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Juin 2015 : Lycée. Ils créent un jeu d'échecs grand format 

 
 
Dix étudiants ont participé à l'étude et à la réalisation de trois moules d'injection plastique pour produire 
un jeu d'échecs grand format. 

L'année scolaire s'achève en beauté pour la section de BTS ERO (étude et réalisation d'outillage), du 

lycée Marcelin-Berthelot de Questembert. Dix étudiants ont participé à l'étude et à la réalisation de trois 
moules d'injection plastique pour produire un jeu d'échecs grand format depuis l'étude des formes 
géométriques des six personnages en 3D, au prototypage rapide pour valider l'esthétique et l'ergonomie 
des pions, à la conception des moules jusqu'à la fabrication à l'atelier de mécanique outillage. Tous les 
savoir-faire technologiques de pointe ont été exploités pour produire des empreintes moulantes de haute 
définition (usinage cinq axes grande vitesse, érosion enfonçage...). La qualité des pièces produites dès 
les premiers essais d'injection dans l'atelier de plasturgie a été soulignée. Ce projet de production de 
jeux d'échecs en plastique injecté devrait permettre une large diffusion du jeu auprès des collectivités et 
associations de la région (établissements scolaires, municipalités pour les Tap des écoles primaires, 
clubs associatifs, maisons de retraite...).  
 
 

 

Source : www.letelegramme.com (20/06/2015) 
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Juin 2015 : Marcelin-Berthelot : des lycéens créent un jeu d'échecs 

 
 
Les élèves posent devant le jeu d'échec terminé. 

L'année scolaire s'achève en beauté pour la section de BTS Ero du lycée Marcelin-Berthelot. Dix 

étudiants ont participé à l'étude et la réalisation de trois moules d'injection plastique pour produire un 
jeu d'échecs grand format. 

Depuis l'étude des formes géométriques des six personnages en 3D, au prototype rapide pour valider 

l'esthétique et l'ergonomie des pions, en passant par la conception des moules jusqu'à la fabrication à 
l'atelier de mécanique outillage, tous les savoir-faire technologiques de pointe ont été exploités pour 
produire des empreintes en haute définition. 

Tous soulignent la qualité des pièces produites dès les premiers essais d'injection dans l'atelier de 
plasturgie. En effet, le lycée Marcelin-Berthelot, labellisé lycée des métiers « matériaux plastiques et 
composites, outillages », démontre une fois de plus son niveau de professionnalisme. Par une démarche 
de projet éprouvée depuis 15 ans, les professeurs du BTS Ero viennent de valider leurs 40, 41 et 42es 
outillages de mise en forme des matériaux (tous achevés et testés à chaque fin d'année). 

Ce projet de production de jeux d'échecs devrait permettre une diffusion du jeu auprès des collectivités 
et associations de la région (établissements scolaires, municipalités, clubs associatifs, maisons de 
retraite...). 
 

 

Source : www.ouest-france.fr (19/06/2015) 
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Mars 2013 : S’investir dans la filière Productique 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises industrielles bretonnes cherchent à recruter des salariés, 
particulièrement dans la filière productique. 
L’UIMM Bretagne et l’académie de Rennes s’associent pour la deuxième année consécutive dans le cadre d’une 

opération régionale de valorisation de cette filière par des portes ouvertes du 16 mars au 6 avril 2013 dans 10 
établissements de Bretagne. Il s’agit de donner envie aux jeunes de s’investir dans ces métiers et de permettre 
aux entreprises de trouver les compétences indispensables à leur développement. 
 
A la découverte !  
Lors de ces journées, les familles pourront rencontrer des entreprises partenaires des établissements qui 
viendront témoigner de la réalité de leurs métiers ainsi que des perspectives d’emploi et d’évolution de carrière 
dans ce secteur d’activité. 
Les démonstrations réalisées par les élèves et  les apprentis en situation de travail, la possibilité d'échanges 
avec ces jeunes et les enseignants de ces filières permettront aux visiteurs, familles, collégiens, 
lycéens...d'acquérir une vision plus juste et plus complète de ces métiers 

 

 
  

Des formations professionnelles pour des métiers d’avenir !  
Le Baccalauréat professionnel technicien d’usinage, le Baccalauréat professionnel technicien outilleur et le 
Baccalauréat professionnel microtechniques permettent d’acquérir une solide culture générale, scientifique et 
technologique afin de maîtriser les nouvelles techniques de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur. Ils se préparent dans les lycées professionnels ou dans les centres de formation d’apprentis. 
 
Des poursuites d’études sont possibles notamment en BTS Industrialisation des Produits Mécaniques, en BTS 
Etudes et Réalisation d’Outillages de mise en forme des matériaux et en BTS Conception et Industrialisation en 
microtechniques. 
 
Des métiers passionnants !  
Technicien-usineur  
Il réalise des pièces mécaniques de très grande précision par des techniques d’enlèvement de matière. Il 
façonne, formalise les pièces à partir de plans détaillés et utilise fréquemment des machines à commandes 
numériques. Par exemple, il fabrique des pièces mécaniques de haute technicité pour la conception des moteurs 
d’avions, de voiture. 
 

Technicien d’outillage  
Il procède à la fabrication de l’ensemble des outillages (moule, outil à découper ou à emboutir) utilisés par les 
industries de l’automobile, de l’aéronautique, de la navale, de la plasturgie... Chaque outil est unique et 
nécessite une très grande précision. Il procède ensuite au réglage des machines à commande numérique, 
effectue l’usinage des différentes pièces, les assemble, assure la maintenance des machines de production. 
 
Technicien en microtechniques  
Il fabrique des maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-ensembles spéciaux, à l'unité ou en très 
petite série. Il les teste pour en assurer la maintenance et contribuer à l'amélioration de la qualité. Deux types 
de produits peuvent être distingués : 
•    les produits micromécaniques, assemblages mécaniques d’éléments de petite taille 
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•    les produits microtechniques, caractérisés par leur petite taille et l'utilisation simultanée de différentes 
technologies intégrées (optique, électricité, informatique). 

 
Des métiers dans toute la Bretagne  

Les mécaniciens et les techniciens exercent leurs métiers dans des ateliers de fabrication mais également en 
bureau des méthodes ou d’études. Ces métiers offrent de réelles possibilités d’évolution de carrières et 
permettent de trouver des emplois près de chez soi. Le salaire moyen annuel brut pour la fabrication de 
produits industriels est de 28 492€ . 

  

Calendrier des portes ouvertes des établissements en Bretagne 
 

Côtes d’Armor :  
Lycée Chaptal à Saint-Brieuc : Bac Professionnel Technicien d’usinage - 6 avril  

 
Finistère :  

Lycée Tristan Corbière, Morlaix : Bac Professionnel Microtechniques et BTS Conception 
et Industrialisation en microtechniques - 23 mars  

Lycée Le Likès à Quimper : Bac Professionnel Technicien d’usinage - 23 mars  
CFAI Bretagne à Brest : Bac Professionnel Technicien d’usinage et BTS industrialisation 

des produits mécaniques- 16 mars  
 

L’Ille et Vilaine :  
Lycée Charles Tillon à Rennes : Bac Professionnel Technicien d’usinage et 

Microtechniques  - 23 mars  
Lycée Marcel Callo à Redon : Bac Professionnel Technicien d’usinage - 16 mars  

 
Morbihan :  

Lycée Marcelin Berthelot à Questembert : Bac Professionnel Technicien d’outillage et 
BTS étude et réalisation d’outillage - 16 février  

Lycée Saint-Ivy à Pontivy : Bac Professionnel Technicien d’usinage - 23 mars  
Lycée Saint-Joseph La Salle à Lorient : Bac Professionnel Technicien d’usinage - 16 

mars  
CFAI Bretagne à Caudan : Bac Professionnel Technicien d’outillage - 16 mars  

  

L’académie de Rennes  
Dans l’académie de Rennes, ce sont environ 40 000 élèves qui chaque année préparent un diplôme de la voie 
professionnelle, du CAP au BTS. 
Ces établissements s’inscrivent dans une démarche «  lycée des Métiers » qui garantit l’existence d’un pôle de 
compétences en matière de formation professionnelle, d’une démarche qualité dans les formations et de 
partenariats avec le monde professionnel 
L’offre de formations professionnelles en lien avec le secteur industriel (plus de 64 spécialités de formation) est 
présente sur l’ensemble du territoire et proposée dans  51 établissements 
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, près de 10 000 élèves sont scolarisés dans ces formations 

 
L’UIMM en Bretagne  
L’Uimm en Bretagne représente plus de 2000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de la 
transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale et de l’aéronautique, 
celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements 
ménagers. Elles emploient près de 60 000 salariés, soit 1 emploi privé sur 10 en Bretagne. 

 

Source : www.ac-rennes.fr (01/03/2013) 

SOMMAIRE 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16


http://www.lycee-marcelinberthelot-questembert.ac-rennes.fr  

Janvier 2013 : Etudiant en plasturgie, Julien a participé aux Olympiades des métiers 

 

Julien, étudiant au lycée de Questembert et finaliste aux Olympiades des métiers à Clermont-Ferrand 

Cet étudiant, passionné par la conception de pièces pour l’industrie et la plasturgie, a représenté la 
France à deux reprises aux Olympiades internationales des métiers, dans la catégorie "Métiers du 
fraisage".  

Julien Jégouic, 20 ans, étudiant en BTS étude et réalisation d’outillage au lycée Marcellin-Berthelot de 
Questembert (Morbihan) est comblé. « Après la 3e, je voulais faire des études concrètes. J’ai 
opté pour un BEP Métiers de la productique, puis en bac pro Technicien outilleur. » Dans ce 
lycée modèle qui dispose de machines identiques à celles de l’industrie et de partenariats avec des 
entreprises de la région, le jeune homme a pris goût aux études. 

Travail avec des entreprises 

« Actuellement, nous travaillons sur la conception d’un support frontal de tuba de plongée 

pour la société Breier de Vannes. Nous avons dessiné un prototype. Nous devons réaliser le 
moule et fabriquer un millier de pièces », précise l’étudiant pour bien montrer le côté concret de 
ses études. Le lycée travaille également avec des entreprises de la plasturgie comme Bic (kayaks et 
briquets), Axilone (packaging de cosmétiques)… Les étudiants peuvent réaliser de petites pièces pour 
le milieu médical jusqu’à des pare-chocs automobiles. 

Le seul lycée à concevoir prototypes et moules 

« J’ai la chance d’être dans le seul lycée en France où l’on peut concevoir un prototype, 
réaliser un moule et produire des pièces en plastique », sourit Julien. C’est sans doute pour 
cette raison qu’il s’est présenté aux Olympiades des métiers dans la catégorie « Métiers du fraisage ». 
En 2011, il s’était classé 6e à la finale nationale. Ce qui lui avait permis d’assister aux finales 
internationales à Londres. Et de retrouver l’envie d’en découdre. 

Finaliste aux Olympiades des métiers 

En novembre 2012, il a terminé 12e à Clermont-Ferrand. Un peu déçu ! « J’ai le goût de la 

compétition, confie le jeune homme. Et puis, les Olympiades sont une vitrine. Elles permettent 
de montrer l’aspect manuel de ma formation. » 

 

Source : www.jactiv.ouest-france.fr (14/01/2013) 

SOMMAIRE 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.jactiv.ouest-france.fr/job-formation/special-avenir/se-former-stage/se-former-stage/etudiant-plasturgie-julien-participe-aux-olympiades-metiers-13261


http://www.lycee-marcelinberthelot-questembert.ac-rennes.fr  

Juillet 2012 : La compagnie des Palmes innove avec un tuba frontal et une crosse subaquatique 

La Compagnie des Palmes, spécialisée dans les accessoires de plongée à Vannes, confie une partie de 
la recherche et du développement aux étudiants et profs en BTS plasturgie de Marcelin-Berthelot à 
Questembert.  

Un co-développement avec des lycéens 

La Compagnie des Palmes, créée par Eric Breier, se prépare à sortir deux nouveaux produits, un tuba 
frontal de plongée et une crosse de hockey subaquatique. 

La petite entreprise de la zone du Prat, à Vannes, est spécialisée dans les palmes de plongée et de 
compétition haut de gamme (chasse sous-marine, monopalme, hockey subaquatique, etc.). Elle a co-
développé ses deux nouveaux produits avec le lycée Marcelin-Berthelot de Questembert. 

En juin, Arnaud Volent, titulaire d'un Brevet de technicien supérieur (BTS) plasturgie, obtenu dans 
l'établissement, a fait de ces deux accessoires innovants le sujet d'examen de sa mention 
complémentaire de maquettiste prototype. 

Tout au long de l'année, l'étudiant, en contrat de professionnalisation à la Compagnie des Palmes, a 
fait le lien entre son lycée et l'entreprise. 

La fabrication était très artisanale 

« La collaboration a pris forme il y a quatre ou cinq ans, témoigne Eric Breier. Vu la taille de mon 
entreprise, je n'avais ni les moyens, ni le temps de développer les produits en interne. » Le 
rapprochement s'est fait via un de ses salariés, licencié dans le même club de plongée qu'un prof de 
construction plasturgie du lycée, Philippe Jacquemin. 

Marcelin-Berthelot, très ouvert sur le bassin économique local, passe régulièrement des conventions 
avec des entreprises. « Nos élèves travaillent sur des projets très valorisants. Nos partenaires les 
prennent en stage. Les profs ne sont plus leurs seuls interlocuteurs », apprécient conjointement 
Philippe Jacquemin et François Vernet, prof d'outillage. 

Ramener un peu d'entreprise au lycée, on peut difficilement faire plus concret. Après plusieurs 
prototypes, le lycée a réalisé des moules à injection plastique dans lesquels seront fabriqués le tuba et 
l'arceau frontal. 

« Eric avait dessiné le tuba, mais la fabrication était artisanale. Nous avons défini le procédé de 
fabrication en l'optimisant », résument les enseignants. 

L'entreprise reste propriétaire du matériel de production 

Au lycée, l'étude et les tests ; à l'entreprise, le financement des matériaux. « Cela irait plus vite de 
recourir à un cabinet de développement privé, mais cela coûterait beaucoup trop cher », ne cache par 
Eric Breier. 

L'entrepreneur a bien accepté l'idée « que le temps du lycée n'était pas celui de l'entreprise ». « Le 
temps des élèves, c'est celui des examens, fin mai, approuve François Vernet, mais on a toujours 
comme exigence de boucler un projet dans ce délai. » 

Pour chaque produit, réalisé en 2e année de BTS, le lycée détache quatre étudiants. « C'est leur projet 
de l'année. Si le produit l'exige, on le conduit sur deux ans. Et il arrive aux profs de rapporter du 
travail à la maison. Nos collègues des filières générales rapportent bien des copies. » 

La Compagnie des Palmes reste propriétaire du matériel de production. « Eric peut reprendre ses 
moules quand il veut », sourit Philippe Jacquemin. « Sauf que je ne suis pas équipé pour l'injection », 
réplique Eric Breier, complice. 

« Nos élèves sont aptes à produire des petites séries, de 1 000 à 2 000 pièces par an », tranche 
François Vernet. Ça devrait le faire. Entre le lycée et la Compagnie des Palmes, tout baigne. 

Denis RIOU.  

 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16


http://www.lycee-marcelinberthelot-questembert.ac-rennes.fr  

François Vernet, prof d'outillage au lycée Berthelot, Arnaud Volent, étudiant et Eric Breier, patron de la 
Compagnie des Palmes, se sont partagé le travail d'élaboration du tuba et de la crosse de hockey 
subaquatique. 

 

Source : www.entreprises.ouest-france.fr (02/07/2012) 
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Mai 2012 : Usinage et Outillage : des formations, des emplois 

 A l’initiative de l’Union des 
Industries et Métiers de la 
Métallurgie de Bretagne 

(IUMM), les élèves et étudiants 
du lycée Marcelin Berthelot ainsi 
que quelques chefs 
d’entreprises de la région, 
anciens élèves du lycée, ont 
présenté leurs formations et 
réalisations ce samedi 28 avril.  

         Alors que de nombreuses 
entreprises industrielles bretonnes 
cherchent à recruter des salariés, 
particulièrement dans la filière 
Usinage-Outillage cette opération 
Portes-ouvertes visait à donner 
envie aux jeunes de s’investir dans 

cette voie et de permettre aux entreprises de trouver les compétences indispensables à leur 
développement.  

Le Bac Professionnel Technicien outilleur  

          Le lycée Marcelin Berthelot à Questembert est le seul établissement public de l’académie de 
Rennes à dispenser ce Bac Professionnel. En 3 ans, après une classe de 3e , il amènera le titulaire à 
exercer diverses fonctions au sein d’un atelier, à maîtriser l’ensemble des moyens nécessaires à la 
fabrication, à la mise au point, à la maintenance et à la modification d’un outillage d’injection, de 
découpe d’emboutissage… , à participer à un groupe de projet, dans le cadre de la réalisation et de la 
mise au point des outillages, à coordonner les travaux d’une petite équipe afin de respecter un plan 
prévisionnel de fabrication de tout ou partie d’un outillage, à situer son activité dans le cadre global de 
l’entreprise afin d’appréhender les enjeux économiques liés aux choix des techniques et des modes 
d’organisation.  

Le BTS Etude et Réalisation d'Outillages de mise en forme des matériaux  

         Le  technicien supérieur intervient dans la conception, la fabrication et la mise au point  des 
outils assurant la transformation des matériaux (matières plastiques, métaux, céramique, verre …) par 
moulage, déformation plastique, nécessitant l’utilisation d’outillage adapté à chaque procédé. Il  peut 

être amené à exercer des responsabilités à différents niveaux, à différentes fonctions ou dans des 
secteurs différents tels que l'industrie automobile, l'électroménager, l'industrie du jouet, la cosmétique. 
Il devra donc être polyvalent et aborder dans sa formation de nombreux savoir-faire et technologies 
développés industriellement.  

          Cette opération, initiée par l’UIMM de Bretagne, a permis de mettre en avant la technicité et 
l’attractivité des formations. « Des formations professionnelles pour des métiers d’avenir  
passionnants qui offrent de réelles possibilités d’évolution de carrières et permettent de 
trouver des emplois près de chez soi, dans toute la Bretagne » ont souligné les chefs 
d’entreprises participant à cette opération découverte des métiers de l’usinage et de l’outillage.  

Photo : De gauche à droite : M. 
Gicquiau (professeur), M. Jegouic 
(Entreprise AMI Caudan), M. 
Desmas (Entreprise Daniel Crac’h), 
M. Goetinck (SMPL Rochefort-En-
Terre), M. Vernet (professeur), Elise 
Leray(étudiante), Mme Guillemot 
(UIMM Bretagne), M. Beaufils 
(Société BSMI Muzillac). 

Source : questembert.over-blog.net 
(02/05/2012) 
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Avril 2012 : Lycée Marcelin-Berthelot. Portes ouvertes ce samedi 

 

Élise Le Ray, Manuel Rouault, Germain Le Roux et Benjamin Michel sont en seconde année d'usinage-
outillage (BTS ERO). 

La filière usinage-outillage (BTS ERO) du lycée Marcelin-Berthelot ouvre ses portes, samedi 28avril, de 
9h à 13h. Les élèves, les apprentis et les entreprises (H2 à Arzal, SMPL à Rochefort-en-Terre, société 
BSMI à Muzillac, AMI à Caudan) présenteront leurs formations et leurs métiers. «Il y a des débouchés 
à l'issue de cette filière, nous voulons le faire savoir», explique Richard LeTirilly, proviseur. 
«Aujourd'hui, de nombreuses entreprises industrielles bretonnes cherchent à recruter des salariés, 
particulièrement dans cette filière. Ces métiers offrent de réelles possibilités d'évolution de carrières et 
permettent de trouver des emplois près de chez soi», explique Hubert Berrou, chef de travaux. L'UIMM 
(Union des industries et métiers de la métallurgie), en partenariat avec l'Académie de Rennes, valorise 
ses métiers en ouvrant les portes des centres de formations. Il s'agit de donner envie aux jeunes de 
s'investir et de permettre aux entreprises de trouver les compétences indispensables à leur 
développement. Les mécaniciens usineurs-mécaniciens outilleurs exercent leur métier dans des ateliers 
de fabrication mais également en bureau des méthodes ou d'études. À la clé, «le salaire de la première 
année est de 1.500 EUR, avec un treizième mois», souligne le chef de travaux. Deux anciens élèves du 
lycée ont notamment créé leur entreprise, comme H2 à Arzal. Au total, six élèves sont en seconde 
année BTS ERO. L'établissement espère accueillir encore douze élèves à la rentrée scolaire prochaine. 

 

Source : www.letelegramme.com (26/04/2012) 
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Avril 2012 : Découvrir la filière usinage-outillage au lycée Berthelot - Questembert 

 

Élise, Manuel, Germain et Benjamin, élèves de BTS ERO (réalisation outillage). 

Samedi 28 avril, les élèves et professeurs du lycée Marcelin-Berthelot, ainsi que des entreprises, 
présentent leurs formations d'usinage-outillage, leurs métiers et leurs réalisations. L'Union des 
industries et métiers de la métallurgie (IUMM) de Bretagne tire le signal d'alarme concernant une 
filière pourtant porteuse d'emplois. « Il n'y a plus que neuf établissements dans le Grand Ouest 
pour la formation à ces métiers. Chez nous, nous proposons un bac pro en 3 ans, pour les 
jeunes issus de la 3 e , et un BTS en 2 ans. Nous ne faisons pas le plein dans ces deux 
formations, qui assurent portant de l'emploi en fin d'études. » , abonde Richard Le Tirilly, 
proviseur du lycée. 

Les Moules Daniel de Crac'h, H2 d'Arzal et la SNPL de Rochefort-en-Terre seront également présentes, 
« Des entreprises où nous retrouvons à leurs têtes d'anciens élèves du lycée Berthelot », se 
félicite le chef de travaux Hubert Berrou. 

Samedi 28 avril, de 9 h à 13 h, au lycée Marcelin-Berthelot. 

 

Source : www.ouest-france.fr (26/04/2012) 
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Mars 2012 : IIs ont des neurones et le font savoir - Vannes 

 

Glenn Louër, Christophe Le Brun, Christophe Chiron, les lauréats. 

Matière grise en action ! Pour la Foire aux neurones, depuis février, lycéens et étudiants rivalisent 
d'ingéniosité. 

Salle comble, hier soir, au siège du Crédit Agricole du Morbihan, à Vannes, pour la 6 e foire aux 
neurones. Chefs d'entreprises, étudiants, lycéens... Au total, 500 personnes sont venues découvrir les 
talents de demain. 

« L'objectif est d'encourager les jeunes à réaliser leurs idées innovantes », explique Michel 
Brébion, directeur de Vannes Innovation promotion expansion et chef d'orchestre de cette foire dans le 
cadre du Printemps de l'entreprise. 

Soixante-deux idées ont été déposées sur internet, onze ont été validées par un jury de dix 
professionnels, pour n'en retenir plus que trois. 

Le prix Idée d'or revient à Édouard Samzun et Glenn Louër de l'ESC de Vannes avec son parcmètre 
2.0. Une application pour smartphone qui permettrait le paiement du parcmètre depuis son mobile, un 
guidage GPS... « les outils indispensables du conducteur responsable ». 

L'idée d'argent a été remportée par Christophe Le Brun, en BTS études et réalisations d'outillage, au 
lycée Berthelot de Questembert. L'idée : faire des formes intérieures comme extérieures sur des 

cylindres pour utiliser un outil au lieu de deux. « C'est un gain d'argent considérable pour les 
entreprises d'outillage. » 

Le dernier prix a été mis au point par Christophe Chiron de l'Icam. « Un gobelet intelligent » pour 
ne pas se brûler à la pause-café. « J'ai élaboré le gobelet sur ordinateur pour m'assurer de sa 
faisabilité. » 

 

Source : www.ouest-france.fr (15/03/2012) 
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Février 2012 : Le lycée Berthelot s'illustre aux Olympiades des métiers - Questembert 

 

De gauche à droite entouré des professeurs : Julien Jégouic, Jérémie Couedro, Christophe Le Brun et 
Nicolas Steux. 

Une nouvelle fois, le lycée Marcellin-Berthelot a bien été représenté par ses élèves, samedi 4 février à 
Rennes, lors des épreuves de fraisage et de tournage aux Olympiades des métiers. Julien Jegouic, 
Jérémie Couedro, Nicolas Steux et Christophe Le Brun, étudiants en 1ère année de BTS, ont été à la 
hauteur de l'événement. 

Les trois premiers nommés ont obtenu respectivement la médaille d'or et de bronze pour l'épreuve de 
fraisage, et la médaille de bronze pour l'épreuve de tournage. 

Julien Jegouic participera à la finale nationale à Clermont-Ferrand le 22 novembre. Les vainqueurs et 
dauphins pour chaque épreuve finale représenteront la France aux Olympiades internationales des 
Métiers à Leipzig (Allemagne) le 2 juillet 2013. 

« Trois médailles pour 4 représentants, c'est un record ! C'est une belle valorisation pour ce 
secteur industriel, où il y a des offres d'embauche, note le proviseur Richard Le Tirilly. Ces 
résultats sont un excellent tremplin pour notre journée portes ouvertes qui aura lieu le 17 
mars. » 

 

Source : www.ouest-france.fr (15/02/2012) 
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Février 2012 : Lycée Berthelot. Trois médailles aux Olympiades 

 

 Les quatre étudiants entourés de leurs professeurs (à gauche) Christian Vilboux, Gérard Gicquiau, et à 
droite Hubert Berrou, chef de travaux et François Henry. 

Franc succès pour les Olympiades des métiers au sein du lycée Marcelin-Berthelot. Trois étudiants en 
1re année de BTS Étude et réalisation d'outillages (ERO) y ont participé et ont décroché trois 
médailles. En fraisage, Julien Jegouic (de Lorient) a décroché une médaille d'or, Jérémie Couedro (de 
Questembert) a décroché la médaille de bronze. En tournage, Nicolas Steux (de Pluherlin) a décroché 
une médaille bronze. Christophe Le Brun (de Questembert) a également participé aux épreuves. «Leur 
réussite contribue à la revalorisation de la voix professionnelle», se félicite le proviseur Richard Le 
Tirilly.  
 
Julien Jegouic en finale  
 
Ces épreuves régionales qui se sont déroulées à Rennes du 2 au 4 février ont permis de sélectionner 
trois candidats du lycée Marcelin-Berthelot pour défendre les couleurs de la Bretagne au niveau 
national de la compétition. Quant à Julien Jegouic, avec sa médaille d'or, il disputera la finale nationale 
qui se tiendra à Clermont-Ferrand le 22 novembre prochain face aux candidats des autres régions de 
France. Une nouvelle étape pour Julien, avant le stade ultime de la compétition, qui le mènera et 
pourquoi pas à Leipzig le 2 juillet 2013 pour la finale internationale. Derrière la réussite de ces élèves 
se cachent leurs professeurs Christian Vilboux, professeur fabrication mécanique, François Henry, 
professeur en productique, Gérard Gicquiau, professeur ERO et Didier Berhault, professeur en 
productique.  

Source : www.letelegramme.com (11/02/2012) 
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Janvier 2012 : A Vannes, trois jours pour choisir sa voie - Morbihan 

Info'sup, le salon des formations post-bac démarre ce jeudi à Vannes. Quatre parcours de jeunes pour 
donner des idées. 

… 

Jérémie mise sur l'outillage 

Jérémie Couedro (20 ans) est en première année de BTS Etudes et réalisation d'outillages (Ero) au 
lycée Marcelin-Berthelot de Questembert. « J'apprends à concevoir, étudier et réaliser de 
l'outillage. Ici, on travaille surtout les moules pour réaliser des pièces de plasturgie, mais il 
y a d'autres supports possibles. » L'atelier lui plaît bien également. 

Après une seconde générale, il s'est réorienté vers un BEP, un bac pro technicien outilleur puis un BTS. 
« Concevoir, créer apporte une certaine satisfaction. Je ne sais pas encore si je vais 
poursuivre vers une licence professionnelle ou chercher du travail à l'issue de mon BTS ». 

Sa formation est prisée des entreprises. Et peut-être qu'il pourra ajouter sur son CV un prix aux 
Olympiades des métiers où il va concourir début février. Comme un autre élève de sa classe, Julien 
Jégouic. 

Contact : avenue Roland Garros, 56 230 Questembert, tél. 02 97 26 12 06. 

… 

Salon Info'sup Bretagne Sud, parc des expositions de Vannes. Jeudi 26 janvier et vendredi 27 janvier, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Samedi 28 janvier, de 9 h à 13 h. Conférences le samedi, à 10 h 
sur l'habitat durable et à 11 h sur l'admission post- bac. Gratuit. 

Source : www.ouest-france.fr (26/01/2012) 
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Décembre 2011 : Les outilleurs du lycée Marcelin-Berthelot découvrent la forge - Questembert 

 
Les premières et deuxièmes années de BTS Ero ont découvert le forgeage à Laval. 

« Il y a des débouchés à l'issue de nos formations, nous voulons le faire savoir. Certains 
élèves deviennent cadres, d'autres créent leur entreprise. Ils travaillent en médecine, 
cosmétologie, industrie par exemple... », indique François Vernet, enseignant en BTS Étude et 
réalisation d'outillage (Ero) au lycée Marcelin-Berthelot de Questembert. 

C'est pourquoi l'établissement multiplie les actions : présence dans les salons étudiants de Bretagne, 
dans les lycées, accueil de stagiaires de 3 e des collèges de Malansac, Muzillac, Questembert, 
Malestroit, et sorties. Il y a peu, les 18 élèves de première et deuxième année de BTS Ero sont allés 
découvrir l'entreprise Gévelot Extrusion à Laval (53), sous l'égide de l'Association française de forge. 
Ils ont ainsi appréhendé les métiers de ce leader européen de la pièce forgée pour le secteur 
automobile. 

Source : www.ouest-france.fr (20/12/2011) 
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