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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) 

SOMMAIRE 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.letelegramme.fr/morbihan/questembert/lycee-ils-creent-un-jeu-d-echecs-grand-format-20-06-2015-10674641.php


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

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) 
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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) 
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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.  
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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 1 re 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) 

SOMMAIRE 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.ouest-france.fr/2012/01/26/morbihan/A-Vannes-trois-jours-pour-choisir-sa-voie--62128364.html


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

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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Octobre 2011 : Marcelin-Berthelot. Premier prix à Julien Jegouic 

 
Le jeune Julien Jegouic, 19 ans, a remporté le premier prix du concours général des métiers, catégorie 
«Technicien d'usinage», avec le chef des travaux Hubert Berrou. 

Mardi 11octobre, une double cérémonie était célébrée au lycée Marcelin-Berthelot. Richard Le Tirilly, 
proviseur du lycée, entouré du proviseur adjoint Yves Fevrier, du chef de travaux Hubert Berrou et des 
deux professeurs d'espagnol Lilianne Gru et Marie-José Mignot, ont célébré deux événements. La 
remise des diplômes de la certification d'espagnol (LeTélégramme de mercredi) et la réussite de Julien 
Jegouic, au concours général des métiers. Le jeune Julien Jegouic, 19 ans, a remporté le premier prix 
du concours général des métiers, catégorie «Technicien d'usinage». À ce titre, le proviseur et le chef 
des travaux ont voulu le féliciter à leur manière en organisant une petite cérémonie et en lui offrant un 
cadeau de la part de l'établissement. Julien a reçu son diplôme au grand amphithéâtre de La Sorbonne, 
en présence du ministre de l'Éducation. «Je suis heureux d'avoir ce diplôme. C'était une belle 
expérience et surtout enrichissante», souffle le jeune.  
 
Un beau parcours  
 

Julien a déjà dans son bagage un beau parcours, après son BEP métiers de la productique mécanique 
informatisé au lycée Colbert, il a poursuivi par un Bac pro au lycée Marcelin-Berthelot, obtenu avec une 
mention très bien. Aujourd'hui, il est en première année BTS, mais il ne compte pas s'arrêter là: il vise 
une licence pro et pourquoi pas un master professionnel. 

Source : www.letelegramme.com (14/10/2011) 
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Octobre 2011 : En BTS outillage, Julien Jégouic honoré par son lycée - Questembert 

 

Portrait 

Il reste aussi réservé et simple qu'auparavant Julien Jégouic. Avant d'avoir remporté la médaille d'or 
aux Olympiades régionales des métiers, dans la catégorie Industrie « fraisage », l'an passé, d'avoir fini 
6 e au niveau national. Et d'avoir remporté le premier prix du concours général en technique 
d'usinage, face à ceux qui concouraient en latin, maths ou chinois. C'était début juillet, à la Sorbonne. 
Lors de l'épreuve, il avait dû réaliser une pièce à l'aide de plusieurs machines. 

Il sortait alors d'un bac pro technicien outilleur au lycée Marcellin-Berthelot. Aujourd'hui, il est en BTS 
Étude et réalisation outillages. À 19 ans, il revient des Olympiades des métiers internationales qui 
viennent de s'achever à Londres. Julien Jégouic n'a fait qu'y assister, mais il compte déjà s'entraîner 
pour participer aux prochaines Olympiades. 

Aussi passionné que déterminé 

Car sous ses allures de jeune homme discret, Julien est aussi passionné que déterminé. Son parcours, 
démarré en BEP au lycée Colbert de Lorient, et sa motivation sont exemplaires. C'est pourquoi les 
responsables du lycée Marcelin-Berthelot l'ont mis à l'honneur, hier, à l'occasion d'une remise de 
certifications d'espagnol à d'autres élèves. « On peut être en situation de réussite et 
d'épanouissement en filière professionnelle et nous encourageons cela », souligne le proviseur 
du lycée, Richard Le Tirilly. 

Des études et l'étranger ? 

Aux Olympiades de Londres, la France a décroché trois médailles d'or, trois d'argent et trois d'honneur. 
Julien Jégouic espère y représenter la France dans deux ans. Il connaît les pays les plus redoutables : 
« La Corée, le Brésil et le Japon ont raflé les titres importants ». Dans ces pays-là, explique-t-
il, « une médaille d'or, ça veut dire de l'argent, un travail à vie et un appartement. En 
France, on obtient la médaille et c'est tout ». 

Au-delà des concours, Julien Jégouic vise une licence professionnelle, voire un master. Côté travail, 
qu'il n'aura aucun mal à trouver, des entreprises l'ont déjà contacté. Mais c'est vers l'étranger qu'il 
regarde. 

Source : www.ouest-france.fr (12/10/2011) 

SOMMAIRE 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-En-BTS-outillage-Julien-Jegouic-honore-par-son-lycee-_56184-avd-20111012-61455362_actuLocale.Htm


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

Mai 2011 : Pas de souci pour les élèves de plasturgie - Morbihan 

Les élèves planchent sur l'outil permettant de fabriquer des pièces plastiques pour fixer les pieds de 
tomates à des tuteurs. 

La filière du lycée général et technologique Marcelin-Berthelot, à Questembert, forme des étudiants sur 
toute la chaîne de production. Un plus sur le marché du travail. 
« Les élèves formés en outillage, plasturgie ou prototype (1) qui sortent d'ici peuvent tous 
trouver un travail rapidement, avec un salaire non négligeable », note André Kermarrec, le 
proviseur du lycée général et technologique Marcelin-Berthelot, à Questembert. 
 
« On a la chance d'avoir un berceau d'environ 2000 entreprises de plasturgie dans l'Ouest 
», lance Philippe Jacquemin, enseignant en construction. Elles travaillent dans l'agroalimentaire 
(barquettes pour plats préparés etc.), la cosmétique (bouchons pour flacons de parfums, seaux de 
campagne etc.), l'automobile, le nautisme. 
 
« On reçoit des offres d'emploi tous les jours. Nous en avons plus que d'élèves ! », souligne 
André Kermarrec. Ces derniers peuvent devenir chefs de projet, conducteurs de ligne, techniciens 
qualité, commerciaux... Le corps enseignant les encourage à poursuivre vers un BTS ou une licence 
professionnelle. Certains arrêtent sitôt le bac. 
 
De la machine à la pièce plastique 
 
Le lycée général et professionnel Marcelin-Berthelot compte 654 élèves dont 130 dans les filières de 
l'outillage, de la plasturgie et de la maquette (1). C'est le seul de l'Ouest où les élèves peuvent 
apprendre comment fabriquer une pièce en plastique de A à Z. 
 
Les bacs pros ou les BTS outillage construisent les moules. Les bacs pros et BTS plasturgie s'occupent 
de la partie plastique. 
 
Parmi une majorité d'étudiants masculins, il y a toujours une ou deux jeunes filles. Comme Élise Le 
Ray, 20 ans. « Je suis passé par la filière artistique mais ça n'a pas marché. Je me suis dit 
qu'en passant par la mécanique, je pourrais atteindre mon but avec une plus-value 
technique car je sais ce qui est réalisable, explique-t-elle. Mon rêve ? Travailler à l'étranger, 
dans le design nautique ! » 
 
Christine BAUCHEREL. 
 
Lycée Marcelin-Bethelot, avenue Roland-Garros, BP 10 56 230 Questembert. Tél. 02 97 26 12 06. 
Internet : www.lycee-marcellin-berthelot.fr 
 
(1) En mention complémentaire maquette (prototype ou volume), accessible à partir du bac. 

Source : www.ouest-france.fr (14/05/2011) 
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Mars 2011 : Foire aux neurones : Des idées plein la tête - Vannes 

 

La 5e édition de la Foire aux neurones, temps fort du Printemps de l'entreprise, alivré son 
palmarès. Certains projets, particulièrement inventifs, pourront être accompagnés. 

C'est le suspense le plus excitant du Printemps de l'entreprise... La cinquième Foire aux neurones a 
livré son palmarès mercredi juste avant la grande soirée prestige au Crédit Agricole. Le jury composé 
de quinze professionnels et chefs d'entreprises a auditionné chaque étudiant (Icam, UBS, ESC...) 
pendant sept minutes: quatre pour présenter son invention et trois pour les questions. 70 dossiers 
avant-projets avaient été sélectionnés mais douze seulement étaient présentés à la Foire aux 
neurones.  
 
Un sectionneur pour panneau photovoltaïque  
 
Séverine Thabot remporte le Neurone d'Or pour son sectionneur pour panneaux photovoltaïques; Elise 
Le Ray est 2e pour son siège adapté au catamaran handisport; Thomas Kutter-Bozec, 3e pour son 
stylo night; Charline Gentric, 4e pour «Avis à la pollution»; Jason Choisnet, 5e pour «Ologracam»; et 
Pauline LeGal, 6e pour son miroir pratique. Les autres candidats ont également été félicités pour leur 
ingéniosité et leur inventivité: Ronan Mauvoisin (Babillard/Pok'Air), Nicolas Guignot (Aero frein), 
Edouard Samzun (Aide web à la gestion de la demande commerciale), Benjamin Michel (support 
chargeur étanche de téléphone portable pour vélo), Nicolas Chatal (Ovmi - Objet vraiment 
indispensable pour les mathématiques), Morgan Gautier (mug pour les non-voyants).  
 
«Ces projets vont être suivis» 
 
«Il y a de bonnes idées. Qualitativement, c'est de mieux en mieux chaque année. Voilà vraiment des 
jeunes motivés», dit Gilles David, membre du jury. «Je suis épaté par la pertinence des idées. Il faut 
mettre en oeuvre une dynamique de réseau pour qu'ils fassent aboutir leurs projets», ajoute Franck 
Delalande de Vénétis. Lors de la proclamation du palmarès (*) , André Mallol, directeur de Vipe, 
partenaire incontournable de la manifestation, a confirmé: «Les idées, elles sont dans la tête des 
jeunes. Il faut les aider à les faire émerger. Étant donné leur qualité, certaines peuvent très bien 
déboucher sur une création d'activité. Ces projets vont être suivis par des professionnels et chefs 
d'entreprise».  
 
(*) Lors du palmarès, la présentation des idées est restée volontairement succincte, par souci de 
protection. Certaines pouvant très bien donner lieu à dépôt de brevet. 

Le palmarès de la Foire aux neurones a été rendu mercredi soir dans le grand amphithéâtre du Crédit 
Agricole à Keranguen. 

 Source : www.letelegramme.com (25/03/2011) 
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Mars 2011 : Des idées lumineuses à la Foire aux neurones - Vannes 

Les étudiants qui ont été sélectionnés pour la finale de la Foire aux neurones 

 Campus. Dans le cadre du Printemps de l'entreprise, la remise de prix de la Foire aux neurones a eu 
lieu hier soir. Elle récompense les trois meilleurs projets étudiants. 

Le principe de la Foire aux neurones ? Faire émerger des idées originales, de produits et/ou de services 
qui pourraient déboucher sur la création d'une entreprise. Douze étudiants ont ainsi présenté leur 
projet à un jury composé des organisateurs de la Foire aux neurones et du Printemps de l'entreprise. 

Après deux étapes de sélection, la dernière épreuve s'est déroulée hier soir, au siège du Crédit 
agricole. Les douze meilleurs projets sont ainsi passés devant un jury de quinze professionnels du pays 
de Vannes, le moment le plus attendu et le plus stressant pour les jeunes créateurs. 

Au terme de deux heures de présentation et d'une heure de délibération, l'Idée d'or a été attribuée au 
projet de création d'un sélectionneur pour panneaux photovoltaïques ; Élise Le Ray, étudiante au lycée 
Marcelin Berthelot, a remporté l'Idée d'argent avec sa proposition de siège adapté au catamaran 
handisport ; Thomas Katter-Bozec a quant à lui gagné l'Idée de bronze avec son « stylonight », un 
stylo équipé de diode pour pouvoir écrire de nuit. 

Graines de projet 

Parmi les autres projets sélectionnés, il y avait : Babillard/Pok'air, un aéro-frein, une aide web à la 
gestion de la demande commerciale, un support chargeur étanche de téléphone portable pour vélo, 
l'Ovmi (Objet voulu de mathématiques indispensable), un nouveau principe de webcam en 
hologramme... 

Impossible pour autant d'en dire plus : les étudiants et le jury ont signé un accord de confidentialité 
pour éviter que leurs idées ne soient reprises. « Ce sont de petites graines d'idées qui peuvent 
donner des arbres. Il faut donc les protéger. Et si les étudiants souhaitent continuer leur 
idée, nous déposerons la marque », explique André Mallol, porteur de la Foire aux neurones. 
Directeur de Vannes innovation promotion expansion (Vipe), une association regroupant les acteurs 
économiques locaux, il souhaite en effet apporter son soutien à ces jeunes créateurs. 

Les chefs d'entreprise accompagneront ensuite le jeune en l'aidant dans ses démarches, comme 
l'établissement d'un business plan etc. « Il y a souvent de très bonnes idées, qui peuvent avoir 
des fins commerciales », conclut le directeur. 

 Source : www.ouest-france.fr (24/03/2011) 
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Mars 2011 : Les étudiants ont des idées pour recycler 

 

Le lycée Marcelin-Berthelot propose des formations dans le milieu du moule et de la plasturgie 
reconnues sur le plan régional qui lui valent le label «Lycée des métiers». Parmi les options proposées, 
le BTS Ero (Étude et réalisation d'outillages) travaille sur la conception et la réalisation de moules 
permettant la production de pièces industrielles en grande série. Lors de leur deuxième année 
d'études, les étudiants ont en charge un projet de réalisation d'un moule qui est validé lors de leur 
examen de BTS.  
 
Des cartouches d'imprimantes 
 
Cette année, des contacts ont eu lieu entre le lycée et la société Revialis. Cette entreprise nantaise a 
pour objet le recyclage des cartouches pour imprimantes laser usagées, pour les transformer en 
articles de bureau neufs. Les cartouches sont collectées (100 tonnes en 2010), puis triées, nettoyées 
et démantelées, permettant d'extraire les matières premières pour les retransformer. «Suite à un 
travail de conception d'un support de téléphone portable muni d'un porte-crayon, issu d'un cahier des 
charges fourni par l'entreprise, les étudiants de BTS Ero ont finalisé une géométrie esthétique et 
fonctionnelle sous la forme d'un dessin 3D», explique Yves Boulay, professeur de construction. 

 
Actuellement, le moule est en phase de réalisation dans les ateliers d'usinage du lycée sur des 
machines de haute technologie. 

 Source : www.letelegramme.com (19/03/2011) 
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Mars 2009 : Marcelin Berthelot : les 10 ans du BTS ERO  

 

A l’occasion de l’opération portes ouvertes au lycée Marcelin Berthelot, ce samedi 7 mars, 
les professeurs du BTS étude et réalisation d’outillage (ERO, moulistes), ont fêté les 10 ans 
de formation à Questembert. 
 
     Les anciens élèves, venus nombreux ont été invités à passer la journée pour un échange fraternel 
avec leurs anciens professeurs. Un tour de table de plus de 40 élèves a permis de découvrir leurs 
parcours professionnels. « Ils sont devenus responsables de projets à l’international, gérant 
ou créateur d’entreprises dans les domaines du moule, de la mécanique de précision, ou du 
prototypage pour les plus anciens, mais aussi dessinateur projeteur ou technicien 
d’usinages de précision sur commandes numériques, usinage à grande vitesse (UGV) ou 
rectifieuses, ou encore cadre ingénieur ou formateur en conception et fabrication assistée 
par ordinateur (CFAO) pour ceux qui ont poursuivi des études supérieures » soulignent leurs 
anciens professeurs pour qui cette rencontre aura permis d’illustrer de très beaux parcours 
professionnels après le BTS ERO. 
 

 
Photo : En compagnie de leurs professeurs, une quarantaine d’anciens élèves de la formation BTS 
ERO, sont venus témoigner de leur parcours professionnel à l’occasion des portes ouvertes du lycée 
Marcelin Berthelot. 

 Source : www.ouest-france.fr (13/03/2009) 
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Mars 2009 : Lycée Berthelot. La première promotion BTS a 10 ans 

 

Cette année, les portes ouvertes du lycée Marcelin-Berthelot, organisées samedi 7 mars, étaient 
l'occasion de fêter le dixième anniversaire de la formation BTS étude et réalisation d'outillage (ERO). 
L'occasion aussi de «réunir les anciens élèves des dix précédentes promotions BTS et de faire le point 
sur leur cursus post-BTS», soulignaient François Vernet, professeur de construction mécanique, et 
Rémy LeGrand, chef de travaux.  

 

 
 

600 visiteurs  
 
Depuis l'an 2000, 120 élèves ont obtenu leur BTS ERO. Parmi eux, une quarantaine a répondu à 
l'invitation de Marc Blondel, proviseur. «Certains sont devenus ingénieurs, d'autres formateurs ou 
gérants d'entreprises, dessinateur, etc. Des parcours professionnels plutôt réussis, précisait François 
Vernet. Cette formation offre des débouchés variés et contrastés». Lors de cette journée portes 
ouvertes, près de 600 visiteurs sont venus découvrir les diverses formations au sein de 
l'établissement, des BEP aux baccalauréats généraux, technologiques et professionnels. 

Photo : entourés de leurs anciens professeurs, une quarantaine des anciens d'élèves, qui ont obtenu 
leur BTS ERO, sont venus témoigner de leur parcours professionnel lors des portes ouvertes, 
organisées samedi. 

 Source : www.letelegramme.com (12/03/2009) 
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Octobre 2008 : Lycée Berthelot. Une « journée technique » organisée  

 

Le groupe Hoffmann France SAS, première entreprise de vente technique en Europe dans le domaine 
des outils, qui fournit plus de 140.000 clients de l'industrie, de l'artisanat et de l'administration, 
organisait une « Journée technique », mardi 21 octobre, au lycée Marcelin-Berthelot, lycée des métiers 
du moulage et de la plasturgie.  

 
 
Une quarantaine d'entreprises présentes  
 
« Tester des outils de haute technologie, présenter du nouveau matériel mécanique, montrer des 
outillages pour usiner les métaux, des essais d'usinage sur des aciers inoxydables et aluminium, 
étaient les objectifs de cette journée », soulignait Rémy Le Grand, chef des travaux au lycée Marcelin-
Berthelot de Questembert. Une quarantaine d'entreprises du secteur de la région étaient accueillies au 
sein du lycée Marcelin-Berthelot pour participer à cette « Journée technique ».  

Photo : Des essais sur une nouvelle machine avec des matières fournies par Thyssen Krupp étaient au 
menu de cette journée, en présence de Robert Blondel, proviseur du lycée. 

Source : www.letelegramme.com (25/10/2008) 
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Octobre 2008 : Journée technique des entreprises au lycée Marcelin Berthelot  

 

Une quarantaine de représentants d’entreprises d’usinage de précision du grand Ouest ont 
répondu ce mardi 21 octobre à l’invitation à une journée technique du groupe Hoffmann, au 
lycée Marcelin Berthelot, établissement labellisé « Lycée des métiers du moule et de la 
plasturgie ». 

 
     La matinée a été consacrée à la présentation du centre logistique de Nuremberg, des outils utilisés 
et des nouveautés de la gamme. L’après-midi, rendez-vous était pris dans l’atelier du lycée pour des 
essais sur machine, la matière étant fournie par le groupe Thyssen, et des démonstrations de matériel 
de métrologie. 
     Le label « lycée des métiers » qualifie certains établissements qui offrent une palette étendue de 
formations et de services, grâce notamment à un partenariat actif, tant avec le milieu économique 
qu’avec les collectivités territoriales, et en premier lieu la région. Ce label met en évidence la 
cohérence d’une offre de formation, la prise en compte des attentes des élèves et l’adaptation aux 
besoins des employeurs. Il constitue un indicateur d’excellence pour les voies technologique et 
professionnelle.  
 
Photos : L’après-midi, rendez-vous était pris dans l’atelier du lycée pour des essais sur machine et des 
démonstrations de matériel de métrologie 

Source : www.ouest-france.fr (25/10/2008) 
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Octobre 2008 : Timothé Sarrazins médaille d’or des Olympiades des métiers régionales  

Lundi 13 octobre, Philippe Couturaud, inspecteur d’académie du Morbihan s’est rendu au 
lycée Marcelin Berthelot, à Questembert, pour féliciter Timothé Sarrazins qui, ces 
vendredi 10 et samedi 11 octobre, à Saint-Brieuc, avec 9 autres élèves en Morbihan et une 

quarantaine en région, a été sélectionné aux Olympiades des métiers en Bretagne. Une 
manifestation qui permet de valoriser les métiers manuels, susciter des vocations et 
détecter de nouveaux talents. 

 
     Résidant à Loctudy (29) Timothé Sarrazins a d’abord effectué un bac professionnel de technicien 
d’usinage au lycée La Croix-Rouge à Brest avant de suivre une formation BTS Etudes et Réalisation 
d’Outillage (ERO) à Marcelin Berthelot. « Une formation professionnelle initiale qui lui a permis 
de s’imposer dans sa spécialité, le fraisage » relèvent ses formateurs. 
     Heureux, Timothé Serrazins ne semble pas perturbé plus que de raison par ce succès et compte 
bien mettre toutes les chances de son côté pour le prochain rendez-vous, à Lille (59) en février, où au 
sein de l’équipe régionale, il défendra les couleurs de la Bretagne au niveau national. 
     Organisées tous les deux ans, les Olympiades des métiers sont aujourd’hui de véritables jeux 
olympiques des métiers où les meilleurs jeunes professionnels mesurent leur savoir-faire dans plus de 
40 spécialités. Vitrine vivante de la réalité des métiers, la compétition est un formidable lieu de 
partage des compétences professionnelles dans les régions, en France et dans le monde. Les finales 
nationales réunissent les meilleurs jeunes de toutes les régions de France. Cette seconde étape de 
sélection verra naître l’équipe de France des Métiers qui s’envolera pour la compétition mondiale à 
Calgary en septembre 2009. 
 
Photos : Timothé Sarrazins en compagnie de l’inspecteur d’académie, du proviseur du lycée, de deux 
de ses enseignants et des camarades féminines de sa formation BTS ERO, Céline Auffret, Morgane 
Robino et Anne-Laure Pongérard. 

Source : www.ouest-france.fr (15/10/2008) 
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Octobre 2008 : Olympiades des métiers : un questembertois primé 

Timothé Sarrazins, lycéen de Marcelin Berthelot à Questembert, en BTS Etude et Réalisation 
d’Outillages, est l’un des 41 jeunes Bretons sélectionnés pour la finale nationale des Olympiades des 
métiers. 

Cette sélection a eu lieu vendredi 10 et samedi 11 octobre au Parc des Expositions à St Brieuc. Les 
finales nationales sont prévues du 5 au 7 février 2009 à Lille. 

 

« Cette première étape a pour objectif de sélectionner le meilleur candidat breton dans 
chaque métier afin de constituer l’équipe régionale qui défendra les couleurs de la Bretagne 
au niveau national de la compétition » indique Robert Blondel, proviseur du lycée des métiers 
questembertois. 

Photo : Robert Blondel, proviseur, avec Philippe Couturaud, inspecteur pédagogique, Timothé 
Sarrazins, BTS Etude et Réalisation d’Outillage ; François Vernet, professeur en construction ; Christian 
Vilboux, professeur en fabrication, a suivi le jeune médaillé à l’atelier avec le professeur François Henry 
(absent) ; et les trois jeunes filles en BTS. 

Source : Les Infos de Ploërmel (13/10/2008) 
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Octobre 2008 : Saint-Brieuc : les médaillés d'or des Olympiades des métiers - Morbihan 

Samedi soir à Saint-Brieuc, les 40e Olympiades des métiers ont attribué des médailles d'or à quarante 
et un jeunes de Bretagne. Pour le Morbihan : 

Bâtiment. Marc Costaouec (lycée Colbert à Lorient) ; Mickaël Tottereau de Pluneret ; Quentin Rolland 
(lycée Bertrand-Du-Guesclin à Auray). 

Travaux publics. Alexandre Touzé et Benoit Lerat (entreprises SCREG Ouest à Ploërmel/Charrier TP à 
Theix). 

Industrie. Timothé Sarrazins (lycée Marcellin-Berthelot à Questembert) ; Frédéric Le Hen (lycée 
Colbert à Lorient) ; 

Horticulture et agriculture. Alan Sanson et Antoine Sollier (lycée de Kerplouz à Auray). 

Métiers de bouche. Simon-Pierre Jambou (CFA Vannes). 

Source : www.ouest-france.fr (13/10/2008) 
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Mars 2008 : un BTS pour imaginer des outillages  

 

Source : Le Télégramme (14/03/2008) 
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Janvier 2008 : Prix de la vocation scientifique et technique des filles  

 

Chaque année, dans chaque région, un jury décerne le prix 
de la vocation scientifique et technique à des jeunes filles 
qui font le choix de s’orienter vers des filières scientifiques 
et techniques de l’enseignement supérieur où elles sont 
peu nombreuses. 

 
En 2007, en Bretagne, 184 dossiers ont été examinés et 60 prix, 
d’un montant de 1 000 € chacun ont été attribués. Ce prix sera 
remis ce samedi 19 février à Rennes, à trois étudiantes du lycée 
Marcelin Berthelot : Céline Auffret de Brech et Anne-Laure 
Pongérard de Malestroit, toutes les deux actuellement en 
formation BTS Etudes et Réalisation d’Outillage (ERO) ainsi qu’à 
Emilie Guinard de Questembert, en BTS  de plasturgie. 
Intéressées par le travail manuel, elles ne se voyaient pas suivre 
une filière traditionnellement féminine… Dans leur formation, à 
nette prédominance masculine, elles se sentent bien intégrées 
dans leurs groupes. « Si le bleu n’est pas particulièrement 
seyant mais néanmoins nécessaire pour le travail sur 
machine, la force physique n’est pas non plus primordiale 
pour une activité qui comprend beaucoup de conception sur 
ordinateur et de l’usinage sur machine outil » soulignent ces 
demoiselles qui envisagent avec une certaine sérénité leur entrée 
dans la vie professionnelle active. 
 
Le prix de la vocation scientifique et technique des filles, attribué par le service des droits des femmes 
et de l’égalité (ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité), avec le concours du ministère 
chargé de l’Éducation nationale, a pour but d’encourager les filles à s’orienter, dans l’enseignement 
supérieur, vers des formations scientifiques et techniques où elles sont minoritaires. 

Photo : Céline Auffret, Emilie Guinard et Anne-Laure Pongérard recevront leur prix samedi 19 janvier à 
l’occasion d’une cérémonie officielle à la préfecture de région. 

Source : www.ouest-france.fr (15/01/2008) 
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Décembre 2007 : Visite de l’entreprise KANTEMIR à Auray 

 

L’entreprise Kantemir a accueilli les étudiants et les professeurs du BTS ERO du Lycée Marcelin 
Berthelot de Questembert le 8 Novembre 2007. 
 
Après avoir participé à l'étude du plan pour l'élaboration d'un devis, ils ont pu visiter l'atelier en détail. 
 
La société KANTEMIR recrute régulièrement. N'hésitez pas à envoyer votre candidature à 
info@kantemir.com . 
 
Toute demande de candidature est étudiée. 

 

 

 

 

 

Source : www.kantemir.fr (03/12/2007) 
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Novembre 2007 : Découverte des métiers de la plasturgie au lycée Berthelot 

 

Le secteur de la plasturgie se développe, innove et offre de l'emploi sur la Bretagne. Pour accompagner 
la croissance de la plasturgie et des composites dans l'Ouest, le lycée Marcelin-Berthelot et Plasti-
Ouest, syndicat de la plasturgie de l'Ouest, ont réalisé une opération sur les filières industrielles 
proposées au lycée, la semaine du 19 au 23 novembre. Une opération qui s'appuie sur le camion de la 
Fédération de la plasturgie qui s'est déplacé dans différents collèges de Vannes et des alentours. 

 

Dans ce cadre ils ont organisé la découverte de l'outillage et de la plasturgie aux élèves de troisième 
des collèges des neuf collèges environnants (Malansac, Malestroit, Vannes, Muzillac, Séné et 
Questembert), la découverte des filières pour des élèves de première et terminale STI, ainsi que des 
journées portes ouvertes au lycée Berthelot, le vendredi 23 novembre en après-midi et samedi 24 
novembre en matinée. 

Source : www.ouest-france.fr (27/11/2007) 
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Octobre 2007 : Challenge RABOURDIN 2007 dans l’outillage 

 

Tous les moyens sont 
bons pour attirer des 
jeunes dans l’activité 
mécanique. C’est 
pourquoi Mach’Pro 
Alpes salue l’initiative 
d’un industriel qui, 
depuis plusieurs 
années, prime des 
étudiants pour leur 
travail dans ce 
domaine. 

Depuis maintenant treize 

ans, le challenge 
Rabourdin contribue à 
enrichir l’expérience 
professionnelle de 
nombreux étudiants, en 
leur permettant de mieux 
appréhender leur futur 
univers de travail. Ce 
challenge s’adresse aux 
élèves de BTS Etude et 
réalisation d’outillages, et depuis quelques années, aux élèves de BTS CIM (anciennement micro-
techniques), qui disposent de six mois pour concevoir ou réaliser un outillage en état de fonctionner, 
selon des critères précis définis par le groupe Rabourdin.  
 
Le Challenge Rabourdin permet aux élèves de se mettre en situation professionnelle et d’établir des 
relations étroites et durables entre notre monde de l’industrie et celui de l’enseignement. Ce 
partenariat répond aux attentes actuelles des entreprises du moule, à la recherche de jeunes 
techniciens qualifiés et rapidement opérationnels. Mais le Challenge Rabourdin doit également prendre 
en compte l’évolution des formations dispensées par l’Education Nationale, et c’est ce qu’il a fait cette 
année en créant pour la première fois deux prix distincts : un pour les BTS ERO ayant travaillé comme 
par le passé sur la conception et la réalisation d’un outillage, et un autre prix pour les BTS CIM, axés 
désormais exclusivement sur la conception. Le jury s’est donc réuni le 5 juin dernier dans les locaux du 
groupe Rabourdin, pour départager 26 projets, alors que l’an passé 11 projets seulement avaient été 
finalisés.  
 
Cette nouvelle dynamique du Challenge confirme bien qu’il s’adapte au plus près des attentes des 
différents BTS, en permettant à un plus grand nombre d’établissements de s’investir sur ce projet. Le 
niveau de qualité croissant des projets rend chaque année la tâche plus difficile mais passionnante. Les 
heureux lauréats sont donc ceux dont la volonté, l’implication et le professionnalisme ont fait la 
différence parmi de nombreux projets de grande qualité. 
 
Pour les BTS ERO, il s’agit de : 
 
1er prix : Amandine Louvel, Romain Blain, Damien Michel, Raoul Briend et Gwenaëlle Delbos, du lycée 
Marcelin Berthelot de Questembert, pour leur projet « moule hélices Kurun » 
 
2ème prix : Magali Lézebot, Charlotte Thébaud, Dimitri Goux et Simon Daval, du lycée Marcelin 
Berthelot de Questembert, pour leur projet « moule test retassure » 
 
3ème prix : Matthieu Delpeche, Sylvain Bergagnini, Christopher Koleda, Mickaël Moga et Pierre 
Manuali, du lycée Val de Garonne de Marmande, pour leur projet « découpe 2 branches 120° » 

Source : Machines Production n°858A (30/10/2007) 

SOMMAIRE 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.machpro.fr/recherche.sof?Mots=découpe
http://www.machpro.fr/redac/mp858A/Y-472.htm


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

Juillet 2007 : Challenge Rabourdin, cuvée 2007 

 

Depuis treize ans, le Challenge Rabourdin récompense des projets de conception ou de réalisation 
d’outillages, en état de fonctionner, réalisés par des élèves de brevet de technicien supérieur (BTS). 
Cette année, pour la première fois, deux prix étaient distincts : un pour les BTS étude et réalisation 
d’outillages (ERO), sur la conception et la réalisation d’un outillage ; un autre pour les BTS conception 
et industrialisation en microtechniques (CIM), axé exclusivement sur la conception. Vingt et un projets 
ont été départagés, contre onze lors de l’édition précédente. 

 
BTS CIM : 1er prix, Charles Claude, Benjamin Bregeon et Mathieu Boisdet, du lycée Livet de Nantes 
(Loire-Atlantique), pour un projet d’enrouleur de bande ; 2e prix, Eddie Chausse, du lycée René-Cassin 
de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) pour une platine d’embrayage ; 3e prix, Johann Pourchet, du 
lycée Edgar-Faure de Morteau (Doubs), pour un support électronique. 

BTS ERO : 1er prix, Amandine Louvel, Romain Blain, Damien Michel, Raoul Briend et Gwenaëlle 
Delbos, du lycée Marcelin-Berthelot de Questembert (Morbihan), pour un moule à hélices Kurun ; 2e 
prix, Magali Lezebot, Charlotte Thébaud, Dimitri Goux et Simon Daval, du lycée Marcelin-Berthelot de 
Questembert, pour un moule de test de retassure ; 3e prix, Matthieu Delpêche, Sylvain Bergagnini, 
Christopher Koleda, Mickaël Moga et Pierre Manuali, du lycée Val-de-Garonne de Marmande (Lot-et-
Garonne), pour une découpe deux branches à 120°.  

Source : Plastiques & Caoutchoucs Magazine N°850 (05/07/2007) 
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Juin 2006 : Le 2e  prix du challenge Rabourdin au lycée Marcelin-Berthelot  

 

Vendredi s'est 
déroulée la remise 
du 2e prix du 
challenge 
Rabourdin. Quatre 
élèves de BTS 
étude et réalisation 
d'outillages, du 
lycée Marcelin-
Berthelot ont été 
récompensés. Un 
prix constitué d'une 
dotation de 2250 € 
à partager au sein 
de l'équipe ainsi 
qu'une subvention 
de 3000 € versée à 
l'établissement. 

Le challenge Rabourdin, d'envergure nationale, a pour vocation d'établir des liens de partenariat étroits 
entre le monde de l'enseignement et le monde industriel. Il s'adresse à tous les élèves de 2 e année 
préparant un BTS étude et réalisation d'outillages et à tous les établissements où cette filière est 
enseignée, ainsi qu'aux élèves issus des BTS microtechniques conception et industrialisation en 
microtechniques.  

Les participants disposant de six mois pour concevoir et réaliser, selon des critères bien précis, un 
outillage en état de fonctionner. Depuis 2001, les réalisations présentées par les équipes du lycée 
Marcelin-Berthelot leur ont permis de remporter trois premiers et un troisième prix. 

Photo : Robert Blondel, proviseur,, quelques enseignants, Matthieu Godin, Marc Le Garnec, Dominique 
Nicolas et Ewen Prévôt qui ont remporté ce 2e prix du challenge Rabourdin 2006, avec la réalisation 
d’un moule range CD. En arrière plan, leurs camarades : Ronan Le Névé, Sylvain Huet, Joachim 
Lemahieu, Jean-René Le Tallec et Olivier Monterrin. 

Source : www.ouest-france.fr (27/06/2006) 
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Juin 2006 : Challenge RABOURDIN 2006 : des étudiants très professionnels ! 

 

Mercredi 14 juin avait lieu la remise 
des prix du Challenge Rabourdin 2006 
au Forum international de la 
Plasturgie à Valexpo, le Parc des 
Expositions d’Oyonnax. 
 
Le jury a eu la délicate mission de 
sélectionner les trois meilleurs projets 
parmi les 14 reçus. Cette année 
encore, les membres du jury ont 
souligné la forte implication et 
l’engagement très professionnel des 
57 étudiants s’étant investis dans le 
Challenge Rabourdin. 
 
Pour rappel, le challenge, qui a reçu 
l’aval du Ministère de l’Education 

Nationale, s’adresse aux élèves de 
deuxième année de BTS « Etude et 
réalisation d’outillages » et « Micro 
techniques ». Les étudiants disposent de six mois pour concevoir et réaliser un moule d’injection ou un 
outillage de découpe-emboutissage en état de fonctionner selon des critères bien précis définis par le 
Groupe Rabourdin. Ils envoient les plans, les descriptifs et la pièce produite en plus d’un relevé photos 
de l’outillage monté, démonté et sur machine. 
 
Jean-Louis Rabourdin, le président directeur général du Groupe Rabourdin a remis leur prix aux élèves 
en présence de leurs responsables de travaux et des membres du jury. 
 
Cette année, les 12 lauréats récompensés pour leur volonté, leur implication et leur « 
professionnalisme » sont les suivants : 

 
- 1er prix : Alexandra Artins, Grégory Gerlin, Grégory Laliman, Julien Monthus et Yannick Valentin, du 

lycée Val-de-Garonne de Marmande (47), pour leur projet de pince palombe. 
 
- 2ème prix : Matthieu Godin, Marc Le Garnec, Dominique Nicolas et Ewen Prévot, du lycée Marcelin 
Berthelot de Questembert (56) pour le projet de range CD. 
  
- 3ème prix : François Mante, Sébastien Burr et Rémi Rouquette, du lycée polyvalent de Decazeville 
(12) pour leur projet d’obturateur de poteau telecom. 

 
Les lauréats ont reçu de Jean-Louis Rabourdin une récompense financière et les établissements une 
dotation sous forme de taxe d’apprentissage. 
 
Cette année, dans l’objectif d’être toujours plus en adéquation avec les besoins du monde 
professionnel, le Groupe Rabourdin a eu le plaisir de compter parmi les membres du jury trois 
représentants de l’éducation nationale en la personne de Messieurs Didier Pratt, (inspecteur général de 
l’Education nationale), Francis Audebert (inspecteur à l’Education Nationale) et Alain Cruaz (Inspecteur 

d’Académie et inspecteur pédagogique régional). 
 
L’occasion de réfléchir ensemble sur les axes d’évolution à apporter au challenge par rapport aux 
enseignements délivrés notamment aux étudiants de BTS « Micro techniques ». 
 
Cette réflexion et les évolutions qui en découleront, permettront au challenge de conserver sa 
vocation, à savoir développer des liens de partenariat étroits entre le monde de l'enseignement et celui 
de l'industrie. Par la réalisation de projets professionnels, ce partenariat répond aux attentes actuelles 
des entreprises du moule à la recherche de jeunes techniciens qualifiés et rapidement opérationnels. 
 
Le Groupe Rabourdin contribue ainsi depuis des années à aider les jeunes à mieux se situer sur 
l’échiquier de leur futur univers professionnel.  
 
Source : Le Répertoire de la Machine Outil (29/06/2006) 
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Février 2006 : Prix de la vocation scientifique et technique pour quatre filles du lycée M. Berthelot 

 

Le prix de la vocation scientifique et technique des filles sera remis, samedi 11 à Rennes, à quatre 
élèves ou anciennes élèves du lycée Marcelin-Berthelot. 

Le ministère de la parité et de l'égalité professionnelle organise, chaque année, le prix de la vocation 
scientifique et technique des filles qui attribue à à chacune des 600 élèves de terminale retenues, une 
dotation de 800 €. Dans chaque région, un jury décerne les prix à des jeunes filles qui font le choix de 
s'orienter vers des filières scientifiques et techniques de l'enseignement supérieur où elles sont peu 
nombreuses.  

Ce prix sera remis samedi à quatre étudiantes du lycée Marcelin-Berthelot. Carole Querele de Marzan 
et Elodie Lalande de Nivillac sont aujourd'hui en classes préparatoires maths physique, sciences de 
l'ingénieur au lycée Lesage à Vannes. Amandine Louvel de Taillis (35) et Magali Lezebot sont en 
formation BTS étude et réalisation d'outillage, au lycée Marcelin Berthelot, après un BEP outillage pour 
l'une et micro-informatique pour l'autre, suivi d'un bac professionnel. 

 

Intéressées par le travail manuel, ces deux dernières ne se voyaient pas suivre une filière 
traditionnellement féminine. Dans leur formation, initialement sur 12 élèves, elles sont trois filles et 
semblent bien intégrées dans leur groupe. «Si le bleu n'est pas particulièrement sexy mais 
néanmoins nécessaire pour le travail sur machine, la force physique n'est pas non plus 
primordiale pour une activité qui comprend beaucoup de conception sur ordinateur et de 
l'usinage sur machine-outil» soulignent Amandine et Magali qui envisagent avec une certaine 
sérénité leur entrée dans la vie professionnelle active. 

Photo : Amandine Louvel et Magali Lézébot : le BTS étude et réalisation d’outillage, une formation qui 
n’est pas uniquement réservée à la gent masculine. 
 

Source : www.ouest-france.fr (10/02/2006) 

SOMMAIRE 

 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.ouest-france.fr/2006/02/10/questembert/Prix-de-la-vocation-scientifique-et-technique-pour-quatre-filles-du-lycee-47773264.html


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

Novembre 2005 : Les techniciens de Questembert au lycée Lesage pour faciliter information et 
orientation post-bac 

 

Chaque année, Pascal Barbier, professeur au lycée Lesage, s'attache à renforcer, auprès de ses élèves, 
l'information sur leur orientation post-bac par des visites d'entreprises et en recevant des collègues de 
lycées proposant des formations originales et novatrices.  

 

Uniques en Bretagne, les formations, ERO (Études et réalisations d'outillage) et plasturgie sont 
dispensées au Lycée Marcellin-Berthelot de Questembert. C'est donc avec un intérêt certain que les 
terminales STI de Lesage ont reçu leurs homologues de Questembertois et leur professeur, M. Vernet, 
qui leur a présenté l'industrialisation d'une pièce plastique. 
Sylvain Huet, ancien de Lesage, actuellement en 2 e année de BTS ERO, a aussi fait partager sa 
motivation et répondu aux questions sur l'orientation en BTS. Toujours pour étendre leurs 
connaissances en matière d'orientation, les terminales STI de Lesage visiteront les entreprises Khun 
(Chateaubriand), Joucomatic (Chartres), Toyota et les Fonderies Bouhyer (Ancenis). Enfin, en mars, 
les « portes ouvertes » des lycées Lesage et Marcellin-Berthelot, permettront aux futurs bacheliers de 
faire un choix raisonné pour leur orientation. 

Photo : Les élèves des lycées de Vannes et de Questembert, dont Sylvain Huet, pendant leur visite à 
Lesage. 
 

Source : www.ouest-france.fr (14/11/2005) 
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Septembre 2004 : Le Challenge a 10 ans 
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Source : Formes La maîtrise du volume n°154 (Septembre-Octobre-Novembre 2004) 
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Juillet 2004 : Le Challenge RABOURDIN a 10 ans ! 

 

 Il y a dix ans, le Groupe Rabourdin créait le Challenge du même nom. Destiné à récompenser des 
établissements et des étudiants ayant un projet à finalité professionnelle, le Challenge Rabourdin a 
largement contribué au cours de ces dix années au rapprochement entre le monde industriel et celui 
de la formation. Et il a permis à de nombreux jeunes étudiants, issus des filières techniques, de mieux 
appréhender leur futur univers professionnel. Peut-être même, pour certains d'entre eux, a-t-il facilité 
leur accès à un premier emploi ? 
 
Validé par le Ministère de l'Education Nationale, le Challenge Rabourdin a une envergure nationale et il 
s'adresse à tous les élèves de 2ème année préparant un BTS Etude et Réalisation d'Outillages et de 
mise en forme des matériaux (ERO) et à tous les établissements où cette filière est enseignée, ainsi 
qu'aux élèves issus des BTS Micro-Techniques. Les participants disposent de six mois pour concevoir et 
réaliser, selon des critères bien précis, un outillage en état de fonctionner. 
 
Les étudiants qui se voient récompensés à l'issue de ce challenge, reçoivent une récompense 
conséquente et établissent des liens avec l'un des premiers groupes européens dans le domaine des 
éléments standard pour moules et outillages : le Groupe Rabourdin. 
 

Les établissements dont ils sont issus reçoivent pour leur part une dotation importante sous forme de 
taxe d'apprentissage. 
 
Ce partenariat entre le monde industriel et celui de la formation, via la réalisation de projets 
professionnels, répond aux attentes actuelles des entreprises du moule qui recherchent de plus en plus 
de jeunes techniciens qualifiés et rapidement opérationnels. D'ailleurs, les membres du jury du 
Challenge ont pu constater au cours des dix ans écoulés une progression constante dans la qualité et 
le professionnalisme des projets présentés. 
 
A à l'occasion du 10ème anniversaire du Challenge, le Groupe Rabourdin a repris contact avec les 
anciens gagnants pour savoir quel cursus professionnel ils avaient suivi depuis et tous sont l'illustration 
de la variété des choix professionnels qui s'offrent au débouché des filières de la mécanique et du 
moule. 
 

 
Et pour fêter dignement cet anniversaire, la remise des prix 2004 s'est déroulée dans les locaux du 
CETIM à Senlis lors d'une journée événement au cours de laquelle les invités ont pu participer à des 
conférences sur les problématiques du moule, visiter les ateliers du Cetim et déjeuner ensemble avant 
la nomination des gagnants. 
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Ces lauréats 2004 sont les suivants : 
 
1er prix : Lycée Marcelin Berthelot - QUESTEMBERT 
Mathieu Bercegeay, Nicolas Guilbaud, Julien Maugeais, Paul Tirel, pour leur projet « Moule à dévissage 
pour bouchon ». 
 
2ème prix : CFAI-Somme - AMIENS 
Manuel Goullet pour son projet « Relevé 
pitch ». 
 
3ème prix : Lycée Marcelin Berthelot - 
QUESTEMBERT 
Sylvain Davalo, Alexandre Protopopoff, 
Laure-Aline Vialle, pour leur projet « 
Cache-douille d'ampoule ». 
 
4ème prix : Lycée du Val de Garonne - 
MARMANDE 
Sébastien Leblond, Laurent Martin, Florent 
Rey, Johan Romero, Eric Vinciguerra, pour 
leur projet « 2 branches ». 
 
5ème prix : Lycée Marcel Dassault - 
ROCHEFORT 
Nicolas Ballanger, Emmanuel Berthelot, 
Magali Gervaise, Adrien Vaillant, Hugo 
Croizier, pour leur projet « Moule chausse-
pied ». 
 

 
Photo : Les étudiants lauréats 2004 en compagnie de Mr Jean-Louis Rabourdin : Manuel Goullet et son 
professeur, Nicolas Guilbaud, Julien Maugeais, Alexandre Protopopoff, Sylvain Davalo, Laure-Aline 
Vialle et Mathieu Bercegeay. 
 
 
Sources : Le Répertoire de la Machine Outil (20/07/2004) 
    Formes La maîtrise du volume n°154 (Septembre-Octobre-Novembre 2004) 
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Juin 2004 : 2004 : le challenge anniversaire 
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Source : Formes La maîtrise du volume n°152 (Mai - Juin 2004) 
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Juin 2003 : Envie d’agir ? Lycée Marcelin Berthelot à Questembert (56) 

 

Des étudiants de BTS du lycée Marcelin Berthelot à Questembert ont mené un projet “Solidarité-
Humanitaire”. 

Sollicités l’an dernier par Handicap International, ils ont répondu oui à leur demande : la réalisation 
d’un moule de prothèse de genou destiné aux victimes d’amputation dont les pays sont encore infestés 
de mines anti-personnel. 

Un groupe d’élèves de BTS Outilleur-Mouliste a fait de l’étude technique du moule demandé pour son 
thème d’étude (imposé à tout étudiant de BTS). 

Le cahier des charges proposé par Handicap International était particulier : le moule final devait 
permettre de réaliser les prothèses de genou dans les pays destinataires. Les prothèses sont 
habituellement conçues avec des matériaux issus des dernières technologies auxquelles les pays n’ont 
pas accès. Leur technique très rudimentaire les obligent à les fabriquer avec des matériaux de 
récupération. Le moule devait donc être adapté. 

Challenge accepté et réussi par les étudiants. Le moule a été testé et fonctionne. Le projet a même été 
primé par le Crédit agricole dans le cadre des Trophées de la vie locale. 

Source : Bloc-notes Académie de Rennes N°44 p.11 (06/2003) 
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Mars 2003 : Marcelin-Berthelot : un moule de genou pour HANDICAP INTERNATIONAL 

 

Le lycée Marcelin-Berthelot était une fois de plus à l'honneur lors de la dernière cérémonie de remise 
des trophées de la vie locale. Quatre étudiants en BTS ont conçu un moule permettant la réalisation 
d'une prothèse du genou élaborée, à l'aide de matériels simples. 

En fait, l'idée est née après un contact avec l'association Handicap international qui œuvre pour 
l'implantation d'unités de réadaptation et d'appareillages orthopédiques simples, réalisés à partir de 
matériaux disponibles régionalement (cuir, bois, plastique, caoutchouc, bambou, métal), mais aussi 
avec des techniques modulaires plus modernes. 

 
Les dégâts occasionnés par les mines antipersonnel et les problèmes d'appareillage des membres 
inférieurs étant évoqués, quatre élèves de BTS « étude et réalisation d'outillage », Nathanaël Bonneau, 
Pierre-François Le Bescond, Benoît Martine et Olivier Perrion, se sont attelés à l'étude et à la 
conception d'un moule permettant la réalisation de prothèse du genou. Ce moule conçu avec des 
techniques pointues devrait permettre de fabriquer des genoux prothétiques avec des méthodes 
artisanales. Si le pari est gagné, le projet ne devrait pas en rester là. Les professeurs attendent à 
présent un retour sur expérience et envisagent déjà d'optimiser le projet en conjuguant les 
compétences d'autres formations du lycée, notamment la plasturgie et les prototypistes. 

Photo : Avec l’un de leurs professeurs François Vernet, les quatre élèves Olivier Perrion, Benoît 
Martine, Nathanaël Bonneau et Pierre-François Le Bescond. 

Source : www.ouest-france.fr (15/03/2003) 
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Février 2003 : Questembert : les trophées de la vie locale 

 

Ce mardi 18, à l'Hippocampe était décernés les trophées de la vie locale à l'issue de l'assemblée 
générale du Crédit agricole au public nombreux. 

 
Odile Le Pironnec, présidente de la caisse locale, et Daniel Barre, directeur de l'agence 
questembertoise remettaient les trophées de la vie locale : au titre des associations étaient notamment 
récompensées Andon, association culturelle, soutien de l'école Diwan du pays de Questembert ; le 
comité de la chapelle des Vertus en Berric ; Bassénéré-Lafiala, association à but humanitaire, créée 
par quelques jeunes du canton pour apporter une aide aux habitants de 2 petits villages du Burkina, au 
cœur du Sahel. 

Trois établissements scolaires étaient aussi, au nombre des lauréats ce mardi, l'institut secondaire et 
supérieur d'agro-technologique (ISSAT), de Questembert pour un projet de création et aménagement 
d'une mare pédagogique à Branféré pour l'école Nicolas Hulot ; le collège Saint-Joseph, pour la 
création d'une section football ; le lycée Marcelin-Berthelot pour la conception d'un moule permettant 
la réalisation de prothèse du genou à l'aide de matériel simple, à destination, notamment, des 
populations des pays victimes de mines antipersonnel. 

Source : www.ouest-france.fr (17/02/2003) 
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Janvier 2003 : Le prix de la vocation scientifique et technique pour Laure-Aline Vialle 

 

Elève au lycée Marcellin-Berthelot, Laure-Aline Vialle est l'une des lauréates du prix de la vocation 
scientifique et technique, un prix pour stimuler les vocations féminines dans des secteurs où elles sont 
encore minoritaires. 

L'objectif du prix de la vocation scientifique et technique féminine est de promouvoir l'égalité des 
chances entre les filles et les garçons dans le système éducatif. Il s'adresse aux filles des classes 
terminales qui souhaitent s'orienter vers une branche professionnelle où elles sont peu présentes. 
Deux filles sur 12 élèves, Laure-Aline Vialle et Laëtitia Boudjadi, ont intégré cette année la formation 
BTS « outilleur » (étude et réalisation d'outillage de mise en forme des matériaux) au lycée Marcelin-
Berthelot après un bac STI (sciences et technologies industrielles), spécialité génie mécanique au lycée 
Chaptal à Saint-Brieuc. 

Elles étudient la transformation des matériaux nécessitant l'utilisation d'outillage adapté à chaque 
procédé, elles s'initient aujourd'hui au moulage, à l'extrusion, au matriçage, à la découpe et à 
l'emboutissage qui sont autant de procédés de mise en forme. Demain, elles pourront exercer des 
responsabilités en bureau d'études ainsi qu'en atelier, assurer le rôle d'animateur et de responsable 
capable de valoriser les qualités et les compétences de leurs collaborateurs... 

 

« Pour travailler en atelier, je mets une blouse », reconnaît Laure-Aline qui prend place devant 
un ordinateur et rappelle « l'importance des logiciels industriels de dessin..., à l'atelier les 
outillages sont réalisés sur des machines outils à commande manuelle et numérique ». Avec 
Marie-Claire Allain, seule fille en 2 e année de formation, elles soulignent que « la qualification 
permet d'être rapidement opérationnelles dans le cadre d'une entreprise ou la possibilité de 
poursuivre des études plus longues », et citent l'exemple d'une de leur prédécesseur Anaïs Boulay 
qui a l'issue de son BTS a intégré l'école des officiers de la marine marchande et qui a déjà commencé 
à sillonner le monde. 

Photo : De gauche à droite : Laëtitia Boudjadi, Laure-Aline Vialle et Marie Claire Allain. La formation 
BTS « outilleur » demande à être aussi à l'aise devant l'ordinateur que devant une machine-outil. 

Source : www.ouest-france.fr (31/01/2003) 

SOMMAIRE 

 

http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique16
http://www.ouest-france.fr/2003/01/31/questembert/-Le-prix-de-la-vocation-scientifique-et-technique-pour-Laure-Aline-Vialle--18064920.html


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

Juin 2002 : Challenge RABOURDIN 2002 : une qualité croissante de projets  

 

Créé depuis 8 ans, le Challenge 
Rabourdin a pour vocation 
d'aider les étudiants à 
s'impliquer dans un projet à 
finalité professionnelle pour 
mieux appréhender l'univers qui 
sera le leur demain. 
 
Le Challenge récompense ainsi 
des projets professionnels 
réalisés dans le cadre du BTS 
Etudes et Réalisations 
d'Outillages. Depuis 4 ans, les 
BTS Micro-Techniques sont 
également admis à concourir 
dans la mesure où leur projets 
s'inscrivent dans les critères du 

Challenge Rabourdin, à savoir à 
réaliser un moule d'injection ou 
un outillage de découpe-
emboutissage, utilisant aux 
mieux la gamme d'éléments 
normalisés, d'un encombrement 
aussi réduit que possible et avec 
un coût de réalisation minimum 
pour un niveau de qualité 
requis. 
 
Les étudiants disposent de 5 mois pour réaliser leur projet et envoyer les plans et descriptifs ainsi que 
la pièce produite et un relevé photos le plus complet possible. 
 
Le Challenge Rabourdin 2002 a reçu 20 projets, tous d'une grande qualité et la tâche n'a donc pas été 
facile pour le jury, composé de représentants du Groupe Rabourdin, de l'Education Nationale et des 
Syndicats du Moule, AFIM et GIMEF. 
 
Leur palmarès s'établit de la façon suivante : 
 
1er prix : Lycée Marcelin Berthelot de Questembert (56) - Projet « Moule hexagonal » - Elèves : 
Sylvain BESSEY, Boris HERVO, François MASSIOT, Noël FRANCOIS. 

2ème prix : Lycée Arbez Carme de Bellignat (01) - Projet « Corps d'arroseur » - Elèves : Thomas 
BERTHOUX, Patrick CHARVOLIN, Olivier DUPUIS, Stéphane LAFONT. 

3ème prix : Lycée du Pré-Saint-Sauveur de Saint-Claude (39) - Projet « Outillage de découpe et 
d'emboutissage de rosaces » - Elèves : Akram BEJAOUI, Julien CHAILLET, Sébastien CHASTANG, 
Bertrand DUCHEMIN, Olivier MARILLOT.  
 
Les élèves et leurs responsables de travaux ont reçu leurs prix le 6 juin dernier, de la main de Jean-
Louis Rabourdin, lors du salon EUROPLAST à Villepinte en présence des membres du jury. 

 
Les équipes gagnantes se sont vues remettre des chèques qui leur permettront de terminer l'année 
scolaire sous les meilleurs auspices, tandis que leurs établissements bénéficient d'une subvention 
conséquente au titre de la taxe d'apprentissage. 
 
Cette remise des prix était également l'occasion pour tous les intervenants de rappeler à quel point ce 
type de partenariat est essentiel pour rapprocher le monde de l'enseignement et celui du travail. 
 
Les industries du moule et de la découpe sont en effet demandeuses en matière de recrutement et les 
35 heures ne peuvent que renforcer cette demande. Des initiatives comme le Challenge Rabourdin 
vont dans le sens d'une meilleure adéquation entre la formation dispensée aux élèves et l'attente des 
entreprises. 

Photo : Les étudiants lauréats du challenge Rabourdin 2002 et leurs professeurs en compagnie de Mr 
Jean-Louis Rabourdin. 

Source : Le Répertoire de la Machine Outil (28/06/2002) 
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Juin 2002 : 1er prix au challenge Rabourdin pour les élèves de BTS de lycée 

 

Satisfaction à la veille de la sortie de la 3ème promotion du BTS étude et réalisation d'outillages du lycée 
M. Berthelot dont 4 élèves remportent le 1er prix du challenge Rabourdin. 

 

Le lycée Marcelin-Berthelot propose depuis la rentrée 1998, en complément à ses formations BEP et 
Bac Professionnel, un BTS étude et réalisation d'outillages (ERO). Une formation qui va dans quelques 
jours couronner sa troisième promotion et affiche déjà, avant même que les résultats des examens ne 
soient connus, une certaine satisfaction.  

L'an dernier, à l'occasion du salon du Bourget, le 1er prix du challenge Rabourdin (professionnel de 
l'outillage qui fait appel à des projets afin de reverser sa taxe d'apprentissage) était décerné à quatre 
élèves du lycée pour la réalisation d'un moule d'injection plastique. 

Cette année pour la deuxième participation de l'établissement à ce challenge, quatre élèves de la 
nouvelle promotion (Sylvain Bessey, Boris Hervo, François Massiot et François Noël) remportent une 
nouvelle fois le premier prix. 

Une récompense, fort appréciée tant par les élèves (qui se partagent la somme de 3 000 euros et 
l'établissement reçoit pour sa part la somme de 4 500 euros) que par l'équipe. « Une mention 
particulière a également été accordée cette année au lycée Marcelin Berthelot dont 3 des 
projets envoyés étaient dans le peloton de tête », souligne le chef des travaux du lycée qui 
explique que 6 à 10 moules sont ainsi réalisés dans l'année par les différentes sections de 
l'établissement. Des moules réalisés en coopération avec des industriels qui financent les projets mais 
qui ont aussi l'avantage de faire intervenir les différentes formations industrielles: les prototypistes 
pour valider la forme des pièces, l'outillage pour réaliser le moule et la plasturgie pour fabriquer la 
pièce en série. 

Photo : Les élèves François Noël, Boris Hervo, Sylvain Bessey et François Massiot qui ont permis au 
lycée Marcelin Berthelot de remporter pour la deuxième année consécutive le 1er prix du challenge 
Rabourdin. 

Source : www.ouest-france.fr (26/06/2002) 
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September 2002 : Rabourdin Challenge Helps Prepare Student Toolmakers 

 

European Tool & Mould Making 

Rabourdin Challenge Helps Prepare Student Toolmakers 

 
Industry Focus: Company News  

The Rabourdin Challenge, created 

eight years ago, is designed to 
help French tool and mould 
making students gain a better 
understanding of the industry 
they will be entering. The 
Challenge rewards excellence in 
professional projects carried out 
as part of a vocational education 
in the design and production of 
tooling and—for the past four 
years now—microtechniques. 
Projects that fit the contest 
criteria involve the production of 
an injection mould or a tool for 
cutting and pressing that uses, as 
far as possible, standard 
elements, and that achieves a 
required level of quality for a cost 
as low as possible. The 
sponsoring Rabourdin Groupe 
gives competing student teams 
five months to complete their 
projects and submit drawings and 
descriptions together with the 
unit produced and a 
comprehensive set of photographs. 

Twenty projects entered in the 2002 Rabourdin Challenge were judged by a panel consisting of 
representatives from the Rabourdin Groupe, the Ministry of National Education, and the Mould Trade 
Unions AFIM and GIMEF. On June 6 Jean-Louis Rabourdin presented first, second, and third prizes at 
the Europlast Exhibition in Villepinte. The Lycée Marcellin Berthelot of Questembert won first prize for 
a hexagonal mould. Sylvain Bessey, Boris Hervo, François Massiot, and Noël François were the 
honoured pupils. Second prize was awarded to the Lycée Arbez Carme of Bellignat and third prize to 
the Lycée du Pré Saint Sauveur of Saint Claude. The winning teams were issued bank cheques to 
underwrite their academic efforts, while their schools received considerable subsidies derived from the 
apprenticeship tax. 

The prizes provided an opportunity to emphasize the importance of partnerships that bring together 
teaching and employment. The French mould and press industries are recruiting: the country's 35-hour 
work week makes the demand for skilled people greater. Initiatives like the Rabourdin Challenge 
ensure that school training is in line with manufacturers' expectations. 

Source : www.tool-moldmaking.com (09/2002) 
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Septembre 2001 : Challenge Rabourdin 2001 : de nouveaux projets de grande qualité 
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September 2001 : Challenge RABOURDIN 2001 : Rabourdin Contest Encourages Student Talent  

 

European Tool & Mould Making 

Rabourdin Contest Encourages Student Talent 

 
French Economy Seeks Creative Graduates  

The Rabourdin Groupe, a manufacturer 

of hot runners and standard elements, 
presented awards to the winners of its 
Challenge Rabourdin at the recent 
Salon du Bourget (Paris Air Show). 

Challenge Rabourdin, a French contest for 
students specialising in the design and 
manufacture of mold and stamping tools, 
rewards contestants for demonstrating 
the best use of standard components and 
meeting additional judging criteria of size, 
cost, and quality. 

A shortage of manpower, the recovery of 
the economy and the setting of the 35-
hour working week have strengthened 
demand for talented graduates. The 

contest is aimed at bringing the 
educational system and the industry closer together and to adapt training to meet company 
requirements. Challenge Rabourdin is putting the industrial world in contact with future specialists. 

Photo : Students in high school BTS ERO Marcelin Berthelot Rabourdin winners of the challenge in 
2001 ; from left to right : Grégory Allard, Mickaël Courchay, Laurent Perier et Olivier Leroy. 

Source : www.tool-moldmaking.com (09/2001) 
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Avril 2001 : Marcelin-Berthelot : des emplois dans l'outillage 

 

Cours un peu particulier ce jeudi pour les élèves de BTS ERO du lycée Marcelin-Berthelot, ils ont 
découvert les rouages, possibilités d'emplois et d'évolution de carrière dans une grande entreprise 
internationale. 

 

Ce jeudi, les élèves de BTS ERO (Etude et réalisation d'outillages) étaient réunis pour une information 
on ne peut plus pratique : la découverte des rouages d'une grande entreprise " Auto Châssis 
International Le Mans " et des possibilités qui y étaient offertes. Sandra Potaire, plus particulièrement 
chargée des ressources humaines et du recrutement, et Stéphane Guillard, un technicien qui 
aujourd'hui s'occupe de la promotion de l'entreprise, parcourent le Grand Ouest et informent les élèves 
des lycées techniques sur les possibilités d'intégrer leur groupe et les possibles évolutions de carrière. 
Une information très appréciée par les élèves qui peuvent ainsi se consacrer pleinement à leurs études 
sans trop se soucier de la recherche du premier emploi. Seule formation dans le rectorat, la formation 
(Etude et réalisation d'outillages) est en effet recherchée. Le lycée Marcelin-Berthelot, pôle de 
compétence régional dans le domaine de la plasturgie, étend ses compétences, depuis la rentrée 1998, 
dans ce domaine en proposant en complément à ses formations BEP et Bac Professionnel celle du BTS 
ERO. L'outilleur mouliste et le plasturgiste sont amenés à collaborer constamment dans l'industrie, et 
de nombreuses entreprises possèdent les deux compétences. De même que les formations dans le 
domaine de la plasturgie offrent trois niveaux, le BTS " Etude et réalisation d'outillage ", seule 
formation de ce type dans le rectorat, vient compléter les formations existantes dans le domaine de 
l'outillage : BEP et Bac professionnel. La formation dispensée au lycée Marcelin Berthelot permettant 
au technicien supérieur d'être polyvalent et de s'adapter à des situations très diverses. " Compte 
tenu du cahier des charges du concepteur, il doit être capable de définir l'outillage, d'en 

assurer la maintenance, d'animer une équipe chargée de la réalisation ou de l'exploitation 
de l'outillage et de participer à la formation des personnels d'exécution. Il exerce aussi ses 
activités dans les bureaux d'études d'outillages, d'organisation et planification du travail " 
soulignent les formateurs. 

Photo : Les élèves en BTS ERO du lycée Marcelin Berthelot ont découvert en compagnie de Stéphane 
Guillard d’ « Auto Chassis International » les rouages de l’entreprise et ses possibilités d’embauche. De 
gauche à droite : Benoît Jagut, Serge Larvor, Yohann Burban, Boris Hervo, David Martin, Matthieu 
Crolas, François Noël et Grégory Allard. 

Source : www.ouest-france.fr (21/04/2001) 
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Juillet 2000 : Nouveau BTS étude et réalisation d’outillages 

 

Le lycée Marcelin Berthelot, pôle de compétence régional dans le domaine de la plasturgie, 
propose en complément à ses formations BEP et Bac Professionnel celle du BTS étude et 
réalisation d’outillages (ERO), une formation qui vient de couronner sa première promotion. 

 

Depuis la rentrée 1998, le lycée Marcelin Berthelot a étendu ses compétences dans le domaine de la 
technologie industrielle à la formation de BTS « Etude et réalisation d’outillages », seule formation de 
ce type sur le rectorat, qui vient compléter les autres formations existantes dans le domaine de 
l’outillage : BEP et Bac professionnel. 

La transformation des matériaux par moulage et déformation plastique, nécessite l'utilisation 
d'outillage adapté à chaque procédé. Le moulage, l'extrusion, le forgeage, la découpe, l'emboutissage, 
etc… sont autant de procédés de mise en forme. Selon la nature des produits transformés et les 
procédés de mise en forme, les outillages seront des moules d'injection, des filières, des matrices et 
des poinçons, des matériels de découpe, etc... L’étude d'outillage nécessite des connaissances 
technologiques et s’adresse notamment à des élèves titulaires d’un Bac STI. Au cours de l'examen, en 
fin de seconde année, l'étudiant est évalué lors de l'épreuve professionnelle de synthèse, sur ses 
capacités et son comportement lors du stage industriel obligatoire de six semaines et sur le travail 
effectué sur un thème de réalisation d'outillage. Pour cette première promotion, trois thèmes 
industriels, en partenariat avec les entreprises Linpac de Noyal-Pontivy et Plastobreiz de Crac’h, ont 
été réalisés en atelier au cours de la deuxième année et validés par les industriels.  

Renseignements : Lycée M. Berthelot, BP10, 56 230 Questembert, Tél 02 97 26 12 06. 

Photo : En compagnie de leurs professeurs, quelques éléments de cette première promotion de BTS 
ERO du lycée Marcelin Berthelot ; de gauche à droite : Christian Vilboux, professeur de productique, 

Mathieu Fillaudeau, Laurent Le Gall, Laurent Lacoste, François Vernet, professeur de CAO, Guillaumme 
Le Corvec, Julien Calvez, Olivier Mahé et Pierre Le Ouedec. 

Source : ouest-france (10/07/2000) 
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