
Ils ont tissé des liens solides avec l’Inde 

 
1Les deux lycéens d’Émile-Combes Rémy Guillet et Colin Cartron en compagnie de l’équipe de 
Techmech Engineers. © PHOTO DR 

 

Deux élèves de terminale Eleec (électrotechnique, énergie, équipements, communicants) du lycée Émile-
Combes de Pons, Rémy Guillet et Colin Cartron, sont... 

eux élèves de terminale Eleec (électrotechnique, énergie, équipements, communicants) du lycée Émile-

Combes de Pons, Rémy Guillet et Colin Cartron, sont partis en stage en Inde pendant six semaines à 

l'université de Chitkara à Chandigarh (lire « Sud Ouest » du 6 février). À son tour, le lycée pontois recevra 

deux étudiants indiens de la filière « civil engineering » en mars. 

Cette relation entre l'établissement pontois et l'Inde a commencé il y a trois ans lorsqu'Éric Dupont, enseignant 

pontois, est parti en mission de longue durée à Bangalore. 

Expérience enrichissante 

Partenaire fidèle, l'entreprise Techmech Engineers a donc accepté d'accueillir les deux lycéens pontois. Les six 

semaines de stage des élèves de bac pro Eleec du lycée de Pons touchent à leur fin et leur professeur Éric Dupont a 

transmis ce message : « Expérience inoubliable pour eux, des rencontres, des images plein la tête, des saveurs, des 

odeurs… Rémy et Romain ont profité de toutes les opportunités de ce stage et ils en ressortent grandis, armés pour 

leur future vie étudiante et professionnelle. Ils n'oublieront pas l'Inde et l'Inde ne les oubliera pas. Bon vent ! » 

À leur tour, les jeunes gens ont envoyé le message suivant : « Notre stage se passe très bien et se termine en ayant 

la surprise de l'arrivée de notre professeur principal et professeur d'électrotechnique monsieur Ducom. Le but de sa 

venue est de nous évaluer sur notre stage et découvrir l'entreprise Techmech Engineers qui accueille pour la 

deuxième fois des élèves de terminale Eleec […]. Nous sortons de ce stage grandi, la vie en Inde est très différente 

de la nôtre. Ce qui nous a fait prendre conscience de certaines choses. Cette expérience nous a permis d'évoluer 

d'une façon rapide dans l'apprentissage de l'anglais. » 

Nadine Julliard 
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