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Ce concours « Imagin’Action » est organisé chaque année par l’AMOPA et l’Association Française de 
l’Enseignement Technique (AFDET) au plan national et départemental. Il est destiné, d’une part, à 
promouvoir l’Enseignement Technique et, d’autre part à valoriser le travail des étudiants engagés dans cette 
formation dans le cadre d’un projet conduisant à une réalisation technique à la demande d’une entreprise, 
d’une association ou d’un autre établissement.  
Bien entendu, comme tout concours, il y a des critères à prendre en compte ; ainsi le projet doit-il répondre :  

• A un besoin formulé dans un cahier des charges ;  

• La démarche peut faire appel à des étudiants d’une même classe ou non, de même niveau ou non, 
de même spécialité ou non ;  

• Le projet doit être l’affaire de tous ;  

• La réalisation du projet peut s’étendre sur deux années consécutives.  

Pour 2018, le commanditaire du projet est l’association « Enfance et Partage » qui pour son 40ème 
anniversaire a imaginé, à l’aide de mannequins fille et garçon, une représentation matérielle de la disparition 
d’enfants dans le monde, lors d’une exposition qui s’est tenue à la bibliothèque de la Part Dieu à la fin de 
l’année 2017. 

La réalisation retenue répond entièrement à ceux-ci.  
Elle a été mise en œuvre par neuf étudiants du Lycée professionnel Gustave Eiffel de Brignais dirigé par Mme 
DENIZOU proviseur. Ce projet a été réalisé sous la conduite de leurs professeurs respectifs, à savoir : en 
menuiserie M. Christian JANNOT, en métallerie M. Romain RONZY et Armand NOËL.  
Il fait appel à de bonnes connaissances techniques et à la maîtrise de celles-ci nécessaires à la réussite d’un 
projet, la définition de la technique étant « L’ensemble des procédés utilisés dans une activité pour obtenir 
un résultat déterminé ». La réussite de ce projet, conduite à son terme, confirme que le choix de la filière 
technique a été le bon. Les professeurs ont dit que tout commençait par un dessin et ont fait découvrir l’art 
du trait, puis le choix des outils et les gestes techniques nécessaires à certaines opérations, jusqu’au dernier 
qui mettra un point final à la réalisation de l’œuvre.  
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Pour marquer ce moment, en présence des étudiants, de leurs professeurs, des représentants « d’Enfance et 
Partage », de monsieur le maire de Brignais et de ses adjoints, sous les auspices de Mme la Proviseure, 
l’AMOPA a remis à chacun des étudiants un diplôme nominatif, qui ne constitue pas une sanction du niveau 
de connaissances mais qui rappellera ce moment et, plus tard, pourra être porté en mention dans une 
démarche de recherche d’emploi.  

Le Président de l’AMOPA du Rhône a remis deux chèques correspondants au prix départemental et au prix 
attribué au plan national par l’AMOPA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques NOCLIN le 25.09.2018. 
 


