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(1) Cocher la case choisie

Quarante et un élèves ont participé.

A l'heure où les lycéens de 3e sont en recherche d'orientation pour leur future voie professionnelle, le lycée
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle vient de proposer, pour la première fois, une animation intéressante, qui a
sûrement permis à quelques-uns de trouver leur filière.
Mis en place avec la collaboration de Christian Somme, professeur de mécanique auto, le « Challenge auto des
3e » a ainsi rassemblé tous les élèves de 3e prépa pro dans les ateliers de la rue Gerbert.
L'objectif était de « faire connaître la section automobile, mettre en place l'esprit d'équipe et vivre un moment
de partage et de respect », explique Sandrine Gombaud, responsable pédagogique.
Répartis en huit équipes, les jeunes devaient, pour ce faire, participer à quatre ateliers : remplacement avec
équilibrage d'une roue ; remplacement des plaquettes de freins sur véhicule ; dépose d'un carter de boîte de
vitesses à l'établi ; test de culture générale sur l'automobile.
A l'issue de ces prestations, a eu lieu une sympathique réception au sein du foyer au cours de laquelle l'équipe
gagnante a été récompensée « grâce à l'investissement des jeunes qui ont vendu des chocolats pendant la
période de Noël ».
« Tous voulaient gagner » se félicite Christian Somme qui note la bonne participation des lycéens tandis que
Sandrine Gombaud déclarait : « Vous êtes tous gagnants pour moi ».
Les cinq élèves gagnants de la classe de 3e B (les jeunes Andouch, Chauveau, Jourdain, Roux et Saintive) se

