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’est en présence d’une cinquantaine de
personnes et des représentants académiques qu’ont été remis le 12 février
dernier, dans l’enceinte du lycée Hector Guimard
de Lyon à madame Advenier, proviseure, les prix
national et départemental du meilleur projet
Imagin’Action 2019.
Le commanditaire du projet est le réseau
Handicap International. Il s’agit de remettre en état
des prothèses de marche destinées à des personnes
ayant perdu l’usage d’un membre inférieur, dans
des pays en voie de développement. Il n’y a pas de
plans, tout doit être relevé à partir d’un modèle
fourni, il s’agit donc d’établir les dessins cotés de
fabrication et d’usinage des pièces nécessaires à
la remise en état de prothèse tibiale mais aussi de
modéliser, après démontage et examen radiologique,
une articulation du genou de prothèse fémorale ; il
a fallu, pour cette dernière, faire appel aux conseils
d’un kinésithérapeute. Les principales contraintes
imposées sont simplicité et robustesse, facilité de
fabrication et de maintenance sur place, résistance
pour une utilisation en milieu humide et corrosif
(eau, poussières, sable).
La demande d’Handicap International a porté
sur la réalisation de 255 pièces élémentaires, pour
cela il a été nécessaire de recenser les établissements
du Rhône voire de l’Académie possédant une filière
« Technicien d’usinage » et équipés de machines à
commande numérique. Les plans de fabrication ont
été établis par la filière Bac Pro Étude et Définition
de Produits Industriels (EDPI).
Cinq lycées du Rhône ont été sollicités : Hector
Guimard, Frédéric Faÿs, Albert Camus, Fernand
Forest ainsi que le lycée Joseph-Marie Carriat
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de Bourg-en-Bresse. Un protocole de travail a
été établi précisant les réalisations de chacun des
cinq lycées, la coordination étant assurée par le
lycée Hector Guimard.
Mme Urseau et M. Copin, représentant Handicap
International, ont tous deux exprimé leurs remerciements lors de la remise par les étudiants du
premier lot de pièces ainsi qu’un exemplaire de
prothèse du genou.
Le président Yves Quinteau pour l’AMOPA et le
président René Larrière pour l’AFDET ont solennellement remis les deux prix d’un total de 1 200 euros
ainsi que les diplômes à madame Advenier pour les
cinq établissements récompensés.
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eudi 13 février 2020, les deux présidents de l’AFDET Isère, Élisabeth
Paillet et de l’AMOPA Isère, JeanCyr Meurant, ont remis conjointement
le Prix national Imagin’Action au lycée
des Métiers Françoise-Dolto au Fontanil
à l’invitation de Mme la proviseure,
en présence de l’équipe organisatrice :
professeure référente, enseignantes professionnelles, professeurs d’enseignement
général associés, directeur des formations
Remise du Prix national Imagin’action au lycée professionnel
professionnelles et techniques, direcFrançoise-Dolto au Fontanil-Cornillon (Isère).
trice de l’EHPAD accompagnée de son
animatrice, des élèves ayant participé au
projet et du maire-adjoint aux Affaires scolaires
Petit rappel chronologique
de la municipalité du Fontanil. Le président de la
a p ase de préparation
section s’est réjoui, au nom de l’AMOPA de l’Isère
Les Bureaux de l’AMOPA-Isère et de l’AFDETet particulièrement au nom de son Bureau, tout en
Isère ont examiné et évalué conjointement un
saluant avec grand plaisir la présence de Mme la
projet quelque peu inattendu, en tout cas des plus
présidente de l’AFDET-Isère, accompagnée de la
vice-présidente, de participer à cette remise de
originaux visant à organiser en partenariat avec
Prix, où il représente, pour cette agréable occasion,
une école maternelle du secteur et un EHPAD une
notre président national Jean Pierre Polvent, notre
« kermesse intergénérationnelle ».
vice-présidente nationale en charge des concours
Ce projet, présenté dans un dossier dûment
nationaux Marie-Hélène Reynaud, qui espérait
documenté et reposant sur une étude préalable
vivement pouvoir être présente mais n’avait pu
sérieuse et fouillée, a amené ces deux instances à
in extremis se libérer. Il adresse tous ses remercieémettre un avis favorable partagé et le président de
l’AMOPA-Isère a donc, par un courrier en date du
ments à Mme la proviseure pour son bienveillant
accueil et toutes ses chaleureuses félicitations à
3 décembre 2018, invité, au nom de sa section et au
tous les acteurs du beau projet dont la réalisation
nom de l’AFDET-Isère, la professeure référente du
projet à passer à la phase de réalisation.
se voit ainsi couronnée.
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a p ase de réalisation
Le projet s’est déroulé conformément aux prévisions établies dans le document initial et le dossier
définitif, adressé au président de l’AMOPA-Isère
dans les délais requis, a été immédiatement transmis
pour examen simultané à Mme la Présidente de
l’AFDET-Isère. Sur la forme, tout était absolument
respecté : un dossier envoyé par voie électronique
et comportant une présentation sous Power point,
accompagné d’un dossier « papier » de 46 pages.
Les deux Bureaux concernés ont donc pu apprécier
– dans des délais très courts – la valeur de cette
réalisation, après quoi le président de l’AMOPA-Isère
a établi une synthèse pour le jury national.
Après ce rappel chronologique, les deux présidents détaillent devant l’assistance les éléments
d’appréciation qui ont séduit leurs Bureaux
respectifs, soulignant la concordance et la complémentarité de leurs avis au regard de l’ambition

annoncée : « Donner un sens au choix de la
formation », l’ensemble ayant permis de transmettre au jury national ce dossier jugé de concert
hautement remarquable à tous points de vue, en l’assortissant de surcroît d’une chaude recommandation.
C’est donc avec un grand plaisir qu’ils ont appris
en décembre la décision du jury national de décerner
ce Prix à l’équipe organisatrice, qui l’a vraiment
bien mérité.
Tous les acteurs ayant été félicités, les deux
présidents, conjointement, remettent alors à
Mme la Proviseure le diplôme du Prix national,
cosigné par le président national de l’AMOPA et le
président national de l’AFDET et le chèque de 500 €
l’accompagnant. Mme la Proviseure se réjouit de
voir ainsi le travail des uns et des autres récompensé
et, pour clore cette agréable cérémonie, invite alors
les participants au buffet préparé par les élèves,
particulièrement félicités comme il se doit.
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’est en présence d’une cinquantaine de
personnes et des représentants académiques qu’ont été remis le 12 février
dernier, dans l’enceinte du lycée Hector Guimard
de Lyon à madame Advenier, proviseure, les prix
national et départemental du meilleur projet
Imagin’Action 2019.
Le commanditaire du projet est le réseau
Handicap International. Il s’agit de remettre en état
des prothèses de marche destinées à des personnes
ayant perdu l’usage d’un membre inférieur, dans
des pays en voie de développement. Il n’y a pas de
plans, tout doit être relevé à partir d’un modèle
fourni, il s’agit donc d’établir les dessins cotés de
fabrication et d’usinage des pièces nécessaires à
la remise en état de prothèse tibiale mais aussi de
modéliser, après démontage et examen radiologique,
une articulation du genou de prothèse fémorale ; il
a fallu, pour cette dernière, faire appel aux conseils
d’un kinésithérapeute. Les principales contraintes
imposées sont simplicité et robustesse, facilité de
fabrication et de maintenance sur place, résistance
pour une utilisation en milieu humide et corrosif
(eau, poussières, sable).
La demande d’Handicap International a porté
sur la réalisation de 255 pièces élémentaires, pour
cela il a été nécessaire de recenser les établissements
du Rhône voire de l’Académie possédant une filière
« Technicien d’usinage » et équipés de machines à
commande numérique. Les plans de fabrication ont
été établis par la filière Bac Pro Étude et Définition
de Produits Industriels (EDPI).
Cinq lycées du Rhône ont été sollicités : Hector
Guimard, Frédéric Faÿs, Albert Camus, Fernand
Forest ainsi que le lycée Joseph-Marie Carriat
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de Bourg-en-Bresse. Un protocole de travail a
été établi précisant les réalisations de chacun des
cinq lycées, la coordination étant assurée par le
lycée Hector Guimard.
Mme Urseau et M. Copin, représentant Handicap
International, ont tous deux exprimé leurs remerciements lors de la remise par les étudiants du
premier lot de pièces ainsi qu’un exemplaire de
prothèse du genou.
Le président Yves Quinteau pour l’AMOPA et le
président René Larrière pour l’AFDET ont solennellement remis les deux prix d’un total de 1 200 euros
ainsi que les diplômes à madame Advenier pour les
cinq établissements récompensés.

aux élèves de la classe Agent de Propreté et d’Hygiène
du lycée Joan-Miró de Perpignan
PAR ROBERT LOPEZ P
HENRI CAPELL

D

epuis plusieurs années,
la section
AMOPA
n° 228
38 Amopa
des Pyrénées-Orientales entretient des
relations suivies avec les représentants
locaux de l’AFDET. Pour l’AMOPA, cette orientation
répond au souhait de mettre en valeur des enseignants et des élèves d’un secteur souvent délaissé
et qui est pourtant un champ d’activité permettant
l’expression de formes d’intelligence particulières
et quelquefois de talents artistiques insoupçonnés.
La conjonction de deux équipes dynamiques et
complémentaires a permis la réalisation d’un projet
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pédagogique qui s’inscrit dans la valorisation du
patrimoine local. Ce projet a été primé au plan national. Le mercredi 5 février 2020, au lycée Joan-Miró
de Perpignan, la remise du diplôme national et du
prix de 500 euros attribué pour l’année 2019 ont
donné lieu à une agréable cérémonie, l’AMOPA était
représentée par notre vice-présidente nationale
Marie-Hélène Reynaud entourée des membres de
la section des Pyrénées-Orientales et des représentants locaux de l’AFDET. Les élèves ont apprécié la
valorisation du travail réalisé avec les conseils de
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