LAURÉATS CONCOURS AMOPA-AFDET IMAGIN’ACTION
2017-2018
Niveau III – Brevet de Technicien Supérieur
1er prix
Lycée du Pays de Condé, 2 rue Jean Monnet 59280 Condé sur Escaut et BOMBARDIER
France
Réalisation d’un banc test pour les manipulateurs de train (BTS CRSA)
2e prix
Lycée international Victor Hugo, Bd Victor Hugo BP 317 – 31773 COLOMIERS et Brasserie
GARLAND (bière biologique – produit son propre houblon)
Machine, séparatrice de houblon (BTS CRSA)
2e prix ex aequo
Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie, 1 rue de l’abbé Lemire à
TOULOUSE 31300
Participation à la création d’un nouveau modèle de boutique équitable et solidaire avec des
produits locaux dans le cadre d’une démarche d’entreprise collaborative (étudiants de 2e
année de BTS option gestion hôtelière – marketing et option arts culinaires et arts de la table)
4e prix Lycée Paul Langevin, 3 avenue Montaigne 60009 BEAUVAIS et le laboratoire
ONYLIGNE
Visseuse de sticks (pour les produits de beauté) – (BTS CRSA)
5e prix (3 niveaux de formation : BTS – BAC PRO – CAP de la filière BOIS)
Lycée René Cassin 49 boulevard des neuf clés 71018 MACON et la commune dans le cadre
d’un projet global d’embellissement et d’aménagement de la voirie
Abri de protection en charpente traditionnelle pour un pressoir
---------Niveau IV – Baccalauréat Professionnel
1er prix
Lycée professionnel Ile de Flandre – Quai de la Dérivation 59280 ARMENTIERES et
l’Association 1000 et 1 loisirs
Partenariat innovant, éducatif et solidaire (BAC PRO ASSP) services et aide à la personne
2e prix
Lycée professionnel Gustave Eiffel, Avenue Ferdinand Gaillard 69530 BRIGNAIS et
l’association Enfance et partage
Mannequin pour la journée des droits de l’enfant et les 40 ans de l’association (BAC PRO
Technicien Menuisier Agenceur)

3e prix - Elèves de la mention complémentaire « cuisinier de desserts de restaurant »
Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de TOULOUSE et les associations, dont « la
fabrique du présent » Cecile Nougaro et l’ESAT de Razès en (travailleurs en situation de
handicap)
Carte de restaurant et de menus sous forme de plats en bocaux de produits régionaux pour le
lancement du projet d’ouverture du futur musée-péniche Claude Nougaro

NIVEAU V – CAP
1er prix Lycée professionnel Gustave Eiffel, 1 rue du Maréchal Augereau 37073 TOURS
Cedex 2 et l’association Salsa Rica – Mairie de Tours (réalisation d’un char pour le carnaval
sur le thème

