
 

8ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ELEVES CONDUCTEURS ROUTIERS 
 

La 8ème édition du Championnat de France des Elèves Conducteurs Routiers s’est tenue à 
Mayenne (53) du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2018. 
L’établissement scolaire Isaac de l’Etoile était représenté par Benjamin HERAUD et Raphaël 
DELAHAYE, tous deux élèves en Terminale CAP Conducteur Routier de Marchandises. 
Au menu, 9 épreuves individuelles et 2 en binôme, sur lesquelles ils ont pu se mesurer aux 
élèves des formations conducteurs routiers de toute la France. Ils ont respectivement 
terminé 42 et 43ème, sur un total de 74 candidats. 
Raphael s’est démarqué par sa première place à l’épreuve du carré (effectuer un demi-tour 
dans un carré de 15m de côté, avec un porteur de 8,50 m de long), et Benjamin 5ème sur 
l’épreuve de circulation. Le lycée professionnel se classe 23ème sur 37 établissements. 
Une épreuve était dédiée aux enseignants de conduite routière : Il s’agissait de parcourir 
une distance tirée au sort, comprise entre 45 et 100m. Bruno PAYEN a tiré au sort 61m, 
distance qu’il a réussi à réaliser au centimètre près. Ce résultat lui a permis de terminer sur 
la plus haute marche du podium, en reléguant ses concurrents très loin derrière lui ! 
Félicitations à eux, ainsi qu’au lycée Léonard de Vinci, qui a organisé ce championnat d’une 
très belle manière. Cet évènement laissera de très bons souvenirs aux élèves, ainsi qu’aux 
enseignants qui les accompagnaient. 
 

       Bruno PAYEN et Jérôme GRASSET 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les Echos du Secteur… 
Mars 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Lycée Professionnel Isaac de l’Etoile 
62 rue du Porteau – BP19 – 86001 POITIERS Cedex 

tel : 05.49.50.34.02 - fax : 05.49.41.78.90 - www.isaac-etoile.fr 
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PARTENARIAT AVEC LA D.I.R.C.O. 
 

Depuis la rentrée 2014, un partenariat avec la D.I.R.C.O. (Direction Interrégionale des Routes 
du Centre-Ouest) a été mis en place avec le lycée afin de mener des actions de sensibilisation 
auprès de nos jeunes sur les thèmes liés à la sécurité routière dans les zones de travaux, 
d’entretien et de réfection des routes.  
 

Parmi les actions menées cette année, il y a eu : 
 

- présence de la D.I.R.C.O. lors de la journée porte ouverte du 17 mars avec un stand 
regroupant diaporamas, présentation de matériels par les agents de terrain et ateliers 
ludiques.  
 

 
 

 

 

CITY TRUCKS FESTIVAL 

La troisième édition du festival a eu lieu le 31 août et les 1er et 2 septembre derniers : 
des camions, des artistes et environ 65 000 festivaliers ont envahi le complexe sportif, 
les Jardins de l'Anjou et leurs environs… du côté de La Pommeraye (49). 

Cette année, trois soirées (vendredi, samedi et dimanche) ont été consacrées à la 
musique. Des artistes (26) comme Shaka Ponk, Rag’N’Bone Man, Bigflo et Oli, Feder, 
Trust... ont ravi les oreilles des festivaliers. Deux scènes ont été installées sur le site pour 
recevoir les 26 artistes pendant ces 3 jours. 

Un espace "sécurité routière" animé par les élèves d'Isaac de l'Etoile a permis entre 
autre de tester les effets de son éventuelle alcoolémie sur la perception visuelle, mais 
aussi de mieux appréhender la route avec le simulateur de conduite B. Aussi, à 
proximité, un espace était réservé au monde des enfants avec de multiples activités 
ludiques... comme l’atelier « Maquettes ». 

D'un point de vue professionnel, un "job dating" sur le thème du Transport et de la 
Logistique était organisé le samedi et le dimanche. 

Thomas ECOMARD, Romain GERARD, Hugo JARRY, Marley MELISSE et Angel LEROUX, 
élèves de Terminale Conduite Routière qui ont participé à ce festival, ont fait honneur 
aux valeurs et aux couleurs de l’Etoile … merci à eux. 

Les professeurs et élèves de conduite routière présents sont revenus très satisfaits de 
cette manifestation. 
 

Laurent BOUTIN, Jean-Pierre COUTANT, Jérôme GRASSET, Guillaume PAYEN et Mickael SAUVAGE. 
 

       
 

                
 

- visite du site de la D.I.R.C.O. le temps d’une 

journée lors de laquelle nos élèves ont été pris 
en charge par des agents qui leur ont présentés 
des logiciels et matériels informatiques utilisés 
pour la gestion des travaux, la prévision météo, 
et des exercices de pose et de retrait de cônes 
de signalisation pour baliser une zone de 
travaux. 
 

  
 

Exercice de pose de balises 
 
 

 

SEMAINES PROFESSIONNELLES 

9 élèves de CAP Conducteurs Routiers, 
accompagnés de 3 professeurs de 
conduite, ont effectué une conduite 
longue durée en montagne lundi 25 et 
mardi 26 juin 2018. 
 

Nous avons donc parcouru 1000 Km 
en 2 jours : Départ lundi matin via 
Limoges, Tulle, Aurillac, Le Lioran, 
Brioude, Le Puy en Velay ; retour 
mardi matin via Brioude, Clermont- 

Ferrand, Montluçon, La Châtre, Le Blanc, Poitiers. 
 

Les élèves ont pu conduire des véhicules lourds sur terrain accidenté, ce qui permet de 
travailler l’anticipation, la conduite économique, l’utilisation du frein moteur avec de tels 
véhicules, et donc de mieux se préparer à leur futur métier. 
 

L’ensemble des élèves ont été ravis de découvrir de nouvelles techniques de conduite. 
 

Rappelons que Jean-Luc Sauvêtre a dispensé pendant ces 2 jours ces derniers cours de 
conduite avant son départ en retraite... retraite bien méritée ! 
 

Yann Durand, Claude Sauvêtre et Jean-Luc Sauvêtre. 
 

 

 

 


