
 

 

TEAM  LE PORTEAU 

Le 19 février 2019, six élèves et deux professeurs ont intégré l’organisation du R4 TROPHY 

2019 et notamment l’équipe de mécaniciens qui en comptait 80 en tout. Les élèves ont participé 

au contrôle technique des 1100 R4 à Biarritz pour ensuite se rendre à Algeciras. 
 

Après diverses réparations le vendredi 22 et le samedi 23 février, l’équipe a embarqué pour le 

Maroc... destination Marrakech. 

Les élèves et les professeurs ont découvert l’entraide, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi 

pour la remise en état des R4 et le déplacement éreintant de bivouac en bivouac. Corentin, Dylan, 

Jean-Charles, Marouan, Théo, Thomas, Rémy et William ont toujours répondu présents entre 

pannes d’allumage, de carburation, de transmission, de freins et pour finir, par le remplacement 

de deux embrayages le dernier jour. 
 

La cérémonie des classements et de clôture terminée, ce fut le départ de Marrakech le dimanche 

pour arriver à Isaac de l’Etoile le lundi soir. 
 

Merci à toute l’équipe qui a aidé à la réalisation de ce projet de près ou de loin : Philippe Misery, 

Jean-François Delage, Pascal Ximénes, Stéphane Pradel, Sylviane Dessioux, Joseph Weibel, 

Vincent Perlade, Vincent Colas, Ronan Tartat, Christophe Marchand, Sébastien Bertron, Jean-

Luc Lecire, sans oublier nos partenaires Berger Location et King Tony. 
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PARTENARIATS CONSTRUCTEURS  
 

CHALLENGE BMW  – 10 MARS 2018 – 
 

 

Depuis la rentrée de septembre 2014, le 

partenariat Dispositif d’Adaptation à l’Emploi 

conclu avec le groupe PSA PEUGEOT 

CITROEN DS est devenu réalité au Lycée 

Professionnel Isaac de l’Etoile de POITIERS. 

Ce dispositif, dépendant de l’accord-cadre 

entre l’Education Nationale et le groupe PSA 

PEUGEOT-CITROEN-DS, se veut être un 

tremplin pour l’insertion professionnelle. 

Ainsi, un groupe d’une douzaine de jeunes de 

1ère et Terminale Bac Professionnel 

Maintenance des Véhicules option Voitures 

Particulières se voient offrir un complément de 

formation au sein de l’établissement : 17 

heures de formation de communication 

dispensées par des formateurs du groupe PSA, 

ainsi que 40 heures de formation technique 

spécifique sur les véhicules des deux marques 

animées par des enseignants du lycée 

spécialement formés. A cela s’ajoutent 8 

semaines de formation en entreprise dans des 

concessions ou des garages PEUGEOT ou 

CITROEN effectuées sur temps de vacances 

scolaires et qui viennent s’ajouter aux 22 

semaines réglementaires du Bac Pro. 

 

 

 

 

 

A l’issue d’une phase de rencontres initiée en 

mai 2018 par le Groupe RENAULT, une 

convention de partenariat a été signée début 

mars avec Isaac de l’Etoile afin de participer 

à la formation des futurs techniciens 

RENAULT. 
 

Ce partenariat s’appuie sur la formation d’un 

groupe d’environ 8 jeunes par année. 
 

Lors de la classe de 2nde en formation initiale, 

un groupe d’élèves intéressés et dont la 

candidature aura été validée par les 

concessionnaires ou agents du Groupe 

RENAULT, se verront proposer un contrat 

d’apprentissage sur les 2 dernières années, 

dont les enseignements généraux et 

professionnels se dérouleront au sein de 

l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoile, en 

compléments des temps de formation en 

entreprise. 
 

Cette convention de partenariat a été proposée 

par le Groupe RENAULT à 12 établissements 

de la Région Nouvelle Aquitaine et elle 

débutera à la rentrée de septembre 2019. 
 

 
 

Samedi 2 février 2019, deux élèves volontaires de Terminale Bac 

Professionnel Maintenance Automobile, Tom BERTHELOT et 

Maxence LIVOLSI, ont participé à la finale régionale du Challenge 

Ecoles BMW 2019. 

Ce challenge, auquel le Lycée 

participe pour la 3ème fois, se déroulait cette année 

dans une concession BMW de Mérignac (33). 

Chaque établissement avait la possibilité de présenter 

des équipes de 2 élèves, lesquelles devaient 

« plancher » sur des épreuves adaptées à leur niveau 

(Bac Pro ou BTS). 

Tom et Maxence ont terminé 4èmes.  

 
 

SORTIE DES 2MVA AU MUSEE DE L’AUTOMOBILE DE CHATELLERAULT 

Le 9 octobre, les élèves de seconde maintenance 

auto ont visité le musée auto moto vélo de 

Châtellerault. La visite guidée fut très appréciée 

et se termina en fin de matinée. Cette visite faisait 

suite au cours de technologie présentant les 

divers véhicules.  

Le repas de midi fut pris sur le circuit de karting 

dans une salle abritée 

Les élèves ont pu repérer le circuit à pied dans un 

premier temps, puis le propriétaire du circuit 

leurs a fait découvrir le karting. 

 

Les élèves ont ainsi pu appréhender 

l’influence des pneumatiques froid sur 

l’adhérence et la difficulté à la diriger 

le véhicule. Puis sur les séances 

suivantes ils se sont tous améliorés et 

ont commencé à s’affronter les uns les 

autres aux fruits de plusieurs 

dépassement ... Les filles ont gagné. 

 

 

 

 

 

 

 
Remise des Labels PEUGEOT & CITROEN 

Lauréats promotions 2017 et 2018 

Chaque année de formation Bac Pro MVVP 

sera donc constituée de jeunes : 
 

• Niveau de 2nde : 

o Formation initiale toutes marques 
 

• Niveaux de 1ère & Terminale : 

o Formation initiale toutes marques 

o Formation initiale Peugeot-Citroën 

o Apprentissage Renault 

 

 

 

 


