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Un élève de la Fondation-École LA MACHE lauréat 
du prestigieux Concours Général des métiers  à PARIS  

 
Jeudi 8 juillet, un élève de l’École lyonnaise LA MACHE est 
monté sur l’estrade du grand amphithéâtre de la 
Sorbonne à Paris, pour recevoir le 2ème prix du grand 
Concours Général des métiers. Un concours qui 
récompense la crème des lycéens… et La Fondation-École 
La Mache fait partie du palmarès des lycées primés...  
 
 

Un élève de l’École lyonnaise LA MACHE primé 
Passionné par la chaudronnerie industrielle, Eliot Florès, 18 
ans, s’inscrit à l’Ecole La Mache en bac professionnel pour 
découvrir les différents métiers proposés. Il choisit alors de 
réaliser sa seconde professionnelle dans la filière «Technicien 
en chaudronnerie industrielle». « C’est grâce à un stage chez 
un des amis de mes parents, lui-même chaudronnier, que j’ai 
eu le déclic » déclare Eliot en toute humilité.  

Eliot bénéficie alors d’un accompagnement sur mesure pour le 
préparer sur les épreuves théoriques et pratiques -et ce, grâce 
à la collaboration de Eric Bonnard (Entreprise Robert Bas). 

Sélectionné, il est convoqué avec d’autres jeunes issus d’autres lycées. Et c’est à sa grande surprise qu’il 
décroche le 8 juillet dernier, le 2ème prix en chaudronnerie industrielle.  Eliot reçoit son prix ce jour-là à Paris 
avec beaucoup d’émotion et de fierté. « C’est l’aboutissement de beaucoup de travail »  déclare t-il « avec 
l’ambition de relever un défi et de me mesurer à d’autres personnes» poursuit-il. « J’espère bien continuer 
ensuite mes études vers un BTS CRCI en Chaudronnerie dans une Entreprise en alternance».  

Un concours prestigieux  
Créé en 1747 par l’Abbé Le Gendre, le Concours Général des métiers permet de «dégager les jeunes élites de la 
nation», écrivait l’écrivain Maurice Druon. Destiné à récompenser les meilleurs lycéens de l’Hexagone, le 
Concours général des métiers comprenait cette année 50 disciplines allant de la philosophie au chinois, en 
passant par l’artisanat et les métiers d’arts, option métiers de la pierre ou encore plastiques et composites.  Plus 
de 17 500 candidats concourraient et les sujets proposés 
étaient conformes aux programmes officiels du ministère de 
l’Éducation nationale, mais beaucoup plus exigeants et d’une 
durée largement supérieure à ceux du bac. 
 

Une belle fierté pour la Fondation-École La 
Mache 

Depuis 1995, la compétition distingue sur le même plan, les 
élèves des lycées d’enseignement général, technologique et 
professionnel. « C’est une grande fierté pour l’Ecole qu’un de 
nos jeunes élèves devienne lauréat du concours général des 
métiers. C’est une grande fierté pour ses professeurs, mais 



également pour toute la communauté éducative de l’Ecole…. Il est bien entendu que le mérite en revient 
essentiellement à Eliot, mais chacun à l’Ecole peut éprouver la sensation d’avoir une toute petite part de 
contribution à sa réussite et tout particulièrement les enseignants de l’atelier de structures métalliques ! 

Ceci contribue à renforcer l’attractivité de l’école La Mache auprès des jeunes et de leurs parents, soucieux d’une 
orientation réussie. » commente Philippe POYET, Directeur Général de l’Ecole La Mache. 

 

 
À propos de l’École LA MACHE  

www.ecolelamache.org / Téléphone : 04 72 78 55 55  
L’École La Mache a été fondée en 1920 par l’abbé La Mache.  Située dans le 8ème arrondissement de Lyon, 
l’École regroupe 1200 élèves et étudiants autour de formations professionnelles et technologiques dans les 
métiers de l’industrie, du BTP, de l’informatique et des technologies nouvelles L’École La Mache rassemble 
aujourd’hui trois pôles pédagogiques :  
• Le pôle secondaire, professionnel et technologique avec ses 800 jeunes : 3ème prépa métiers, bacs 
professionnels en menuiserie, agencement, mécanique productique, métallerie, chaudronnerie, 
électrotechnique et systèmes numériques, bac technologique STI 2D (développement durable)  
 
• Le pôle supérieur, avec environ 400 étudiants et alternants en BTS, licences Professionnelles et formations 
diverses de niveaux Bac+1 à Bac+4  
 
• Le pôle ateliers, avec 4 ateliers : mécanique productique, structures métalliques, menuiserie-agencement et 
électrotechnique, fait l’objet d’investissements permanents dans de nouvelles machines de production, qui ont 
une capacité de produire en réponse aux commandes clients dans tous les métiers de l’école.  
 
Chiffres clefs  
• Formations du lycée à Bac+4 pour l’industrie et le bâtiment  
• Plus de 93% de réussite aux examens quel que soit le diplôme.  
• 92% des jeunes signent un contrat de travail dès la fin de leurs études – 1200 jeunes.  
• Effectif de l’Ecole : 300 collaborateurs (120 professeurs, 100 formateurs à temps partiel, 80 salariés).  
• Un internat de 250 places 
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