches 

de cheminées du château de Chambord et par les plafonds à 

caisson. L’épreuve finale s’est déroulée du 18 au 22 mai 2015 

au lycée des métiers Gaudier-Brzeska à Saint-Jean-de-Braye 

dans le Loiret. 

 

 
 
Artisanat et métiers d’art : option ébéniste : « La sellette vide-poche »  
 
 
Il a été demandé aux candidats de créer un meuble composé d’un caisson 
plaqué sycomore et hêtre massif intégrant un abattant sur 4 pieds gainés, 
découpés, étagés et décalés. L’épreuve finale s’est déroulée du 18 au 21 mai 
2015 au lycée des métiers – SEPR (Société d’enseignement professionnel du 
Rhône) à Lyon.  
 

 
 
Métiers de la mode - Vêtements : « tailleur robe « Prestige » 
 

Il a été demandé aux candidats de réaliser une tenue prestige, robe et     

veste, entièrement doublée. Elle est réalisée dans un grade de qualité 

prêt à porter haut de gamme de matière raffinée, agréable à porter. La 

robe arrive au-dessus du genou. L’encolure est soulignée par de grands 

plis plats. Elle se ferme au milieu dos par une fermeture à montage 

invisible. La veste est ajustée par des pinces qui marquent la taille. Elle se 

ferme par quatre boutons au milieu devant. Les poches passepoilées 

préservent le côté raffiné de la tenue. Le bas des manches tailleurs est 

rehaussé d’une fente boutonnée. L’épreuve finale s’est déroulée du 19 

au 21 mai 2015 au lycée professionnel André Malraux à Béthune dans le            

Pas-de-Calais. 
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Technicien en chaudronnerie industrielle : « Cyclone dépoussiéreur » 
 
Il a été demandé aux candidats de réaliser un système de recyclage des 

fumées et plus particulièrement celle des cyclones d’une nouvelle usine 

de traitement des déchets ménagers située près d’une station 

d’épuration. (poids : 30 kg). L’épreuve finale s’est déroulée du 18 au 22 

mai 2015 au lycée professionnel Paul Cornu à Lisieux (Calvados). 

 
Technicien d’usinage : « Mini-véhicule » 
 

Il a été demandé aux candidats de réaliser un mini véhicule 

nommé « robot explorateur ». Sa fonction principale est 

d’explorer l’intérieur d’une canalisation afin de la filmer par 

l’intermédiaire d’une mini caméra numérique fixée dessus. 

(dimensions : 27 cm x 14 cm x 10 cm – poids : 1,5 kg). 

L’épreuve finale s’est déroulée du 18 au 22 mai 2015 au 

lycée des métiers Charles et Adrien Dupuis au Puy-en-Velay 

en Haute-Loire. 

 
 
 
 
Fonderie : «  Vulcain »  
Cette œuvre sera remise en cadeau à la ministre Najat VALLAUD-BELKACEM lors de la cérémonie et 
ne sera donc pas exposée.  
Le sujet du concours fait référence à l’histoire et au mythe. Tout en 
symboles, il représente de face Vulcain orné d’un casque et les deux 
parties saillantes de l’enclume ; sur les côtés, les outils du forgeron 
(marteau, tenailles) et du fondeur (louche, spatule et fouloir). Sur la 
face arrière, le numéro 20 se forme en assemblant la base de la pièce 
et le casque, rassemblant ainsi la forge et la fonderie, commémorant 
également le vingtième anniversaire de ce concours général. 
L’épreuve finale s’est déroulée du 27 au 28 mai 2015 au lycée 
Gustave Eiffel d’Armentières dans le Nord. 
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Technicien menuisier agenceur : « Coiffeuse » 
 
Il a été demandé aux candidats, par une enseigne de la coiffure 
française, de réaliser un poste de coiffage dans le cadre d’un projet 
de rénovation de l’ensemble de ses salons. L’épreuve finale s’est 
déroulée du 18 au 22 mai 2015 au lycée des métiers de la 
Champagne à Vitré. (Hauteur : 1m80, largeur : 60 cm).  
 
L’épreuve finale s’est déroulée du 18 au 22 mai 2015 au lycée des 
métiers La Champagne à Vitré dans l’Ille-et-Vilaine.  
 

 
 
 

 

 

 

Travaux publics : « Fontaine publique » 
 
 

Réalisation d’une fontaine publique avec raccordement eau 

potable, assainissement et compteur. 
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Les plus jeunes lauréats 

 

La plus jeune lauréate primée : 

Marie-Camille DELARUE, 15 ans, du Lycée général privé Saint-Jean de Passy à Paris  

- 3 ème prix en Version grecque  

 

Le plus jeune lauréat primé :  

Joseph BERTRAND-HARDY, 16 ans, du Lycée général privé Stanislas à Paris 

- 2 ème prix en Thème latin  

- Mention en Version latine  

 

Les lauréats récompensés plusieurs fois 
 

Le lauréat obtenant 2 prix :  

Matthieu RYKNER du Lycée général Louis Le Grand à Paris 
- 1er prix en Physique-Chimie      
- 3 ème prix en Sciences de l’ingénieur   

 

Les lauréats obtenant plusieurs récompenses en 2015 : 

Joseph BERTRAND-HARDY du Lycée général privé Stanislas à Paris (le plus jeune lauréat)  
- 2ème prix  Thème latin     
- Mention en Version latine    

 
Victoire DE ROUX du Lycée général privé Stanislas à Paris 

- 1er prix en Version latine   
- 2 ème accessit en Thème latin 
- 3 ème accessit en Version grecque 
-  

Nicolas FABIANO du Lycée général Marie Curie à Sceaux 

- 2ème accessit en Mathématiques  
- Mention en Physique-Chimie 

 
Marc FERSZTAND du Lycée général Louis Le Grand à Paris 

- 3ème accessit en Physique-Chimie 
- Mention en Mathématiques   

   
Henri GODEFROY du Lycée général privé Stanislas à Paris 

- 2ème prix en Mathématiques  
- Mention en Physique-Chimie  

   
Augustin LARUELLE du Lycée général privé Stanislas à Paris 

- Mention en Mathématiques  
- Mention en Physique-Chimie  
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Marie-Laure REBORA du Lycée général Henri IV à Paris 

- 3 ème prix en Thème latin  
- 2 ème  accessit en Version latine 
- 4 ème accessit en Version grecque  

 
Arnaud ROBIN du Lycée général Louis Le Grand à Paris 

- 2ème prix en Sciences de l'ingénieur  
- 1er accessit en Physique-Chimie  
- Mention en Mathématiques  

 
Louise SIRVEN du Lycée général Henri IV à Paris 

- 1er accessit en Thème latin  
- 1er accessit en Version grecque  
- 4ème accessit en Version latine)   

 

Des récompenses en 2014 et 2015 : 

Aurélien ALAVI du Lycée Albert 1er à Monaco   
- 2014 3ème prix en Composition française   
- 2015 2ème prix en Dissertation philosophique série L  

 
Marie Renée ANDREESCU du Lycée Anna de Noailles à Bucarest 

- 2014 mention en Composition française   
- 2015 1er prix en Dissertation philosophique série L 

 
Marc FERSZTAND du Lycée général Louis Le Grand à Paris 

- 2014 2ème accessit en Thème latin   
- 2015 3ème accessit en Physique-Chimie + mention en Mathématiques 

 
Marion JAUME du Lycée général et technologique Uruguay France à Avon 

- 2014 1
er

 prix en Histoire  
- 2015 3

ème
 prix en Dissertation philosophique séries ES et S 

 
Esther LUIGI du Lycée général Charles Nodier à Dole 

- 2014 : 1er prix en Géographie 
- 2015 : 3ème prix en Dissertation philosophique série L  

 

Tristan MALLEVILLE du Lycée général Henri IV à Paris 
- 2014 : 4ème accessit en Version latine 
- 2015 : mention en Physique-Chimie  

 

Pierre MONTEILLER  du Lycée général Louis Le Grand à Paris 
- 2014 : 3ème accessit en Géographie 
- 2015 : 4ème accessit en Physique-Chimie 
 

Louise ROUTIER du Lycée général Henri IV à Paris 
- 2014 : mention en Version grecque 
- 2015 : 2ème prix en Anglais 
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Le palmarès national par discipline 
 
 
Allemand - Terminale L, ES, S          
1er prix  Monsieur Adrien Villard - 15/06/1997 

 Lycée général franco-allemand à Buc  

2ème prix   Monsieur Quentin Fichaux – 05/02/1997  

 Lycée Jean-Renoir de Munich   

3ème prix Madame Anne-Sophie Bacouël – 23/11/1998 

 Lycée d'enseignement général International à St-Germain-en-Laye 

Anglais - Terminale L, ES, S 
1er prix  Monsieur Tomas Voisin – 05/11/1997 

 Lycée général et technologique Georges-Duby à Luynes 

2ème prix   Madame Louise Routier – 16/05/1998 

 Lycée général Henri IV à Paris 

3ème prix Madame Marceline Doucet – 12/07/1997 

 Lycée français de New-York  

 

Arabe - Terminale L, ES, S 
1er prix  Madame Wiam Aimade - 22/09/1997 

 Lycée Louis-Massignon-Osui à Casablanca 

2ème prix   Madame Kenza El Amrani Zerrifi – 26/05/1997 

 Lycée Lyautey à Casablanca 

3ème prix Monsieur Tarek Abdallah – 24/06/1997 

 Grand lycée franco-libanais à Beyrouth 

 
Artisanat et métiers d'art option arts de la pierre - Terminale baccalauréat 
professionnel 
1er prix  Monsieur Alexandre Garnier - 09/01/1995 

 Lycée professionnel et des métiers d'art Georges-Guynemer à Uzes  

 
Artisanat et métiers d'art option ébéniste - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Jean-Baptiste Compeau  - 01/04/1997 
 Section d’enseignement professionnel du Lycée Bonaparte à Autun   
2ème prix   Monsieur Valentin Vincenzi – 11/02/1997 
 Lycée du bâtiment du bois et de la topographie à La Ravoire  
3ème prix Madame Diane Monteiro – 12/06/1994 

 Centre d'apprentis de la Société d'enseignement professionnel du Rhône à Lyon 

 

 

 

 



18 

Arts plastiques - Première et Terminale 
1er prix  Madame Roxane Verquin – 19/01/1997 

 Lycée général Marceau à Chartres 

2ème prix   Madame Domitille Siergé – 13/03/1997 

 Lycée général et technologique Hector-Berlioz à Vincennes  

3ème prix Madame Mathilde Morel – 02/10/1997 

 Lycée général et technologique Charles-Gide à Uzes 

 

Biotechnologies - Terminale STL 
1er prix  Monsieur Anthony Rodrigues E Silva – 09/10/1997 

 Lycée des métiers de la biologie et de la chimie Saint-Louis à Bordeaux  

2ème prix   Monsieur Nicolas Perret – 21/07/1996 

 Lycée polyvalent Julien-Wittmer à Charolles 

3ème prix Monsieur Maxime Barbe – 20/02/1997 

 Lycée des métiers des techniques innovantes Val-de-Garonne à Marmande 

 

Chinois - Terminale L, ES, S 
1er prix  Madame Yanzhuo Peng – 27/01/1997 

 Lycée général Louis-Le-Grand à Paris 

2ème prix   Monsieur Hong Xu Niu – 04/11/1994 

 Lycée général privé Les Roches à Verneuil-sur-Avre  

3ème prix Madame Jiayin Li – 12/02/1996 

 Lycée général Janson-de-Sailly à Paris 

 
Commerce - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Madame Cloé Rouaud -  05/12/1997 

 Lycée polyvalent privé Sainte Catherine au Mans 

2ème prix   Madame Pauline Grandemange – 19/09/1995 

 Centre de formation d’apprentis, pôle des métiers à Épinal 

3ème prix Madame Céline Hyolle-Camporini – 02/08/1995 

 Lycée professionnel Aristide Briand à Orange 

 

Commercialisation et services en restauration - Terminale baccalauréat 
professionnel 
1er prix  Madame Emma Heaton – 08/09/1997 

 Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration à Mazamet 

2ème prix   Madame Laure Didtsch – 06/05/1995 

 Lycée des métiers de l'hôtellerie et de tourisme du Val-de-Loire à Blois  

3ème prix Madame Hélène Montigny – 06/06/1997 

 Lycée des métiers du goût et des soins et des services à la personne à Morlaas 
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Composition française - Première L, ES, S 
1er prix  Monsieur Bastien Nora Roger-Vasselin –  08/05/1998 

 Lycée général Henri IV à Paris 

2ème prix   Madame Anne Larcher – 05/09/1998 

 Lycée général privé Stanislas à Paris 

3ème prix Monsieur Arthur Pauly – 20/05/1998 

 Lycée général et technologique Rabelais à Meudon 

 

Cuisine - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Anthony Bonnard – 22/07/1996 

 Lycée des métiers de la restauration et du vin à Tain l'Hermitage  

2ème prix   Monsieur Martin Leconte – 06/09/1997 

 Lycée professionnel Nelson-Mandela à Audincourt  
 

Dissertation philosophique série L - Terminale L 
1er prix  Madame Marie-Renée Andreescu –15/09/1997 

 Lycée Anna-de-Noailles à Bucarest (Roumanie) 

2ème prix   Monsieur Aurélien Alavi – 21/02/1997 

 Lycée Albert-premier-de-Monaco  

3ème prix Madame Esther Luigi – 04/04/1998 

 Lycée général Charles-Nodier à Dole 

 

Dissertation philosophique séries ES et S - Terminale ES, S 
1er prix  Madame Marion Jaume – 26/11/1997 

 Lycée général et technologique Uruguay France à Avon  

 
Éducation musicale - Première et Terminale 
1er prix  Madame Hélène Choyer – 05/06/1997 

 Lycée général et technologique La Bruyère à Versailles 

2ème prix   Monsieur Jean Fortunier – 25/06/1998 

 Lycée général et technologique Beauregard à Montbrison 

3ème prix Monsieur Dimitri Gladkov – 17/01/1997 

 Lycée général et technologique Henri-Poincaré à Nancy 
 

Électrotechnique Énergie Équipements communicants - Terminale baccalauréat 
professionnel 
1er prix  Monsieur Alexandre Heurtaux – 08/07/1995 

 Centre de formation IFA CFA Institut Consulaire Formation à Elbeuf  

2ème prix   Monsieur Julien Benech – 14/04/1992 

 Centre de formation d’apprentis Ernest-Meyer à Metz  

3ème prix Monsieur Maximilien Lebas – 22/11/1994 

Centre de formation de l'industrie du Calvados et de la 

Manche à Caen   
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Espagnol - Terminale L, ES, S 

1er prix  Madame Clara Chevalier – 07/12/1997 

 Lycée français de Madrid  

2ème prix   Monsieur Antonio Alonso Mascaró – 16/09/1997 

 Lycée français de Barcelone  

3ème prix Monsieur Oscar Staedelin – 23/10/1997 

 Lycée  général Sections Internationales à Strasbourg  

 

Fonderie - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Valens Mauras – 17/07/1996 

 Section d'enseignement professionnel du Lycée Jehan-de-Beauce à Chartres 

2ème prix   Monsieur Reda Khatouri – 21/07/1993 

 Antenne de CFA LPO de l’UFA Gustave-Eiffel à Armentières  

3ème prix Monsieur Maxence Lecrique – 02/08/1997 

 Section Professionnel du Lycée François-Bazin à Charleville-Mézières  

 

Géographie - Première L, ES, S 
1er prix  Monsieur Nathan Burlon –  10/01/1998 

 Lycée privé Notre-Dame-de-Bury à Margency 

2ème prix   Madame Mathilde Kersual-Lanoë – 03/11/1998 

 Lycée général Henri IV à Paris 

3ème prix Monsieur Loan Nguyen – 21/01/1998 

 Lycée général Louis-Le-Grand à Paris 

 
Hébreu - Terminale L, ES, S 
1er prix  Madame Johanna Myara – 16/04/1997 

 Lycée général et technologique Turgot à Paris 

2ème prix   Madame Pauline Gali – 12/10/1997 

 Lycée général et technologique Ampère à Lyon 

 
Histoire - Première L, ES, S 
1er prix  Monsieur Thibault Gaillard – 30/04/1998 

 Lycée privé Saint-Louis-de-Gonzague à Paris 

 
Italien - Terminale L, ES, S 
1er prix  Madame Maria-Clotilde Czartoryski-Rostworowski – 16/01/1997 

 Lycée Chateaubriand de Rome  

2ème prix   Madame Laurène Mercier – 02/10/1997 

 Lycée général international Europole à Grenoble 

3ème prix Monsieur Matthieu Tarpin – 11/06/1997 

 Lycée général Champollion à Grenoble 
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Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières - Terminale 
baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Sébastien Cheynet – 09/05/1997 

 Lycée des métiers de la maintenance des véhicules et de la logistique Pierre-

Mendès-France à Montpellier 

2ème prix   Monsieur Pierre Moreau – 26/08/1997 

 Maison familiale à Montreuil-Bellay 

3ème prix Monsieur Fabien Lebreton – 12/07/1997 

 Section professionnelle du Lycée polyvalent privé Saint-Etienne à Cesson-Sévigné 

 
Maintenance des matériels : option A : agricoles, option B : travaux publics et 
manutention, option C : parcs et jardins - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Guillaume Leroux – 26/11/1997 

 Lycée professionnel des métiers à Saint-Hilaire-du-Harcouet 

2ème prix   Monsieur Glenn Ravard – 22/04/1996 

 Section professionnel du Lycée des métiers Henri-Avril à Lamballe  

3ème prix Monsieur Nicolas Lechapelain – 11/02/1997 

 Lycée professionnel des métiers à Saint-Hilaire-du-Harcouet 

 

Management et sciences de gestion - Terminale STMG 
1er prix  Monsieur Alexandre Michel – 04/04/1996 

 Lycée polyvalent Albert-Einstein à Bagnols-sur-Ceze  

2ème prix   Monsieur Yoahn Tachon – 03/01/1995 

 Lycée polyvalent de Borda à Dax  

3ème prix Madame Rebecca Picken – 26/03/1997 

 Lycée général et technologique privé Notre-Dame à Verneuil-sur-Seine 

 

Mathématiques - Terminale S 
1er prix  Monsieur Colin Davalo – 08/09/1997 

 Lycée général et technologique Blaise-Pascal à Orsay 

2ème prix   Monsieur Julien Portier – 04/12/1997 

 Lycée polyvalent François 1er à Vitry-le-François  

3ème prix Monsieur Henri Godefroy – 11/11/1997 

 Lycée général privé Stanislas à Paris 

 
Métiers de la mode – Vêtements - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Madame Aurore Le Mene – 09/01/1996 

Lycée des métiers de la vente et de la mode Gabriel-Péri à Toulouse  

2ème prix   Madame Darlène Tache – 26/08/1996 

Lycée des métiers de la mode et des arts Marie-Laurencin à 

Riom  
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Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse - Terminale 
baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Dylan Lauber – 27/03/1997 

 Lycée de l'habitat, des énergies et de l'automobile Sixte-Vignon à Aureilhan  

2ème prix   Monsieur Mickael Roussin – 04/08/1989 

 Lycée professionnel La Roquelle à Coutances  

3ème prix Monsieur Valentin Lourenço Cabral – 10/11/1994 

 Lycée de la construction et de l'énergie Martin-Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps 

 
Physique-Chimie - Terminale S 
1er prix  Monsieur Matthieu Rykner – 13/06/1997 

 Lycée général Louis-Le-Grand à Paris 

2ème prix   Monsieur André Kalouguine – 22/11/1997 

 Lycée général et technologique Blaise-Pascal à Orsay 

3ème prix Madame Juliette Petit – 10/09/1998 

 Lycée d'enseignement général franco-allemand à Buc 

 
Plastiques et composites - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Rémi Angebaud – 22/09/1997 

 Lycée professionnel Les Savarières à Saint-Sébastien-sur-Loire 

2ème prix   Monsieur Dylan Heriard – 12/04/1997 

 Lycée professionnel Jean-Chaptal à Amboise 

 

Portugais - Terminale L, ES, S 
1er prix  Monsieur José Paz Ferreira – 12/01/1998 

 Lycée Charles-Lepierre de Lisbonne  

2ème prix   Monsieur António Moura – 28/04/1997 

 Lycée Charles-Lepierre de Lisbonne  

3ème prix Monsieur Guilherme Coelho Monteiro – 23/03/1997 

 Lycée français de Porto  

 

Russe - Terminale L, ES, S 
1er prix  Madame Pélagie Ratchinski – 19/03/1998 

 Lycée d'enseignement général International à St-Germain-en-Laye  

2ème prix   Madame Zlata Chkolnaia – 15/10/1997 

 Lycée général Henri IV à Paris 

3ème prix Madame Valériya Panyusko – 15/11/1997 

 Lycée d'enseignement général International à St-Germain-en-Laye 
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Sciences  physiques et chimiques en  laboratoires - Terminale STL 
1er prix  Monsieur Valentin Bertholomey – 30/06/1997 

 Lycée technologique Nicephore-Niepce à Chalon-sur-Saone  

2ème prix   Monsieur Benoît Rotrou – 15/07/1997 

 Lycée général et technologique Léopold-Sedar-Senghor à Évreux 

3ème prix Madame Léa Allavena – 15/01/1997 

 Lycée général et technologique Thierry-Maulnier à Nice 

 
Sciences de la vie et de la Terre - Terminale S 
1er prix  Madame Marie Ahyerre – 19/11/1997 

 Lycée général Michel-Montaigne à Bordeaux 

2ème prix   Madame Sihame Es-Qalli – 02/02/1998 

 Lycée général Louis-Le-Grand à Paris 

3ème prix Madame Coralie De Roo – 28/08/1997 

 Lycée Léonard-de-Vinci à Calais 

 

Sciences de l'Ingénieur - Terminale S 
1er prix  Monsieur Jonas Schweizer – 18/04/1997 

 Lycée général Freppel à Obernai 

2ème prix   Monsieur Arnaud Robin – 20/03/1997 

 Lycée général Louis-Le-Grand à Paris 

3ème prix Monsieur Matthieu Rykner – 13/06/1997 

 Lycée français général Louis-Le-Grand à Paris 

 

Sciences économiques et sociales - Terminale ES 
1er prix  Madame Clara Boulay – 28/05/1997 

 Lycée général des Graves à Gradignan  

2ème prix   Madame Anaïs Richard – 23/04/1997 

 Lycée général privé Assomption à Rennes 

 

Sciences et techniques sanitaires et sociales - Terminale ST2S 
1er prix  Madame Tiffanie Albert – 18/03/1997 

 Lycée polyvalent Jean-Rostand à Strasbourg  

2ème prix   Madame Manon Richard – 18/10/1995 

 Lycée général et technologique Arthur-Varoquaux à Tomblaine 

3ème prix Madame Assia Belhadi– 01/10/1996 

 Lycée Jean-Jaurès à Montreuil  

 
Sciences et technologies industrielles et du développement durable - Terminale STI2D 
1er prix  Monsieur Romain Veyrand -  01/10/1997 

 Lycée polyvalent Jules-Ferry à Versailles 

2ème prix Monsieur Thomas Robe – 10/07/1997 

 Lycée Pierre-Paul-Riquet à Saint-Orens-de-Gameville 
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3ème prix   Monsieur Timothée Bourdeleau – 16/07/1997 

 Lycée technologique privé La Mache à Lyon 

 
Technicien d'usinage - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Thibault Destribats – 29/09/1994 

 Centre d'apprentis des industries de l'Adour à Tarbes 

2ème prix   Monsieur Maxime Corbonnois – 07/12/1996 

Lycée Godefroy-de-Bouillon à Clermont-Ferrand  

3ème prix Monsieur Antoine Courtial – 09/01/1997 

Section professionnel du Lycée Charles et Adrien-Dupuy à 

Le-Puy-en-Velay 

 
Technicien en chaudronnerie industrielle - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Yohan Bihel - 18/11/1995 

 Lycée professionnel Edmond-Doucet à Equeurdreville-Hainneville 

2ème prix   Monsieur Simon Kesel – 28/01/1995 

 Lycée professionnel privé La Mache à Lyon 

3ème prix Monsieur David Bellot-Mauroz – 14/12/1997 

 Lycée professionnel Monge des métiers de la création industrielle à Chambéry 

 
Technicien menuisier agenceur - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Tanguy Coraud – 17/01/1996 

 École professionnelle privée Ateliers d'Apprentissage de la Giraudière à Brussieu 

2ème prix   Monsieur Cédric Pontet – 07/02/1996 

 École professionnelle privée Ateliers d'Apprentissage de la Giraudière à Brussieu  

 

Technologie et gestion hôtelières - Terminale Hôtellerie 
1er prix  Madame Jeanne Pougnet-Lagarde – 10/12/1997 

 Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme LPO Les diguières à Grenoble 

2ème prix   Monsieur Julien Vahl – 12/10/1997 

 Section professionnel du Lycée polyvalent Stanislas à Villers-les-Nancy 

3ème prix Madame Lucille Ehrhard – 09/03/1997 

 Lycée français Jean Monnet à Bruxelles  

 Section professionnel du Lycée polyvalent Stanislas à Villers-les-Nancy 

 
Thème latin - Première L, ES, S 
1er prix  Monsieur Adrien BENNICI – 06/04/1998 

 Lycée général privé Sévigné à Paris 

2ème prix   Monsieur Joseph Bertrand-Hardy – 12/12/1998 

 Lycée général privé Stanislas à Paris 

3ème prix Madame Marie-Laure Rebora – 10/07/1998 

 Lycée général Henri IV à Paris 
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Transport - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Thomas Planchais – 09/10/1997 

 Lycée professionnel privé Don-Bosco à Mayenne 

2ème prix   Madame Marion Guichard – 10/09/1997 

 Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent à Langres  

 
Travaux publics - Terminale baccalauréat professionnel 
1er prix  Monsieur Johan Rostaing – 16/12/1994 

 Lycée professionnel Tony-Garnier des métiers du bâtiment et 

 des travaux public à Bron  

2ème prix   Monsieur Franck Passerat – 22/03/1996 

 Lycée professionnel Tony-Garnier des métiers du bâtiment et 

 des travaux public à Bron  

3ème prix Monsieur Maël Menager – 26/01/1996 

 Centre de formation d'apprentis travaux publics de Bretagne à Ploërmel 

 
Vente (prospection-négociation-suivi de clientèle) - Terminale baccalauréat 
professionnel 
1er prix  Madame Léa Martin – 13/10/1996 

 Lycée professionnel privé Encia à Nantes  

2ème prix   Madame Carla Silvain-Bayol – 24/02/1995 

 Lycée des métiers Hôtellerie Tourismes - Services Condorcet à Arcachon  

3ème prix Monsieur Florian Milesi – 08/12/1997 

 Lycée professionnel Saint-Germain à Auxerre 

 

Version grecque - Première L, ES, S 
1er prix  Monsieur Tristan Guesdon – 29/05/1998 

 Lycée général et technologique Félix-Le-Dantec à Lannion  

2ème prix   Monsieur aMazaud – 03/02/1998 

 Lycée général et technologique Edmond-Perrier à Tulle  

3ème prix Madame Marie-Camille Delarue – 23/11/1999 

 Lycée général privé Saint-Jean-de-Passy à Paris 

 

Version latine - Première L, ES, S 
1er prix  Madame Victoire De Roux – 30/03/1999 

 Lycée général privé Stanislas à Paris 

 
 
 


