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SUR LA RO UTE AVEC …
BAC PRO Conducteur Transport Routier Marchandises

 LYCEE PROFESSIONNEL CARNOT - ROANNE -

EDITO
En  cette  fin  d’année  scolaire

2013/2014,  le  bilan  de  la  formation  des

conducteurs  routiers  s’avère  positive.  En

effet,  la  réussite  aux permis  B en  fin  de

2nde et celle aux permis C en fin de 1ère est

d’un bon niveau. Le résultat du bac en fin

de  Terminale sera connu début juillet mais

tout  laisse  à  penser  qu’il  devrait  être 

correct,  voire  supérieur  à  celui  de  l’an

dernier.

Nos  élèves  de  Terminale ont

participé  (pour  la  1ère fois)  au  challenge

DOTY  (  Driver  Of  The  Year)  et  sont

arrivés 1er au niveau national. Cette réussite

est  le  fruit  de  leur  travail  assidu,  de  leur

concentration mais  ils sont aussi redevable

à l’équipe encadrante qui a su les stimuler

et les préparer de la meilleure façon qu’il

soit.

M.  Philippe  Debay,  professeur,  a

initié une partie du personnel de Nexter aux

dangers  de  la  route  par  rapport  aux

véhicules lourds (tracteur + remorque). En

effet, par exemple les angles morts, lors des

manœuvres,  sont  souvent  non  pris  en

compte  (ou  minimisés)  par  les  autres

usagers et ceci induit malheureusement des

accrochages.

Beaucoup  d’actions  sont  engagées

par  l’équipe  enseignante  et  les  retombées

positives sont valorisantes  pour les élèves.

M. Bonnet   

Chef de travaux.

Toutes  nos  félicitations  à

Thomas  LACOMBE,  parrain  de

l'équipe  victorieuse  du  challenge

DOTY 2014 et ancien élève du lycée,

d'avoir fini à la deuxième place de la

finale  YETD  (Young  European

Truck  Driver) organisé  par  le

constructeur de  poids-lourd

SCANIA.  N'oublions pas  également

son frère Stephen qui remporte pour

la  deuxième  fois  consécutive  ce

challenge.

Voici deux  exemples  à  suivre

pour nos élèves.

  
Le Lycée professionnel Carnot 

dans L’ANGLE - MORT
 

Depuis  2010,  la  section  des  conducteurs  

routiers du LP Carnot en collaboration avec la sécurité 

routière  de  Roanne  organise  une  journée  de  

sensibilisation sur le partage de la route et surtout les 

dangers des angles – morts des véhicules articulés. Ce 

sont 194 personnes qui ont  assistées à  ces stages (le

matin de la théorie et l’après - midi de la mise en pratique avec un véhicule). La formation

est très appréciée par l’ensemble des auditeurs selon le responsable de la société Nexter. 

Etudes supérieures après le bac

Etre conducteur routier à l'issue de la scolarité est  l'objectif final pour nos élèves. Mais certains d'entre eux ont l'ambition de poursuivre leurs
études. Différentes possibilités s'offrent alors à eux : BTS, DUT ou titre professionnel. Toutes ces formations leur permettront d'occuper des postes liès à
l'exploitation des transports ou la direction d'entreprise. Afin de préparer au mieux l'avenir de nos élèves, une journée d'information sur les formations
post-bac a été organisé durant le deuxième trimestre. 

Monsieur MASSON, transporteur et  intervenant à l'école  ETHIC nous a présenté le  BTS Transport  en alternance.  Rémy DE OLIVEIRA et
Christopher DESPLANCHES, anciens élèves du lycée ont quand à eux présenté le même BTS qu'ils suivent en formation continu au lycée Colbert de
Lyon. Enfin, Emilien LAROCHE, ancien élève également, nous a présenté la formation en alternance de technicien en transport routier dispensé par
l'ISTELI de Lyon. En plus du plaisir de revoir nos anciens élèves, cette journée a permis aux deux classes présentes (seconde et terminale) de préparer
leurs avenirs.
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Le lycée professionnel CARNOT vainqueur du challenge DOTY (Driver Of The Year)

Samedi 24 mai 2014 sur le circuit de Bresse à Frontenaud (71), deux élèves de

baccalauréat professionnel Conducteur Transport Routier de Marchandises du lycée

professionnel CARNOT remportent le titre du meilleur lycée au challenge DOTY 2014.

Après 2 jours de concours et 18 épreuves pour la majeure partie de maniabilité,

comme récupérer un anneau de quelques centimètres de diamètre posé sur un plot à l’aide

d’une barre fixée au marchepied, créneaux, manœuvres en escargot et maîtrise sur chaussée

mouillée, Melvin BOUCHET et Alexis MARTIN ont fait preuve de dextérité et de

concentration pour permettre au lycée professionnel CARNOT de monter sur la plus haute

marche du podium pour une première participation. Ils ont été aidés et encouragés par les professeurs mais aussi de Arnaud AUBRET et Rémy 

PRADET, deux élèves de terminale et suppléants.

Plus qu'un concours ouvert aux conducteurs professionnels et lycées professionnels, ce challenge organisé par DELEK France distributeur

du pétrolier BP, se veut un lieu de rencontre entre professionnel du transport d'hydrocarbures avec la présence de trois acteurs majeurs de ce 

domaine professionnel, les sociétés Mertz, Norbert Dentressangle et Samat. C'est avant tout cette relation avec les professionnels qui a motivé 

l'inscription du lycée à ce challenge ou les arbitres sont des salariés de ces trois entreprises. Reconnaissance des compétences des vainqueurs du 

challenge junior, les deux élèves du lycée ont reçus des promesses d'embauches venant des trois sociétés de transport de matières dangereuses.


