
REMISE DES PRIX 

PRIX 2013 DES CLUBS D’INDRE ET LOIRE 

Chambre de métiers et de l’artisanat 
22 mai 2013 



 
      

 
Prix en faveur du travail adapté  

__________ 
Prix d’honneur de la formation professionnelle  

et de l’apprentissage 
_________ 

Prix du travail manuel et de l’avenir professionnel 
 

Prix du Travail Manuel  
créé par le Rotary en 1986  

3 volets 



Les 8 clubs d’Indre et Loire 
Club d’Amboise 

Club de Chinon 

Club de Loches 

Club de Tours 

Club de Tours Balzac 

Club de Tours Ronsard 

Club de Tours Sud 

Club de Tours Val de Loire 
 



 
 

 

 
Pour chaque club, dans le cadre de la Commission Professionnelle : 

 Nomination d’un responsable du prix du travail manuel 

 Proposition de lauréats 
 

Participation financière 

  

 
Coordination : Nicole Bacchella (club de Tours) 



Prix en faveur du travail adapté  

Objectif : valoriser le travail effectué dans les 
établissements d’accueil (Atelier protégé, Centre 
d’aide par le Travail…) 



Organisé par le 
Club Tours Sud 





    Prix d’honneur de la formation 
professionnelle et  de l’apprentissage 

Objectif : Conforter la vocation des Enseignants, Responsables de 
lycées professionnels ou de CFA et des Maîtres d’apprentissage 



Cécile MEUNIER 
Professeur certifiée en industries graphiques 

Lycée Albert-Bayet à Tours 
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Prix d’honneur de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage 

 

Rotary Club de Tours Ronsard 



 
 

 

 

    « …Distinguer la motivation et la maîtrise technique 
des lauréats… » 

 
 

 
 
 

      

 

    « …Susciter et encourager des vocations dans 
les métiers manuels et techniques » 

 

Objectifs 

Prix  du travail manuel  
et de l’avenir professionnel 



Les  16  Lauréats  
 
 



 

 

Rotary Club d’Amboise 
 

 

Participation financière 

(défection du candidat sélectionné) 



 

Rotary Club de Loches 
 

Projet d’un rond point, réalisation en cours 
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Rotary Club de Chinon 



Benoît BAILLERGEANT 

CAP carrelage 
BP plâtrerie, plaquiste 

 
 

Rotary club de Chinon 
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Entreprise formatrice 
Sarl José BERRUER - Huismes 

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



 

Benoît BAILLERGEANT 
Plâtrerie 

Encouragé par son maître de stage Monsieur José Berruer qui a détecté ses aptitudes, il s’est 
spécialisé  en plâtrerie, et est arrivé major de sa promotion. Il travaille avec Monsieur Berruer 
qui espère lui passer le relais dans quelques années. 



 

 

Rotary Club de Tours 
Balzac 



Sophie WINTZER 

CAP Charpente bois 
CFA BTP 37 

 

Rotary club de Tours Balzac 
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Formateur 
M. Fié 

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Sophie WINTZER 
Charpente bois 

Après une licence d’histoire,  se reconvertit dans un travail manuel du bâtiment. Elle a réalisé une 
maquette représentant « 2 fermes triangulées » d’un bâtiment du patrimoine historique de Saint-
Pierre-des-Corps. 



 

 

Rotary Club de  
Tours Val de Loire 



Kelly PEETERS 

Bac pro Communication graphique 
Lycée d’Arsonval à Joué-lès-Tours  

 

Rotary club de Tours Val de Loire 
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Kelly PEETERS 
communication 
 

Etapes de création d’un logo et de son utilisation. Kelly s’est aussi investie dans la vie de 
l’établissement. Elle est déléguée de classe, élue au Conseil de la vie lycéenne de l’établissement et 
s’occupe du fonctionnement de la cafétéria des élèves 



 

 

 

Rotary Club Tours Sud 



Ségolène PETIPHAR 

Bac pro Technicien du bâtiment 
Etudes et économie de la construction 

Lycée des métiers Martin-Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps  
 

Rotary club de Tours Sud 
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



 
Ségolène PETIPHAR 
Technicienne du Bâtiment 
Etudes et économie de la construction 
 

Ségolène se destine à la carrière de conductrice de travaux  



Abdoulaye Aziz CAMARA 

Bac pro Aluminium, Verre et Matériaux de synthèse 
Lycée des Métiers Martin-Nadaud à Saint Pierre des Corps 

 

Rotary club de Tours Sud 
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Abdoulaye Aziz CAMARA 
Aluminium, verre, matériaux de synthèse 

Abdoulaye maîtrise déjà le métier de la pose de menuiseries : fenêtres, portes, volets roulants parce qu’il travaille à 
temps partiel simultanément à ses études. Il se lancera  dans la vie professionnelle dès son diplôme en poche. 



Alicia DURAND 

CAP serrurerie métallerie 
Lycée Gustave-Eiffel à Tours 

 

Rotary club de Tours Sud 
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Responsable pédagogique 
Sébastien Dexpert 

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Alicia DURAND 
Serrurerie métallerie 
 

Alicia apprécie ce métier qui associe les compétences artistiques et techniques liées au travail de l’acier. 

Son projet : Bac pro puis BTS  en chaudronnerie et création de son entreprise. 



 

Rotary Club de Tours 



Théo TRAVERS 

Bac sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
Lycée Grandmont à Tours 

 

Rotary club de Tours  
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 

Responsable pédagogique 
Patrice Chauveau 



Théo TRAVERS 
Technologies de l’industrie et du développement durable 
 

Théo travaille sur un projet novateur pour « l’optimisation de l’éclairage public dans les villes et 
villages » en collaboration avec la société Philips. 



Adrien CHANDAT 

BTS Génie Optique – option optique instrumentale 
Lycée Jacques de Vaucanson à Tours 

 

Rotary club de Tours  
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 

Responsable pédagogique 
M. Belzanne 



Maxime MARTIN 

BTS Génie Optique – option optique instrumentale 
Lycée Jacques-de-Vaucanson à Tours 

  
 

Rotary club de Tours  
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 

Responsable pédagogique 
M. Belzanne 



Ophélie VERMEULEN 

BTS Génie Optique – option optique instrumentale 
Lycée Jacques-de-Vaucanson à Tours 

 

Rotary club de Tours  
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Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 

Responsable pédagogique 
Patrice Belzanne 



Adrien CHANDAT, Maxime MARTIN, Ophélie VERMEULEN 
Optique instrumentale 
 

Conception d’un banc de caractérisation des défauts de lasers de chantier. Montage : une 
lunette optique, un capteur et un logiciel en interface qui détermine si la tête possède un défaut 
d’alignement. Sera utilisé par l’entreprise LH topotechnic, société de vente, maintenance et 
réparation de matériel de topographie. 



 

 

Rotary Club de Tours 
Ronsard 



Maëlys DURAND 

Bac pro des Métiers de la mode et du vêtement 
Lycée Professionnel François-Clouet à Tours 

 

Rotary club de Tours Ronsard 
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Responsable pédagogique 
Mme PEJOT 

Chef de travaux 
M. Frédéric PANETIER  

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Maëlys DURAND 
Métiers de la mode et du vêtement 

Issue d’un bac général littéraire, souhaite devenir modéliste dans un bureau d’étude ou même se 
présenter au concours d’entrée des Beaux Arts de Tours 



Floriane MAZIN 

BTS Communication et industries graphiques 
Lycée Albert-Bayet à Tours 

 

Rotary club de Tours Ronsard 
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Responsable pédagogique 
Mme MEUNIER  

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Floriane MAZIN 
Communication et industrie graphiques 

Affiche  conçue par Floriane et retenue par l’établissement pour être présente dans les différents espaces du 

lycée pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de l’alcool. Floriane pense à une licence professionnelle ou la 

recherche d’un emploi dans les métiers de l’imprimerie.  



Victor ALAVOINE 
 
 
 
 
 
 

Bac pro Industries graphiques – production imprimée 
Lycée Albert-Bayet à Tours 

 

Rotary club de Tours Ronsard 
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Responsable pédagogique 
Mme MARCHE  

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Jérémy KOOTZ 
 
 
 
 
 
 

Bac pro Industries graphiques – production imprimée 
Lycée Albert-Bayet à Tours 

 

Rotary club de Tours Ronsard 
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Responsable pédagogique 
Mme MARCHE  

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



Jérémy CHERAMY 
 
 
 
 
 
 

Bac pro Industries graphiques – production imprimée 
Lycée Albert-Bayet à Tours 

 

Rotary club de Tours Ronsard 
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Responsable pédagogique 
Mme MARCHE  

Prix  du travail manuel et de l’avenir professionnel 



 

 Promotion 2013 
industries graphiques – production imprimée 

.  

Réalisation d’un clip «  les oranges mécaniques », projet qui fédère les 
élèves d’imprimerie et de carrosserie dans une création artistique 
collective pour donner un climat propice à la réussite des élèves. 



Remerciements 
 

 
Au nom des jeunes , honorés et encouragés ce soir, je tiens à remercier 
les clubs qui, depuis de nombreuses années, poursuivent leur action 
vers la jeunesse. 
 
Merci  à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de nous avoir accueillis 
ce soir. 

 

… et n’oubliez pas une visite au blog http://www.ptm37.blogspot.com   


