SOUILLAC, le 29 mai 2013 : « L'EXCELLENCE technique pour des élèves... »
Ce 3ème Trophée concerne cette année, plus d'une cinquantaine d'élèves de 6 établissements
professionnels du Lot. En présence de Monsieur le Directeur académique, Jean-Claude Fessenmeyer, de
Monsieur le Président de la SMLH du département, d'élus, de représentants d'entreprises et
d'associations, de nombreux amopaliens...la Présidente de la section a souligné l'originalité de ce
concours professionnel.
Les élèves doivent travailler, quelle que soit leur spécialisation, en équipes de 2 sections différentes d'un
même établissement ou de 2 établissements voisins. Ils mettent en commun recherche, réflexion, gestes
techniques, expression écrite et orale, histoire...afin de mener à terme un projet réalisable, durant une
année scolaire. Un autre objectif est de décloisonner les formations et de repérer les liens entre toutes
les formations dispensées...Les groupes rendent un travail écrit et se présentent à l'oral selon un cahier
des charges précis.
Elle a conclu en remerciant professeurs, chefs d'établissement et bien sûr élèves : « Vous nous avez fait
partager votre enthousiasme, vos découvertes, votre inventivité, votre émotion...voire votre souci, à votre
tour, de transmettre à des élèves de classe maternelle et élémentaires. Demain, grâce à vos savoirs,
savoir-faire et savoir-être, vous produirez des richesses et des biens dont nous avons besoin si nous
voulons maintenir la qualité de notre niveau de vie, de notre environnement, dans une économie mondialisée
et concurrente, car telle est la réalité. »
Les PRIX ont été remis par les partenaires de cette action pédagogique portée par la section
amopalienne du LOT, Christiane Bouat a attiré l'attention sur le PRIX Président de l'AMOPA.

Sciences techniques et technologiques :

-1er PRIX: des élèves de 2 sections (usinage et secrétariat-communication) du lycée J. B. Champollion
(Figeac) : « Le moulinium: connaissances d'hier avec technologie d'aujourd'hui » livres et chèque de 1000€
(ce projet sera, comme en 2012, présenté au Concours national AMOPA-AFDET)

-2ème PRIX : des élèves (section modes) du lycée Léo Ferré (Gourdon) et du lycée (section
photographie) Saint-Etienne (Cahors) « Une robe dans un grand bassin, mode sous-marine et
chorégraphie » livres et chèque de 800€

Sciences humaines et sociales :
-1er PRIX : des élèves (section aides à la personne) du lycée des territoires Le Montat(Cahors) et du
lycée (section économie rurale) La Vinadie (Figeac) : « La nouvelle fonction de l'animal auprès de nos
aînés » livres et chèque de 1000€
-2ème PRIX : des élèves (section économie rurale) du lycée des territoires du Montat et du lycée
Quercy-Périgord (section restauration) « Le miel en Quercy » des livres et un chèque de 800€
Un cocktail préparé par des élèves du lycée Quercy-Périgord et offert par la Communauté de communes
Souillac-Rocamadour a clôturé cette remise de PRIX.

