Voyage à Montpellier pour les BTS MMCM du lycée Claude LEHEC, lauréats du concours SEIMAT.
En avril dernier, suite à l’inscription au
concours SEIMAT de la classe BTS MMCM1
(Maintenance des Matériels de Construction et
de Manutention) par M. Garçonnet, les
étudiants du lycée LEHEC ont passé une
première épreuve théorique sur ordinateurs
(série de 15 questions) d’une durée limitée
d'une heure. A l'issue de cette épreuve, les 8
meilleurs étudiants de France - dont le duo
inséparable Declos Dylan et Collet Quentin - ont
été qualifiés pour l'épreuve pratique se
déroulant dans les ateliers de JCB à Sarcelles.
L’épreuve consistait à effectuer un diagnostic sur une pelleteuse Hydradig en une heure et demie.
Lors de cette épreuve, Quentin a terminé à la 5ème place, Dylan à la 6ème place, et la classe
entière de BTS MMCM a finalement remporté le prix de la meilleure moyenne nationale, avec à la
clé la visite du salon SIM 2019 (Salon des Industries Extractives) à Montpellier.
Après 5 mois d'attente et de préparation, les étudiants et leurs professeurs sont allés à la
découverte du sud de la France. Voici leur périple.
JOUR 1 :
Départ à 10H30 de Saint-Hilaire en camionnette
avec M. Garçonnet et M. Poirier (DDFPT) :
direction Fougères pour récupérer M. Valtais puis
cap sur la gare de Rennes.
Après un café pour bien se réveiller,
embarquement à bord du TGV vers Paris
Montparnasse : les Normands et les Bretons
débarquent en ville direction la station de métro –
étape périlleuse pour certains...
Avec un léger retard – trois heures – mais toujours dans la bonne humeur, toute l’équipe arrive en
gare Saint-Roch de Montpellier. Privatisation d'un restaurant pour une dégustation de tacos,
baptême de tramway en direction de l’hôtel pour une courte nuit.
JOUR 2 :
La journée du lendemain a été largement consacrée à la découverte du salon SIM : 340
stands pour en savoir plus sur le monde minier et s'informer en matière d'innovation. Lors de cette
journée, des échanges fructueux ont eu lieu avec les professionnels, notamment un ancien élève
du Lycée LEHEC désormais salarié de la société Bergerat Monnoyeur.
En fin d'après-midi, le groupe s’est dirigé vers la plage pour une baignade dans une eau
avoisinant les 20°C – idéal après avoir sillonné le salon toute la journée. De retour sur Montpellier,
étudiants et professeurs ont rejoint M. Petit-Jean, secrétaire général de la FICIME, pour un
excellent dîner.

JOUR 3 :
Après une bonne nuit de sommeil,
retour au salon SIM. Invité par la
société Metso, le groupe a pu
découvrir les métiers de la
maintenance sur des machines
minières.
Le déjeuner et le début d’aprèsmidi ont permis de découvrir le centre
de Montpellier, en l’occurrence la
Place de la Comédie. En direction de
la gare, les élèves n’ont pas manqué d’admirer un magnifique chantier de démolition Eiffage
composé de très beaux matériels aux abords des quais. Quelques heures plus tard, sous une pluie
bien normande, étudiants et enseignants ont rejoint Saint-Hilaire-du-Harcouët, les têtes déjà
pleines de bons souvenirs.
Toute la classe de BTS MMCM2
tient à remercier sincèrement le club
SEIMAT pour l'organisation et le
financement de ce magnifique voyage.
Merci également au Salon SIM de nous
avoir si bien accueillis et de nous avoir
permis de découvrir ce secteur. Enfin,
nous adressons nos remerciements à nos
professeurs accompagnateurs, pour leur
disponibilité et leur bonne humeur !
Pour revenir en images sur le voyage :
https://vimeo.com/364606925
La classe de TSMMCM2 :
Gwendal, Malo, Freddy,
Clément, Dylan, Kévin,
Quentin, Alexandre,
Pierre.

