Mickaël RONDEAU, élève de Terminale Bac Professionnel de Travaux Publics du lycée Emile COMBES de PONS lauréat du
concours général des métiers dans la discipline des Travaux Publics. Il décroche la 3ème place.
En présence de Messieurs DONATIEN Philippe, proviseur de l’établissement et GOMBEAUD Fabien, proviseur adjoint et
de Madame RABAUD Kathy, enseignante de génie civil, Mickael a été récompensé jeudi 7 juillet lors d’une cérémonie à La
Sorbonne présidée par Madame La Ministre de l’Education Nationale Najat Vallaud-Belkacem. Le prix lui a été remis par
Monsieur Michel TOGNINI, astronaute sur Soyouz TM-5, la station spatiale Mir, Columbia STS-93, ancien chef du Centre
des astronautes européens de l’Agence spatiale européenne de Cologne. Il a reçu une très jolie médaille, une tablette et
un disque dur.
Ils étaient 8 candidats à être sélectionnés après avoir passé la barrière des écrits (épreuve de 6h). Puis une semaine
d’épreuve pratique au lycée des métiers de Blanquefort (33) de 7h à 8h par jour de travail en équipe pour la réalisation
d’un parking adossé à un mur de soutènement. Le coffrage, la mise en œuvre des armatures, le coulage du béton, la
réalisation de la plateforme de terrassement, la couche de forme, la réalisation des enrobés, la pose de pavés, de
bordures, de drain, de réseaux humides, rien n’était oublié.
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Le concours général a été institué en 1744 par l’Université de Paris pour distinguer les meilleurs élèves, à l’initiative de
l’abbé Legendre.
Les premiers prix furent décernés en 1747 en Sorbonne. Le concours général s’adressait aux garçons des lycées parisiens.
Il s’est ouvert aux élèves de province et aux filles en 1924.
Limité à l’origine au français, au latin, au grec, à l’histoire, aux mathématiques et à la physique, il s’ouvre en 1981 aux
disciplines technologiques et en 1995 aux spécialités professionnelles.
50 métiers étaient récompensés, représentés par 150 élèves de toute la France.
Quelques illustres prédécesseurs : Charles Baudelaire, Victor Hugo, Louis Pasteur, Jean Jaurès, Léon Blum, Georges
Pompidou, Alain Juppé….
Lors de cette cérémoie dans le grand amphitéâtre, on a pu constater l’engouement et l’investissement de tous les
enseignants et de la direction des établissments pour leurs élèves.
Au lycée de Pons, toute l’équipe pédagogique est très fière de Mickaël.
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