
 

NOUVEL ENSEIGNANT 

Suite au départ en juin dernier de Philippe MAUDET, 

enseignant ayant décidé de reprendre le chemin de l’industrie, 

l'équipe pédagogique s’est enrichie d’un nouvel élément : un 

ancien élève du Lycée, issu de la promotion Bac Pro 

Maintenance Industrielle 1993-1995 après avoir essuyé les 

bancs du collège St Stanislas et effectué une seconde générale au 

Lycée des Feuillants qui ne correspond pas à son projet 

personnel. William VERGNAUD décide donc en 1991 

d'intégrer le section de CAP/BEP Maintenance des Systèmes 

Mécaniques de Production, et il poursuit en Bac Pro MSMA 

(Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés) au lycée 

Le PORTEAU … devenu Isaac de l’Etoile depuis 2010. 

Après 2 ans supplémentaires et l'obtention du BTS Maintenance Industrielle en Alternance 

chez MARIE SURGELES FRANCE, le service militaire effectué sur la base aérienne 705 de 

Tours à la SSIS (Sécurité Incendie Feu Aéronefs) de Tours (37), il intègre une usine nouvelle 

en construction, branche agro-alimentaire à La Rochelle en 1999 « ATLANTIQUE 

ALMIMENTAIRE » en qualité de technicien de maintenance. 

Après 4 ans, il choisit de partir à Joué-Les-Tours au « FOURNIL DU VAL-DE-LOIRE » puis 

il revient sur Poitiers. De dépanneur d'urgence chez BRUNET ELECTRICITE il devient 

électromécanicien au SIVEER en 2003 où il rentre dans le secteur de la Gestion Publique de 

l'Eau à Gençay, puis à La Villedieu du Clain pour la mise en service de la première Usine 

d'ULTRAFILTRATION d'Eau du Département mise en service le 15/10/2005. 

En lien permanent avec la formation de stagiaires avec son équipe, il prend la responsabilité 

des ouvrages Eau Potable puis Eau Potable et Assainissement, en charge d'une équipe de 8 

électromécaniciens EAUX DEVIENNE-SIVEER à La Villedieu-du Clain. Il a rejoint l'équipe 

pédagogique d’Isaac de l’Etoile le 1er octobre. 

 

REMISE DE DIPLOMES 2018 
 

         
Bac Pro MEI et Bac Pro PLP                                BEP MPEI & CAP CIP 
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Lycée Professionnel Isaac de l’Etoile 
62 rue du Porteau – CS70019 – 86001 POITIERS Cedex 

tel : 05.49.50.34.02 - www.isaac-etoile.fr 

 

MMMaaa iiinnnttteeennnaaa nnnccceee    IIInnnddduuusss tttrrr iii eee lll lll eee    –––    MMMaaaiiinnnttteeennnaaa nnnccceee    AAAuuutttooo mmmooo bbbiii lll eee    –––    CCCooo nnnddduuuiii ttteee    RRRooo uuuttt iii èèèrrreee    

MMMaaa iiinnnttteeennnaaa nnnccceee    VVVéééhhhiii cccuuullleee sss    IIInnnddduuusss tttrrr iii eee lll    –––    TTTrrraaa vvvaaa uuuxxx   PPPuuubbblll iii ccc sss    eee ttt    MMMaaa nnnuuuttteee nnnttt iii ooo nnn   –––    LLLoooggg iii sss ttt iiiqqquuueee    &&&   TTTrrraaa nnnssspppooorrr ttt  

 

PPrroodduuccttiioonn 

IInndduussttrriieellllee 

 
     

 

http://www.isaac-etoile.fr/
http://www.isaac-etoile.fr/


Echos du Secteur Production Industrielle Mars 2019  Mars 2019 Echos du Secteur Production Industrielle 
2 

 

  
  

 

JOURNEES CITOYENNES ET PROFESSIONNELLES 2019 
 

        

  

Les Journées Citoyennes & Professionnelles 2019 

se sont déroulées sur 3 journées et demie, lors 

desquelles les cours ont été totalement banalisés. 
 

Chaque classe a donc vu son emploi du temps 

totalement modifié et construit en rapport avec le 

niveau de formation et les programmes ; Ainsi : 

insi : 

• Les 2ndes : les visites d’entreprises ont été 

privilégiées afin de permettre aux jeunes de 

découvrir la diversité des secteurs d’activités, 

des tâches et des organisations pour qu’ils 

puissent d’ici la fin d’année, valider un 

souhait d’orientation réfléchi entre le Pilotage 

de Ligne de Production et la Maintenance des 

Equipements Industriels. 

• Les 1ères : il leur a été proposé un équilibre 

entre les approches techniques (visites 

d’entreprises et thématique technique sur les 

spécificités de l’énergie hydraulique) et des 

débats sur l’engagement citoyen (en relation 

avec les programmes). 

• Terminales : La priorité a été donnée à l’après 

Bac Pro. Des informations ont été présentées 

par des acteurs de la Vie Active (Agences 

d’Intérim, entraînement à l’entretien 

d’embauche, …) et des possibilités de 

poursuite d’études (BTS Maintenance des 

Systèmes, …). L’aspect technique et 

professionnel n’a pas été oublié non plus : 

thématique technique sur les spécificités de 

l’énergie hydraulique et visite d’entreprise. 
 

Ces journées ont aussi permis aux 3 niveaux de 

classes de partager des moments communs favorisant 

les échanges d’expériences. 
 

A noter que dans la continuité de ces journées, la 

classe de 2nde Bac Pro MEI/PLP ainsi que les 

étudiants de 1ère année de BTS MS sont amenés à se 

rendre sur le site de la Société Fromagère de Riblaire 

d’ici le mois de mai afin de découvrir cette entreprise 

en recherche de jeunes diplômés dans nos cœurs de 

métiers, qu’elle se propose aussi d’accompagner 

dans leur formation. 

 

 

 
Présentation de l’entreprise QUADRIPACK 
NOVAMEX et de la gamme « l’Arbre Vert ». 

 
Tout le monde est équipé avant la visite de la 

Production de produits  « l’Arbre Vert ». 

 
Virgile PAIN, ancien élève ayant obtenu son 

Bac Pro MEI et son BTS MS à Isaac de 

l’Etoile, présente son parcours professionnel 

Présentation de la Société Fromagère 
Riblaire de Saint-Varent (79) avant de 

découvrir la Production. 

 
Après avoir découvert les outils de 

production et échangé avec les responsables 
et techniciens de Production et de 

Maintenance, les élèves de Terminale ont été 

invités à goûter la qualité des spécialités 
fromagères de l’entreprise. 

 


