Le mot du proviseur
Je suis heureux de vous présenter la palette des formations dispensées par le Lycée des Métiers
de Marly. En relation avec les entreprises des secteurs concernés (Maintenance des véhicules,
Métiers de l’électricité et des environnements connectés, Métiers des industries de précision),
attentifs à offrir à nos élèves du lycée et apprentis les meilleures conditions de travail, les
enseignants du lycée André Citroën et de l’unité de formation des apprentis Philippe
Charbonneaux ont pour objectif de faire réussir les élèves et de les mener à l’insertion
professionnelle par l’obtention du diplôme choisi (CAP et BEP, Baccalauréat professionnel). Audelà, parce que l’horizon des élèves de LP et de CFA s’élargit aux études supérieures, les
enseignements préparent également à la poursuite d’étude en particulier vers les sections de
techniciens supérieurs.
En permettant à des jeunes d’entamer une scolarité au lycée et après une ou deux années de la
continuer dans l’entreprise par la voie de l’apprentissage, en accueillant des apprentis victimes
d’une rupture de contrat, l’UFA et le lycée permettent le meilleur accompagnement possible des
jeunes qui, à leurs rythmes et selon leurs besoins empruntent l’une et/ou l’autre voies. La formation
par la voie scolaire et celle par la voie de l’apprentissage ne s’opposent pas et pour la plupart des jeunes accueillis dans l’établissement,
elles se complètent.
Nous avons la conviction collective que c’est en se sentant bien dans leur lycée que les élèves et les apprentis y réussiront bien. Tout
lieu d’éducation est également un lieu de culture et d’apprentissage de la citoyenneté, nous proposerons à celles et ceux qui sont
scolarisés au lycée et au CFA une ouverture sur l’Europe (filière franco-allemande des métiers de maintenance des véhicules
automobiles, partenariat entre le CFA et Limburg), des découvertes culturelles dans le cadre de projets de classe et des actions qui
favorisent l’engagement civique.
Depuis septembre 2019, la rénovation de la voie professionnelle portée par le ministère de l’éducation nationale s’ancre dans des
contenus d’enseignement et des horaires rénovés. Allègement du temps passé dans l’établissement, co-interventions des professeurs
de lettres et de mathématiques et des professeurs d’enseignement professionnel, fabrication d’un chef d’œuvre, les réformes en cours
souhaitent donner du sens aux études menées dans l’établissement tout en permettant aux jeunes d’entrer en réflexion pour devenir à
18 ans de jeunes citoyens informés et critiques.
L’année dernière, le lycée et l’UFA ont permis à 86 % des jeunes entrés en Terminale d’en ressortir munis du diplôme du baccalauréat.
Travailler à consolider ce résultat pour que l’ensemble des jeunes entrés dans nos formations sortent avec une qualification est l’ambition
commune de tous les personnels de l’établissement.
Dans un établissement enrichi à cette rentrée de septembre 2020 d’un plateau technique consacré aux véhicules électriques et hybrides,
je souhaite à chaque nouvel élève d’emprunter la voie de réussite qui lui conviendra.
Jean-Pascal Paillette – Février 2020
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Responsable
Vie Scolaire CFA

Lycée et c.f.a.
Les formations
Le Lycée Professionnel et le Centre de Formation d'Apprentis sont deux établissements publics d'enseignement professionnel
qui proposent des formations dans les domaines de l'automobile (LP et CFA) de la microtechnique et de l'électrotechnique (LP).
Réunis sur un même site, ils partagent sous une direction unique,
une partie des plateaux techniques et des équipements pédagogiques
et proposent les formations suivantes :

Année PRE-PROFESSIONNELLE
•

3ème

CAP en 2 ans

PREPA METIERS

• Maintenance Véhicules Automobiles, options
- Voitures Particulières
- Véhicules de transport routier

CAP en 2 ans

• Peinture en Carrosserie
• Réparation des Carrosseries

BACS PROS en 3 ans
• Maintenance Véhicules Automobiles, option
- Voitures Particulières
- Motos

• Peinture en Carrosserie

• Réparation des Carrosseries

• Réparation des Carrosseries

CAP en 1 an

BACS PROS en 3 ans

• Peinture en Carrosserie

• Maintenance Véhicules Automobiles, options

(après CAP ou Bac Pro Carrosserie)

- Voitures Particulières
- Motos

MENTIONS COMPLEMENTAIRES en 1 an

• Réparation des Carrosseries

• Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements

• MELEC (Métiers de l'ELECtricité et de ses
Environnements Connectés

• Maintenance des Systèmes Embarqués de l'Automobile

• Microtechniques

VOIR L'ORGANIGRAMME COMPLET DES FORMATIONS PAGES 10-11

5 rue du XIème d'Aviation
57155 MARLY-FRESCATY
03.87.63.16.00

accès en BUS
depuis la place de la République à Metz
Ligne L2 (République-Marly) arrêt Costes et Bellonte
depuis la gare SNCF de Metz
Ligne C13 (Mey-Marly) arrêt 11ème d'Aviation

un peu d'histoire : le lycée le 1er octobre 1989
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Lycée et c.f.a.
Disciplines, horaires, c.c.f.
HORAIRES HEBDOMADAIRES INDICATIFS
Volume horaire correspondant à une durée
de 84 semaines d'enseignement,
22 semaines de PFMP et 2 semaines d'examen

BAC
PRO

2nde

CAP

1ère

Term.

15

15

15

11

9,5

10

1

1

0,5

1

0,5

0,5

/
1
1

2
1
1

2
1
1

12

12

11,5

3,5
1,5
2
1,5
1
2,5

3
2
2
1,5
1
2,5

3
1,5
2
1,5
1
2,5

1
1

1
1

1
1

1

1

1,5

TOTAL HEBDOMADAIRE

30

30

30

Périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP) – en semaines

6

8

8

Matières professionnelles
Enseignement professionnel
Enseignement professionnel et français en
cointervention
Enseignement professionnel et
maths/sciences en cointervention
Réalisation d'un chef d'œuvre
Prévention-santé-environnement
Economie-gestion

Matières générales
Français, Histoire-Géo et EMC
Mathématiques
Anglais ou Allemand
Physique-Chimie
Arts appliqués
EPS
Consolidation Français
Consolidation Maths
Accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix de l'orientation

Volume horaire correspondant à une durée
de 55 semaines d'enseignement,
12 semaines de PFMP et 3 semaines d'examen

1ère
2ème
année année
Matières professionnelles

19

19

11,5

12

1,5

1,5

1,5

1,5

3
1,5

3
1

8,5

8,5

2
1,5
1,5
1
2,5

2
1,5
1,5
1
2,5

1
1

1
1

1,5

1,5

TOTAL HEBDOMADAIRE

31

31

Périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP) – en semaines

6

6

Enseignement professionnel
Enseignement professionnel et français
en cointervention
Enseignement professionnel et
maths/sciences en cointervention
Réalisation d'un chef d'œuvre
Prévention-santé-environnement

Matières générales
Français, Histoire-Géo et EMC
Mathématiques
Anglais
Arts appliqués
EPS
Consolidation Français
Consolidation Maths
Accompagnement personnalisé et
accompagnement à l'orientation

Ces horaires sont ceux du lycée.•
Ceux du CFA sont équivalents, mais tiennent compte
des différents rythmes d’alternance écoles/entreprise

DELIVRANCE DU DIPLÔME
Le Diplôme National du Brevet en fin de 3ème Prépa Métiers est délivré par une évaluation des connaissances en contrôle continu (notes
obtenues dans l’année) et par des épreuves finales : français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, mathématiques et
sciences organisées en juin.
Tous les autres diplômes sont soumis, pour tout ou partie des disciplines, au système du Contrôle en Cours de Formation (CCF) : des
épreuves d'examen sont organisées tout au long de la scolarité, et il n'y a plus d'épreuve finale dans une partie des disciplines.
Ces dernières années, toutes les matières étaient concernées au niveau du CAP, et l’ensemble des notes obtenues constituait la note
finale délivrée par le jury, sans examen ponctuel à la fin de la formation. Un retour à un contrôle final dans certaines matières est envisagé
par le ministère pour les années à venir.
En bac pro, de nombreuses matières (EPS, arts appliqués, maths et sciences, enseignement pratique…) sont évaluées tout au long du
cycle de formation. Les résultats à ces épreuves sont pris en compte pour la notation finale. Ils seront complétés par les notes obtenues
lors de la session d'examen qui se déroule au mois de juin de la dernière année de formation.
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Bac Pro
lycée

microtechniques

Le bachelier en Microtechniques pourra exercer son activité future dans toute entreprise industrielle fabricant des
produits et systèmes microtechniques, dans des entreprises de maintenance de ces produits, et plus
généralement dans toute activité nécessitant la maîtrise de la manipulation de très petits objets
pluritechnologiques.
Le titulaire de ce diplôme devra être capable :
 d'assembler et monter des systèmes
microtechniques pluri-technologiques
au sein d’une équipe
 de réaliser des maquettes, des
prototypes, des éléments ou sousensembles microtechniques, à l’unité ou
en petites séries
 de réaliser des tests, essais et contrôles
de ces matériels particuliers
 de réparer et d'assurer la maintenance
de produits et systèmes issus des
microtechniques (service après vente,
retour atelier…)

Au travail sur une machine à commande numérique

Pour cela, il lui faudra être minutieux,
organisé, et avoir une connaissance
suffisante et adaptée de disciplines aussi
diverses
que
:
l’électronique,
la
micromécanique, l’optique…

POURSUITE D'ETUDES
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais avec un très bon dossier ou une mention à l’examen,
une poursuite d’études est envisageable en BTS ou en formation complémentaire.
EXEMPLES
BTS Conception et industrialisation en microtechniques (CIM)
BTS Conception des processus de réalisation de produit (CPRP)
BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production (MS)
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux (SN IR)
BTS Conception des produits industriels (CPI)
Mention Complémentaire Maquettes et Prototypes
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la mini-entreprise

Dko bulb

Pour la 8ème fois en 2019-20, des élèves volontaires de 2nde Pro Microtechniques
ont créé une mini entreprise dans leur domaine.
Ce sont cette fois 10 mini entrepreneurs du lycée André
Citroën qui se sont investis dans le développement de leur
société, en partenariat avec l’association "Entreprendre
Pour Apprendre".
Ce programme pédagogique s’adresse aux élèves de la 4ème à
l’enseignement supérieur. Il les met en situation de création, de
gestion et de clôture d’une entreprise. Ils inventent et produisent
ainsi réellement un bien ou un service.
Cette pédagogie de l’action développe chez les élèves le sens de
l’initiative et des responsabilités, le dynamisme, ainsi qu’un

L'équipe Wood & Senteurs en mai 2019 à l'Hôtel de Région

ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Elle les initie également
à la gestion de projet et au travail en équipe.
http://www.epa-grandest.fr/

Les jeunes volontaires sont accompagnés par leurs enseignants
dans le cadre de leur cursus scolaire.

Un concours régional se tient chaque fin d’année scolaire pour récompenser les meilleures mini-entreprises de Lorraine.
En mai 2016, notre mini-entreprise a reçu le prix de la meilleure vidéo, ainsi qu’un chèque de 100 €.
En mai 2017, NO LOST KEYS a remporté le "Coup de cœur des jurys", et 300 €.
Pas de récompense pour SUPHONE 3D en 2018, mais le jury a apprécié une équipe impliquée sur le
stand, une communication pertinente, et un agencement cohérent.
En mai 2019, WOOD & SENTEURS a reçu le prix de la meilleure gestion financière au championnat
régional et le 1er prix du travail manuel remis par les clubs Rotary de Metz.

DKO BULB, édition 2020 de la mini-entreprise
Les élèves ont tout d'abord constitué un capital de
départ de 500 €, en vendant des actions
remboursables au prix de 4 € l'unité. Puis, ils vont
assurer la promotion et la vente du produit.

DKO BULB se présente…

DKO BULB est avant tout un produit de design inspiré du Bauhaus, école d’art qui
fête cette année ses 100 ans.
DKO BULB offre un choix de deux objets décoratifs en acrylique fumé aux formes
modernes et minimalistes, mettant en suspension une ampoule en verre et un
Kustom personnalisable (4 modèles différents : ampoule, trèfle, étoile ou cœur).
DKO BULB s’intègrera facilement dans les intérieurs, comme décoration, vase ou
soliflore, avec ou sans son sable de différentes
couleurs. Les modèles sont vendus au prix de 10 €
avec le sable et 8 € sans sable.
Pour prendre commande, rendez-vous à l’atelier de
microtechniques ou soit par le biais de leur adresse
courriel : dkobulb@gmail.com
Pour plus d’informations
enseignant référent : Alain LALLEMENT
(Microtechniques)
Lycée André Citroën – 03.87.63.16.00
www.rotary-district1790.com/club/metz-pilatre-rozier
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Bac Pro
lycée

mELEC : métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés

Le titulaire du baccalauréat professionnel MELEC (Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés)
contribue à la performance énergétique des bâtiments et des installations. Il s’adapte à l’évolution des techniques, des
technologies, des méthodes et des matériels. Il participe à l’analyse des risques professionnels, de mise en œuvre. Il
respecte et fait respecter les exigences de santé et de sécurité au travail. Il respecte et met en œuvre les règlementations
environnementales. Il propose de solutions techiques minimisant l’impact sur l’environnement. Il contribue à la mise en
œuvre de la démarche qualité de l’entreprise. Il appréhende la composante économique de ses travaux. Il communique (y
compris en langue étrangère) avec son environnement professionnel (clients, hiérarchie, équipe, autres intervenants…). Il
appréhende l’entreprise et son environnement. Il coordonne, après expérience, une activité en équipe.
Les activités professionnelles (préparation des opérations avant la réalisation, la mise en service, la maintenance) peuvent
s’exercer dans les secteurs
 des réseaux
 des infrastructures.
 des quartiers et zones d'activités
 des bâtiments (résidentiels, tertiaires, industriels)
 de l’industrie
 des systèmes énergétiques autonomes ou embarqués.

SANTE et SECURITE
 formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) au cours du
cycle
 formation à l'habilitation électrique B1V-BR

POURSUITE D'ETUDES
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais avec un très bon
dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études en BTS est envisageable.
Une spécialisation est possible en Mention/Formation Complémentaire.
EXEMPLES

formation ouverte à tous et à toutes



BTS Assistance Technique d’ingénieur



BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques



BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique



BTS Electrotechnique



MC Technicien Ascensoriste (service et modernisation)



MC Technicien en Réseaux Electriques



FC Technicien de maintenance des ascenseurs



FC Technicien de réparation des ascenseurs

NOTE
 bon niveau en mathématiques indispensable

EXEMPLES DE METIERS
 ascensoriste
 chef de chantier en installations électriques
 électricien(ne) installateur(trice)
 électromécanicien(ne)
 installateur(trice) en télécoms
 monteur(euse)-câbleur(euse)
 technicien(ne) de maintenance industrielle

 technicien(ne) d'intervention clientèle gaz.

des compétences applicables à de nombreux domaines…
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lycée et cfa – cap et bac Pro

carrosserie

et

peinture

Au lycée comme au CFA, on prépare aux CAP de Peinture en
Carrosserie et de Réparation des Carrosseries, ainsi qu’au Bac. Pro.
Réparation des Carrosseries.
Le REPARATEUR DES CARROSSERIES participe à la réparation, à la
protection et au recouvrement d’une carrosserie ou d’une partie de
carrosserie. Il intervient aussi bien sur les éléments extérieurs de
carrosserie (remise en forme, masticage), que sur la structure interne du
véhicule (travail sur marbre). Il doit maîtriser les différents types de
soudage.

Photo A. Newel

A la fin, il doit livrer le véhicule à l’atelier peinture avec des états de surface
parfaits.

Le
PEINTRE
EN
CARROSSERIE
intervient sur tous types de panneaux de
carrosserie
automobile:
surfaces
métalliques, matériaux composites. Il doit
maîtriser les techniques de mise en œuvre
concernant la protection des carrosseries
et d’application des produits. Il est
responsable de l’aspect final de la peinture
et doit par conséquent être à même
d’éliminer les petits défauts qu’il aura
détectés avant la mise en peinture.

APRES LE CAP…
Ces deux activités sont très souvent exercées par la même personne dans les ateliers de réparation ou les garages. C'est
pourquoi, après avoir réussi l'un de ces deux CAP, un élève peut préparer l'autre.
Au lycée il est nécessaire de déposer sa candidature écrite auprès du proviseur. L’admission sera prononcée en fonction
du dossier du candidat et des places disponibles, cursus en 1 ou 2 ans suivant les cas particuliers.
Il est également possible de signer un contrat d’apprentissage d’un an et de préparer le 2ème CAP au CFA, que le 1er ait été
obtenu en alternance ou pas.
Quel que soit le mode d’obtention
du ou des CAP, il est envisageable
de poser sa candidature pour
entreprendre
un
bac.
pro.
Réparation des Carrosseries, au
lycée ou en alternance au CFA.
.

Cette voie d’accès au baccalauréat
reste exception-nelle, et n’a de
chance de réussir que si l’élève est
particulièrement motivé, et prêt à
reprendre un cycle de 2 ou 3 ans
d’études.

Photo A. Newel
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lycée et cfa – cap et bac Pro

réparation carrosseries

Au premier niveau, l’activité du carrossier titulaire du Bac. Pro.
consiste à :
 réparer, assembler des éléments de carrosserie
 appliquer des produits pour étancher, protéger et décorer les
éléments de carrosserie
 contrôler tous les stades de la réparation
 maintenir l’outillage et le matériel en bon état de
fonctionnement
 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Le titulaire d’un Bac Pro Réparation des Carrosseries aura à
intervenir sur la carrosserie des véhicules, mais aussi et surtout
sur la structure, sur les coques déformées suite à un choc. Il lui faut donc bien maîtriser toutes les composantes du travail
sur un marbre : prise de cotes, remise en ligne, contrôle, utilisation de différents modes de soudure.
Photo A. Newel

Le jeune diplômé est appelé à travailler dans un atelier spécialisé en réparation de carrosseries. Avec l’expérience et
l’ancienneté, il pourra devenir chef d’équipe, chef d’atelier, ou réceptionnaire.
Suivant la fonction occupée, il aura à maîtriser
des domaines aussi différents que l’accueil, le
suivi de la clientèle, l’établissement de devis,
la facturation, le contact avec les experts
automobiles, ou la gestion de l’atelier.

POURSUITE D'ETUDES
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion
professionnelle, mais avec un très bon dossier
ou une mention à l’examen, une poursuite
d’études en BTS est envisageable. Certains
décident de se spécialiser en préparant
un brevet de maîtrise.
EXEMPLES

BTS Conception et réalisation de
carrosseries
 MC Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale
"MINI BILLARD"
réalisation ludique des élèves de CAP
exposée à la Portes Ouvertes
en 2019

Que ce soit en réparation mécanique ou carrosserie, le
lycée est régulièrement sollicité par
des collectionneurs de véhicules
anciens.
En

particulier

collectionneurs

le
de

club

de

Citroën

DS

« IDéaleDS® Lorraine » entretient
avec l'établissement des relations
régulières,

fructueuses

et

conviviales. Il met régulièrement à
notre disposition nombre de ses véhicules historiques,
emblématiques du nom du lycée…
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Lycée des métiers – marly
Organigramme des formations
Septembre 2020
VIE ACTIVE

24 places

MELEC (Métiers
Microtechniques
24 places

de l'ELectricité et
Environnements
Connectés)
24 places

option
Véhicules Particuliers
48 places

opt.
Motos
10 pl.

Maintenance
des Véhicules Automobiles
option
Véhicules Particuliers
48 places

3ème de collège ou 3ème PM

opt.
Motos
10 pl.

Maintenance Véhicules
- Auto
- Moto

24 places

- Réparation Carrosseries

Réparation des
Carrosseries

Maintenance Véhicules
- Auto
- Moto

24 places

- Réparation Carrosseries

Terminale

Réparation des
Carrosseries

Diplômes
de l'auto

Peinture
en
Carrosserie

CAP
Carrosserie

3ème de collège ou 3ème PM

ULIS
PRO

CAP 2 ans
Maintenance Véhicules Auto
VP + Véh. Transport Routier

Réparation des Carrosseries
Peinture en Carrosserie
Maintenance Véhicules Auto
VP + Véh. Transport Routier

Réparation des Carrosseries
Peinture en Carrosserie

Répar. Peinture en
Carros. Carrosserie
10 pl.

20 places

3ème segpa, 3ème PM, 3ème de collège…

Formations du CFA

ULIS
collège

N'hésitez pas à vous informer auprès du lycée, du CFA
ou encore du GRETA-Lorraine Nord pour la Formation Continue.

La formation au Centre de Formation d'Apprentis

Un élève est admis au lycée professionnel sur dossier d'orientation constitué à l'établissement d'origine. Le nombre

Pour devenir apprenti, il faut atteindre l'âge de 16 ans dans l'année (ou 15 et avoir suivi une classe de 3ème complète)

de places est limité par niveau et par spécialité. L'élève conserve son statut scolaire et les droits qui s'y rattachent

et signer un contrat avec une entreprise.

(allocations familiales, possibilité de percevoir une bourse…). La durée hebdomadaire des cours est de 32 heures

L'apprenti a un statut de travailleur salarié, dont le contrat rend obligatoire l'inscription et le suivi des cours au CFA et

environ, suivant les sections et les années.

la préparation à un diplôme professionnel. Il perçoit une rémunération en fonction de son âge et de la durée de contrat

Des stages en entreprise sont obligatoires dans la cadre de ces formations. Leur durée est de 12 semaines pour les

écoulée.

2 ans de cycle CAP, et de 22 semaines pour les 3 ans du Bac Pro.

La formation s'effectue en alternance, 1 semaine en CFA pour 2 en entreprise au niveau CAP soit 12 semaines par

(2

10 pl.

En marge de l'organigramme présenté ici, de nombreuses passerelles
existent entre les niveaux et les filières.

La formation au Lycée Professionnel

En fin de classe de 1

voir
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PASSERELLES

QUOI, et OÙ ?

24 places

4ème de collège

ème

1ère
année

3ème Prépara
Métiers

Formations du lycée

ère

Cycle
person
-nalisé

20 places

Répar. Peinture en
Carros. Carrosserie
10 pl.

Terminale

Maintenance
des Véhicules Automobiles

- Réparation Carrosseries

VIE ACTIVE

1 ère année

Microtechniques

de l'ELectricité et
Environnements
Connectés)
24 places

24 places

- Maintenance
Moteurs Diesel
- Maintenance
Systèmes
Embarqués

2nde lycée
et lycée pro.

MELEC (Métiers

opt.
Motos
10 pl.

Maintenance Véhicules
- Auto
- Moto

Première

24 places

option
Véhicules Particuliers
48 places

Réparation des
Carrosseries

Seconde

24 places

Maintenance
des Véhicules Automobiles

Troisième

Terminale
Première
Seconde

Microtechniques

Electrotechnique
Energie et
Equipements
Communicants

CAP
1 an

Terminale

Form.
Compl.

BACS PROFESSIONNELS 3 ans

1 ère année

BTS, UNIVERSITE ou VIE ACTIVE

année) de bac pro, les élèves se présentent à une certification intermédiaire, c’est-à-

an, 2 semaines pour 2 au niveau Bac Pro, soit 19 à 20 semaines par an, pour 35 heures de cours hebdomadaires.

dire à l'examen du CAP ou du BEP selon les spécialités.

25 ou 27 semaines au CFA et 16 heures de cours hebdomadaires pour les mentions complémentaires.
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lycée et cfa – cap et bac Pro

maintenance véhicules
Le CFA prépare à tous les CAP de la réparation automobile (voir pages 1011), ainsi qu’au Bac Pro Maintenance des véhicules.
Le lycée ne propose que le Bac Pro Maintenance des Véhicules.
Le titulaire du Bac Pro Maintenance des Véhicules est appelé à intervenir sur les
voitures au sein d’une concession automobile ou d’un grand garage de marque. Il
peut éventuellement avec un peu plus d’expérience être responsable d’une petite
équipe de service rapide. Avec quelques années d'ancienneté, il pourra devenir
chef d'équipe dans une plus grande unité, chef d'atelier ou réceptionnaire dans
une plus grande unité.
Electronique embarquée, dites-vous ?

Au gré de la fonction occupée, il aura à maîtriser des domaines aussi différents
que le diagnostic de la panne, l’établissement de devis, la facturation, l'accueil et
le suivi de la clientèle ou la gestion du plan de charge de l’atelier.

La technologie des véhicules automobiles
ayant considérablement évolué au cours de
ces dix dernières années, on intervient
actuellement beaucoup moins sur le moteur
que sur son environnement, et surtout
l’électronique
embarquée
(injection
électronique, ABS, ESP,…).
De nouveaux outils sont apparus, comme les
bancs électroniques de diagnostic. La
profession est donc en complète mutation, et
des compétences en électricité et en
électronique sont désormais indispensables.

POURSUITE D'ETUDES

Les outils du diagnostic d’aujourd’hui

Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais avec un très bon dossier ou une mention à l’examen,
une poursuite d’études est envisageable en BTS ou en formation spécifique constructeur automobile.
EXEMPLES
BTS Maintenance des véhicules option A, voitures particulières
BTS Moteurs à combustion interne
Formations complémentaires (diesel, systèmes embarqués, au CFA Ph.Charbonneaux par exemple !)

Nombre de nos véhicules pédagogiques sont donnés par les constructeurs
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Bientôt ici, le nouvel atelier
Véhicules Electriques – Véhicules Hybrides

lycée et cfa – cap et bac Pro

maintenance véhicules
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel réalise toutes les interventions
mécaniques courantes sur les motos : vidange, remplacement du liquide de freins,
contrôle anti-pollution, réglages, changement d'ensembles mécaniques, pose
d'accessoires…
Sa responsabilité est importante car la sécurité du conducteur dépend de la qualité
de son intervention. Il entretient avec le propriétaire de la moto une relation
privilégiée : il doit l'accueillir, lui expliquer les travaux, lui vendre des accessoires
et équipements, et avant tout le conseiller !

La pratique des arts appliqués en lycée professionnel, à ne pas confondre avec les arts plastiques…
Les arts appliqués sont le secteur
d’activités des designers, c’est-à-dire
ceux qui réfléchissent et travaillent la
forme et la fonction de tout ce qui
entoure l’individu : objets, habitat,
vêtements, communication…
Il ne doit pas être confondu avec les arts
plastiques, qui désignent la production d’un seul objet
original en matière de peinture, sculpture…
Les élèves du lycée André CITROËN ont une heure d’arts appliqués par
semaine en Bac Professionnel et également une heure par semaine en
CAP. Ils découvrent et pratiquent le design d’objet, le design auto et moto ; le design graphique, affiches, logos, packaging
ainsi que le design d’espace. La discipline est liée intimement à leur pratique professionnelle.
L’ouverture à la culture artistique offre à nos élèves la possibilité de
participer à des projets pluridisciplinaires et des sorties culturelles ciblant
des domaines des arts appliqués.

à découvrir sur instagram : microtechdesignersmarly
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Le lycée des métiers
En compétition
L'aventure du Shell Eco-Marathon se poursuit, nos équipages y font bonne figure…

https://www.shell.fr/energy-andinnovation/shell-eco-marathon.html

Après Le Castelet (Var), Nogaro
(Gers), l'EuroSpeedway de
Lausitz (Allemagne) et le circuit
urbain de Rotterdam (Pays-Bas),
l'épreuve européenne
se déroule depuis 2016
dans la périphérie de Londres.

En 2003, PRIX DU DESIGN (lycée)
En 2004, 2ème PRIX DE L'INNOVATION TECHNIQUE (CFA)
En 2015, l'équipe du lycée s'est classée 4ème de sa catégorie et 36ème sur les 95 prototypes qualifiés
En 2016, notre véhicule (lycée/cfa) s'est encore classé 4ème de sa catégorie.
En 2017, pour sa 17ème participation l'équipe est revenue avec la 2ème place dans la catégorie
diesel, pour 464 km parcourus avec 1 litre de carburant (meilleure équipe du Grand Est).
En 2019, le véhicule est 1er en Diesel, avec 506 km au litre.
L'Eco-Marathon Shell mobilise des milliers de jeunes de tous niveaux d'études autour d'une même
passion. Encadrées par leurs professeurs, plus de 200 équipes travaillent sur un projet technique
souvent intégré directement dans leur formation. Il
s’agit tout simplement de parcourir un maximum de
kilomètres avec 1 litre de carburant.
C’est un projet éducatif de très haut niveau. "Le
Shell Eco-Marathon favorise les contacts et les
échanges pédagogiques, professionnels, et surtout
humains. Il constitue un excellent tremplin pour
l'insertion professionnelle des jeunes."
Carrosserie, peinture, microtechniques, électro,
mécanique auto… tout le Lycée des Métiers se
mobilise, avec le soutien de la Région Grand Est
et de partenaires privés (MACIF, SERGEANT-EST,
NORAUTO, YUABA, LOISIBIKE).
L'actuelle coque en carbone a été dessinée et réalisée dans nos ateliers
en 2016. Divers aménagements réalisés depuis ont permis de réduire
encore le poids du proto diesel, passant de 71 à 67 kg.
Grande nouveauté en 2020 : pour suivre l'évolution technologique et en
cohérence avec les projets du lycée, l'équipe s'est inscrite en catégorie
"motorisation électrique" Un grand défi à relever pour faire bonne figure
avec ce nouveau type de propulsion en fin d'année scolaire, lors de la prochaine compétition…
Organisées tous les 2 ans depuis 1950, les Olympiades des Métiers sont devenues de véritables
jeux olympiques. Des jeunes de moins de 23 ans venus du monde entier mesurent leur savoir-faire
dans plus de 50 métiers, sous le signe des valeurs olympiques.

http://www.worldskills-france.org/
http://www.worldskills.org/

http://www.anfa-auto.fr/

Après les présélections régionales, la compétition se déroule en 3 temps : sélections dans les 13
grandes régions, finales nationales par métier et enfin Olympiades internationales. Pour les 2
dernières étapes, les candidat(e)s bénéficient d'un entraînement technique et physique afin de se
préparer au mieux. Les sujets de concours par métiers sont validés par un conseil d'experts.
Les sélections Grand Est pour les 46èmes olympiades, se sont déroulées au lycée André Citroën
les 31 janvier et 1er février 2020 pour la tôlerie-carrosserie, la peinture automobile, la
technologie automobile, les cycles-motocycles et la mécanique véhicule industriel. Dans
chaque métier, seul le 1er est qualifié pour les finales nationales qui se sont tiendront à Lyon (69)
en septembre 2020.
Les meilleurs seront sélectionnés pour la
Worldskills Competition à Shanghaï
(Chine) prévue en septembre 2021.
En France, les Régions sont au cœur du
dispositif avec les LP, les CFA, les
organisations
professionnelles
et
les
entreprises ainsi que Worldskills France qui
prépare et soutient l'équipe de France pour
les épreuves internationales.
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L'ulis : unité locale
Pour l'inclusion scolaire
Dans le cadre de la mise en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, une Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire a été créée au lycée André Citroën le 1er septembre 2006.
Ce dispositif accueille, à la demande des familles, des élèves
issus d’une ULIS collège et reconnus aptes, après instruction de
leur dossier par la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées), à poursuivre une formation de niveau
CAP en lycée professionnel.
L’objectif est de préparer leur entrée dans la vie professionnelle,
selon un projet pédagogique de formation individualisé, mais
aussi de les accompagner jusqu'à leur insertion professionnelle
et sociale.
Les élèves sont suivis par un(e) enseignant(e) spécialisé(e) qui
coordonne le dispositif et ils bénéficient de l’accompagnement
collectif d’un(e) accompagnant(e) d’élèves en situation de
handicap (AESH). L’emploi du temps évolue tout au long de
l’année en fonction du projet de l’élève et de sa famille puisqu’il
intègre des périodes d’immersion dans les lycées professionnels

partenaires du bassin messin (LPR A. Citroën, A. Fournier, R.
Cassin, Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics), ainsi que
des périodes de stage en entreprise.
A l’issue de l’année en ULIS «sas», chaque élève pourra être
affecté en 1ère année de CAP en lycée professionnel, en CFA
(Centre de Formation des Apprentis) ou dans un établissement
spécialisé, en scolarisation à temps partagé (alternance
IMPRO/lycée professionnel) ou à temps plein.
L’ULIS fonctionne en partenariat avec des associations
constituées autour des handicaps spécifiques (GEIST 21
Moselle, Envol Autisme Lorraine), le CMSEA, association
gestionnaire d’établissements médico-sociaux (IME/IMPRO –
ESAT) et services d’insertion, ainsi que le Dispositif Alternance
Handicap ou Pyramide Est – CAP Emploi, association pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Vers l’apprentissage : le Dispositif Alternance Handicap
Le Pôle Alternance accompagne les personnes en situation de handicap souhaitant se
diriger vers les contrats d’apprentissage, dans le cadre du Dispositif Alternance Handicap
(DAH). Ce service est habilité et financé par l’Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH).
Le (la) chargé(e) de mission du DAH qui accompagne le jeune scolarisé en ULIS ou en
SEGPA, âgé de 16 ans minimum, pourra effectuer un diagnostic de la situation, évaluer les besoins liés à la situation de handicap, le
préparer à entrer en alternance, l’accompagner dans la recherche et la négociation du contrat, sensibiliser le CFA et l’entreprise à ses
besoins spécifiques. Une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) est nécessaire pour bénéficier de ce service.

Vers un emploi : JOB’ULIS
Chaque élève d’ULIS Pro peut bénéficier d’un accompagnement à
l’insertion professionnelle en milieu ordinaire dans le cadre du nouveau
dispositif JOB’ULIS (suite de l’ULIS LP). JOB ULIS est un dispositif
passerelle éducation / emploi, qui dure une année, pour les élèves inscrits
en ULIS en lycée professionnel.
Des actions renforcées et individualisées sont organisées pour le préparer
à l’insertion professionnelle : modules de formation, entretiens individuels
et accompagnement en entreprise. JOB’ULIS étant partenaire de nombreux
acteurs socio-économiques (CAP Emploi, AGEFIPH…), il est possible de
bénéficier de leurs aides et conseils. L’objectif est de trouver un emploi
adapté dès l'obtention du CAP.
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En visite à l'Ecole de Réadaptation Professionnelle J. Moulin

être lycéen ou apprenti
à marly
Sous l’autorité des Conseillers Principaux
d’Education, les Assistants d’Education
gèrent la vie quotidienne des élèves et apprentis.
Ils ont en charge la surveillance et la sécurité des élèves en dehors des cours, ainsi que
l’encadrement des services d’hébergement, demi-pension et internat.
Ils participent au contrôle des présences et à la lutte contre l’absentéisme scolaire.
Ils ont aussi une mission d’écoute et d’aide aux jeunes en difficulté.

HORAIRES des COURS

HEBERGEMENT

TARIFS annuels, payables en 3 termes
Des agents de service en réunion avec le
proportionnels à la durée des trimestres
Président de la Région Grand Est
de 8h.10 à 12 h.05
Jean Rottner en février 2020 – photo G. Wirtz
- Internat :
1530,72 € (2020)
et de 13h.05 à 17h.00 - Demi-pension :
626,40 € pour 5 jours, 532,80 € pour 4 jours (2020)
- MERCREDI
(tarifs révisés au 1er janvier de chaque année par la Région Grand-Est)
La demi-pension est ouverte à tous, lycéens et apprentis.
de 8h.10 à 12 h.00
L'internat de garçons (pas d'internat filles) est réservé aux élèves du lycée.
L’internat propose 48 places en chambres de 4 lits. Il est ouvert toute l'année scolaire du lundi à 7h.45 au vendredi à 17 heures.
-

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

Anne Hachard, l'infirmière du lycée des métiers accueille indifféremment les élèves du
lycée, les apprentis, les stagiaires et les personnels, à toute heure de la journée.
Ses missions sont nombreuses et variées :
Visite médicale
- Prise en charge des urgences (maladie, blessure…)
TOUS les lycéens entrants
âgés de moins de 18 ans DOIVENT
- Organisation des visites médicales et collaboration avec le médecin de l'E.N.
passer une VISITE MEDICALE,
- Gestion des traitements médicaux des élèves, notamment des internes
OBLIGATOIRE pour accéder aux
- Mise en place de séances d'éducation à la santé (sexualité, drogue, risques auditifs,
machines dans les ateliers.
internet, sommeil…)
Cette visite est assurée par un médecin
- Participation aux instances telles que GPDS ou CHS
de
l'Education
Nationale
en
collaboration avec l'infirmière, au cours - Collaboration avec les CPE, l'Assistante Sociale, la Psychologue de l'E.N. et les
du 1er trimestre de la 1ère année.
enseignants pour le repérage des problèmes de santé ou des élèves fragilisés.
Elle peut recevoir les familles à leur demande ou de sa propre initiative.

Sylvie Weber, l'assistante sociale exerce elle aussi sa mission en faveur des élèves et
des familles. Son rôle est de les soutenir face aux difficultés de tous ordres, et de les aider à
trouver autant que possible des solutions concrètes à leurs problèmes sociaux, financiers…
Soumise au secret professionnel, elle est à l’écoute des élèves, quels que soient leurs questions ou leurs récits.

Conseil de la Vie Lycéenne.
Les élèves du Conseil de la Vie Lycéenne sont élus par
l'ensemble de leurs camarades. Ils font des propositions ou
réalisent des projets pour améliorer la vie quotidienne.
Ils participent par exemple à des commissions des repas, où ils se retrouvent avec le chef de cuisine et
la gestionnaire et participent ainsi à l'élaboration des menus et débattent de ce qui a trait à la restauration
au lycée.

Concrétisation du projet
de décoration ci-dessous

Ils proposent des idées concernant l'aménagement de l'internat, des espaces verts ou des cours de
récréation, la sécurité des élèves, le respect de l'environnement. Ils participent souvent, aidés par d'autres élèves volontaires, à la
réalisation concrète de ces projets.
Ils sont sollicités à titre consultatif pour toute modification du règlement intérieur et certaines questions relatives au fonctionnement de
l'établissement. Leurs propositions sont étudiées et votées au Conseil d'Administration.
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lycée

Projets artistiques
Et culturels

Les projets culturels sont le reflet de notre activité et de notre vitalité. Ils sont la plupart du temps
interdisciplinaires et toujours destinés à favoriser l'ouverture d'esprit, en même temps que les talents des
élèves. En voici la liste, non-exhaustive…
- Bornes SOS poétiques. Projet en classe de 2ème année de CAP, en partenariat avec l’ESA (école des beauxarts) de Metz, l’IUT et l’espace Bernard Marie Koltès. L’idée artistique : une borne SOS qui devient une borne
à messages, à poèmes, à textes… Les élèves vont travailler sur la réalisation de cinq bornes poétiques qui
seront disposées à Metz, sur le site de l’Université au départ. Leur thème : l’œuvre de Bernard Marie Koltès.
Les élèves vont l’interpréter afin de réaliser une œuvre itinérante et abstraite qui permettra au passant d’écouter
des textes et des poèmes. Réalisations arts appliqués et peinture en carrosserie. Une des premières réalisations
sera exposée au Livre à Metz en avril 2020 puis dans le cadre d’un parcours pour Constellations.

August Sander

- TECHNOBOT 2020. Les élèves de 3 PM vont participer à la 9ème Édition
du concours de robotique. Initié en 2012 par deux professeurs du nordmosellan, ce concours permet à des groupes d’élèves de construire et
programmer des robots suiveurs de lignes. Technobot c’est "s’amuser tout
en apprenant". Faire des choix et les justifier, travailler en commun. Ce
projet est initié un enseignant en sciences, la partie design est réalisée avec
la participation d’une collègue en arts appliqués. Quatre robots ont été
réalisés pour quatre épreuves : présentation du projet, suivi de lignes,
design et formule robot.
- SORTIE VENT DES FORÊTS. Découverte d’un espace
d’art contemporain à ciel ouvert avec les élèves dans le
cadre d’un projet pluridisciplinaire avec le professeur
documentaliste et une enseignante en arts appliqués.
Projet photographique à découvrir aux portes ouvertes,
suivi d'une sortie prévue en mai 2020 avec les classes de
Terminale CAP et bac pro maintenance auto
et toujours "Portraits Professionnels" qui s’inspire de
l'œuvre du photographe August Sander. Représentation en
photos d’outils, de lieux, de portraits présentant la
dynamique éducative de l’établissement et inspirés de son
travail. Ce projet est à la fois un hommage à l’artiste mais
aussi à l’ensemble des personnes qui vivent et travaillent
au lycée professionnel. 2020 verra la réalisation d'une
nouvelle exposition aux ateliers avec les classes de CAP.
-

cfa
Outre la découverte et l'enseignement du design que
nous retrouvons dans notre vie quotidienne, le cours d'arts
appliqués permet un travail collectif sur des projets tels que « Les
écrits pour la fraternité » et le concours de « plaidoirie » de la
ligue des droits de l'homme, « je filme le métier qui me plait »
organisé par parcours des métiers.
Ce
cours
permet également
de découvrir
la
richesse
culturelle de
notre territoire en
visitant
le
Centre Pompidou,
le Musée de la cours d'or,
Musée
de
la
guerre 1870 de Gravelotte,
les expos de
l'Arsenal et le FRAC de Metz. Certains projets nous ont amené à sortir du
département pour nous rendre à Paris, au Musée de l'automobile de
Mulhouse, à l'Usine Peugeot de Sochaux et au Centre sidérurgique de
Völklingen en Sarre.
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au Lycée des métiers
un monde de livres
Le Centre de Documentation et d’Information, Centre De Ressources (CDI-CDR)
Le CDI du LP André Citroën et
le CDR du CFA Philippe Charbonneaux
forment un espace commun de ressources, ouvert à toute la
communauté scolaire où il est possible de lire, travailler, se
documenter et où de nombreuses activités peuvent être
menées. Le CDI peut aussi être réservé dans le cadre de
collaborations interdisciplinaires entre des professeurs de
discipline et les professeurs- documentalistes
On y trouve des romans, des bandes-dessinées, des mangas
mais

également

des

documentaires,

des

vidéos,

des

ressources pour l'orientation et un accès libre à Internet.
La base de données est consultable à distance via Pronote
Le CDI-CDR est ouvert tous les jours sauf le mercredi aprèsmidi.
Les élèves et les apprentis peuvent y venir sur les heures de
permanence, le midi ou dans le cadre d'un cours. Sarah
Schieler, professeur-documentaliste au lycée et Paule
Kloster, enseignante au CFA, se relaient pour animer le lieu,
les accompagner dans leurs recherches et les aider dans
leurs travaux.

échanges
internationaux
En 2006 a débuté un échange entre le
lycée André Citroën et la Friedrich
Dessauer Schule.
L'établissement de formation professionnelle
allemand se situe à Limburg dans la région de
Hesse, à 300 km au nord-est de Marly.
http://www.fds-limburg.de
Réalisation franco-allemande

Les premiers échanges s'étant révélés fructueux
pour

tous

les

participants,

les

deux

établissements ont décidé de poursuivre ce
bénéfique partenariat. Depuis 2012, le CFA a

pris la relève du lycée.

Apprentis allemands au CFA

C'est ainsi que depuis 8 ans maintenant des apprentis, tous niveaux et tous métiers confondus,
passent deux semaines de stage au sein d’entreprises automobiles allemandes.
Logés à l'auberge de jeunesse locale, ils peuvent goûter aux joies de la gastronomie allemande
mais aussi aux conditions de travail de nos voisins, horaires différents, pauses repas décalées…
Tous reviennent enchantés de leur séjour et les entreprises partenaires ne tarissent pas d'éloges
sur nos apprentis français. Elles attendent déjà les dates des prochains séjours…
Réciproquement, depuis septembre 2017, des apprentis allemands viennent découvrir les
méthodes et conditions de travail dans les entreprises françaises. Et
l'expérience est reconduite au début de chaque année scolaire grâce au
fonds européen ERASMUS+.
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Echanges internationaux
En 2015, un partenariat entre notre lycée et le BerufsBildungsZentrum
de Sankt-Ingbert en Sarre, voit le jour. Cette initiative de la Ministre-Présidente
de la Sarre, au nom de toutes les provinces allemandes dans les domaines de la
culture et de l’éducation, est appuyée par le Ministère français de l’éducation, et notre
établissement a été sollicité pour y prendre part.

http://www.bbz-igb.de/

L’objectif de la filière professionnelle dans le domaine de l’automobile, est de permettre aux élèves de bénéficier d’une formation
théorique dans leur pays d’origine tout en effectuant des stages dans le pays voisin. A la fin de la formation, le diplôme est reconnu des
deux côtés de la frontière. Le LUNDI 5 OCTOBRE 2015, Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre de l’Education nationale, est venue
inaugurer la première filière franco-allemande MVA en France, accompagnée, entre autres, de l’Ambassadeur d’Allemagne en France
et du Recteur d'Académie.

Depuis septembre 2015, 12 élèves français et autant d'allemands intégrent
chaque année la filière franco allemande, les Allemands en apprentissage
chez Mercedes, les Marliens en 2nde professionnelle. Au programme, la
formation en bac pro "maintenance auto", avec en sus de l'allemand et des
cours de technologie dans cette langue.

LA 2nde, UNE ANNEE RICHE EN ECHANGES…
Tout d’abord, rencontre des jeunes Allemands et Français au BBZ de StIngbert à l'automne. Le matin, après quelques activités « icebreaker », visite

Les 2nde pro à Sankt-Ingbert

de l'établissement et repas sur place. L'après-midi est consacré à un rallye dans les rues de Sarrebruck.
Le "match retour" se tient au cœur de l’hiver à Marly, avec accueil au lycée, activité linguistique commune et découverte du lycée suivie
d’un repas en commun. L'après-midi, les élèves découvrent Metz grâce un rallye-photo à travers la ville.
Enfin, au printemps, les deux groupes se retrouvent en tiers-lieu à Stuttgart pour une semaine de
découverte culturelle grâce à un de nos partenaires, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Un programme bien chargé, avec visites en France et en Allemagne, en rapport avec les centres
d'intérêt de jeunes mécaniciens en formation professionnelle.
Le soir, à l’auberge des activités et jeux linguistiques sont organisés par les accompagnateurs et
les jeunes volontaires de l’OFAJ. La semaine permet de découvrir l'Autre, sa culture, ses
stagiaire en Allemagne

habitudes…

CYCLE TERMINAL : OBJECTIF DIPLOME !
En classe de Première, il ne s'agit plus de simples échanges culturels, mais d’une
période de 4 semaines de formation dans une entreprise en Allemagne, précédée
d’une semaine de cours tandem de préparation au BBZ de St Ingbert. Le
financement est assuré par notre partenaire "ProTandem".

Des allemands visitent Metz

L'accès en terminale offre 3 semaines supplémentaires de stage dans les
mêmes entreprises. A leur retour, les élèves témoignent de leur expérience
en Allemagne lors d’une épreuve du BAC - dite épreuve de mobilité.
Chaque fin d’année scolaire, les lauréats de la filière se voient remettre une
attestation lors d’une cérémonie officielle. Le Baccalauréat est assorti de
l'option mobilité.
Cérémonie à Sankt-Ingbert

Impossible de terminer cette brochure sans rendre un discret hommage à notre ami
depuis plus de 30 ans, le dessinateur HECTOR qui met ses talents au service du lycée
(affiches, expositions, album des 20 ans…)
Qu'il en soit ici encore une fois remercié !
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Qui étaient-ils ?
C'est bien la mémoire des hommes et des œuvres qu'il s'agit d'honorer. Porter le nom d'André Citroën ou de
Philippe Charbonneaux est une fierté, et nous pousse à collaborer avec l'ensemble des professionnels de
l'automobile, de la productique mécanique et de l'électrotechnique. Nos deux établissements d'enseignement
PUBLICS sont ouverts à tous, et indépendants de toute entreprise privée.

Né le 5 février 1878 à Paris, André Citroën sort de
Polytechnique en 1900. Il acquiert un brevet de
procédé de taille d’engrenages en forme de
chevrons : c’est là l’origine du logo de la marque.
Cette taille maintenant utilisée dans le monde
entier avait, par rapport aux anciens engrenages,
des avantages énormes : le silence de
fonctionnement et transmission de hautes valeurs de couple.
Sa société d’engrenages prospère, et il rachète les automobiles MORS
dont il décuple la production (1908). Il dépose un brevet de carburateur
qu’il fabrique dans un atelier encore anonyme, au quai de Javel.
Cette usine sera utilisée pour l’effort de guerre de 1915 à 1918 et
reconvertie ensuite pour la fabrication d’automobiles. André Citroën veut
fabriquer en série une voiture populaire. Ce sera chose faite avec la Type
A 10 HP produite à la chaîne (1919) dans une usine moderne.
En avance sur son temps, il ouvre un département publicité, met
en place une politique de communication, lance les échanges
standards d’organes mécaniques, la vente à crédit, les jouets
Citroën. Il crée un réseau de 300 concessionnaires et inonde la
France de panneaux routiers frappés du double chevron.

Né à Reims en 1917, Philippe Charbonneaux fait
partie des rares stylistes français qui auront
marqué leur époque. Il s'est exprimé dans de
nombreux domaines et principalement dans celui
de l'industrie automobile.
Commençant par vendre des dessins pour les magazines, il est
remarqué pour son travail sur la Jean Pierre Wimille à moteur Ford V8 .
Célèbre pour ses créations de prestige aux lignes futuristes, Philippe
Charbonneaux construit en 1948 un car de propagande de l'Armée de
l'air. Il réalisera par la suite de nombreux véhicules publicitaires dont
beaucoup se feront remarquer sur le Tour de France cycliste.
En 1949, il intègre La Général Motors à Détroit.
De retour en France dans les années 50, il travaille pour Delahaye. Il a
en charge la nouvelle Rosengart. Au salon de Paris en octobre
1951 est présentée la célèbre série 235.
En 1957, il crée le téléviseur Téléavia, avant d'entrer chez
Renault en septembre 1960. Sa collaboration avec la marque
donnera naissance à la R8 en 1962, puis à la R 16 en 1965.

En 1924, il organise la Croisière Noire, 20.000 kilomètres en
Afrique Noire en autochenilles. En 1925, il utilise la Tour Eiffel
comme panneau publicitaire illuminé au nom de la marque. En
1931 c'est la Croisière Jaune : Damas - Pékin, toujours en
autochenilles.

La même année sort de son crayon le si particulier Berliet
Stradair à la suspension révolutionnaire, faite d'un combiné de
ressorts et de coussins d'air.

En 1932 sa Rosalie 2 établit un record mondial en parcourant 136000
kilomètres à 104 km/heure de moyenne sur le circuit de Montlhéry. Ses
deux dernières innovations techniques seront le moteur flottant et en
1934 la Traction Avant, une véritable révolution.
Il meurt le 3 juillet 1935. Sa société connaît des difficultés, mais son
œuvre lui survit…

En 1985 Philippe Charbonneaux crée le Musée de l’automobile
de Reims, dans l'enceinte d'une ancienne usine de menuiserie
métallique. Sur plus de 4000 mètres carrés, il y présente sa collection
personnelle de véhicules, ainsi qu'une partie de ses travaux de
recherches.
Enfin, en 1991, nous avons l'honneur de l'accueillir dans nos murs, où sa
conférence sur le design automobile tient en haleine 250 élèves pendant
près de trois heures.
Philipe Charbonnneaux est décédé le 4 juin 1998.

par son fils Hervé – éd° avant-propos - 2015
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