
Il peut évoluer de manière autonome sur un terrain donné. Le futur est donc déjà là. Le tracteur est un engin multifonctions,
selon l’outil qui va le prolonger, il va s’adapter à la demande et à la tâche voulue. Pour l’élève le support est très complet par
rapport à la maintenance : de l’électrique et de l’électronique aux pannes mécaniques.

Pour la niveleuse Case 836C (2) nous avons décidé de mettre en avant ses manettes. Symétriques, à elles deux, elles re-
groupent 42 fonctions. Le freinage et l’accélération sont les seules fonctions qui se retrouvent à part. Ergonomie et sensibilité
caractérisent ces joysticks, en fonction du travail à accomplir, principalement de la finition. Pour les élèves, cet engin est l’oc-
casion de travailler sur un véhicule en tant que mécanicien, mais aussi de toucher du doigt ce 
qui se fait de mieux en terme de maniabilité. Entre maintenance et conduite d’engins, le 
lycée Champo propose aux élèves des supports performants et adaptés à 
leur vie future de professionnel.

Si le robot de tonte (3) existe depuis 30 ans, grâce aux innovations 
récentes, il se démocratise notamment par rapport au prix. La 
technologie est plus fiable, son autonomie a été améliorée grâce 
au développement des batteries et sa géo-localisation en font un 
matériel préconisé par le grand public. Il s’adapte également plus 
facilement à des conditions difficiles : terrain en pente ou temps légèrement 
pluvieux. Le robot présent au lycée, de marque Husqvarna, date de 2019. d’autres 
matériels sont aussi représentés au lycée : l’hybride (fraise à neige) ou le thermique 
(le quad ou la tondeuse à golf qui sera présente au lycée d’ici la fin d’année scolaire). Les élèves se destinent donc à être des
professionnels polyvalents.

Le lycée tente de répondre à toutes les innovations du marché de la moto en s’équipant de divers matériels. Par exemple,
depuis cette année les élèves travaillent sur un banc de suspension qui, s’il n’est pas présent dans toutes les entreprises,
est un excellent support pédagogique. Les élèves pouvant mieux appréhender les défaillances des suspensions. Autre inno-
vation importante : le canister de la moto Kawazaki Z400 (4). Boîtier qui permet de piéger les vapeurs d’essence et de les
gérer. Enfin,  le lycée s’est équipé d’une moto électrique qui marque les débuts d’un domaine en expansion. d’autres secteurs,
plus importants, sont aussi représentés comme : le scooter, le cross et la sportive. Un autre domaine, le néo-rétro, devrait
bientôt apparaître dans l’atelier moto car le marché se développe très rapidement.
À Champo les élèves, également soucieux de l’esthétique, devraient donc trouver un carénage à leur goût.
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Gabriel dessine souvent ce type de motifs, dans mon cours ou ailleurs.
Ces derniers font penser aux motifs maoris, fermés avec des courbes
et des pointes. Ils tissent ensemble une toile graphique qui est 
sans fin.
Après discussion avec lui, j’ai compris qu’il dessinait ces motifs depuis
longtemps. Il font donc partie prenante de son imaginaire, d’où son
portrait ci-contre «maorisé».

JoURnAL à CARACtèRE GRAPHIQUE, modEStE Et SymPAtHIQUE

Edito

Le dessin du mois par Gabriel ACQUIER

https://lycee-champo.fr
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Quel est le rapport entre ces matériels : le tracteur Case IH 115, la manette de niveleuse Case 836C,
la moto Kawasaki Z400 et le robot de tonte Husqvarna ? Une seule réponse : l’innovation ! 

Le tracteur Case IH 115 (1) est équipé d’un GPS, d’un système de guidage avec programmation.
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Baptiste Maillart a 17 ans, il  est né à Aix-en-Provence. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 13
ans avant d’emménager à dax. Il est élève de terminale Bac Pro maintenance des Véhicules
Motos.
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Baptiste : « Je suis arrivé à Champo grâce à une conseillère d’orientation au collège. J’ai effectué
deux mini-stages à mont de marsan et à mauléon. Au lycée professionnel Frédéric Estève l’am-
biance ne m’a pas plu, j’ai trouvé la structure trop grande, contrairement au lycée professionnel
Champo où l’ambiance est familiale.

La passion pour la moto vient de mon père qui est motard et de mon frère qui m’a initié à la mé-
canique. J’ai aussi été inspiré par le père de mon meilleur ami. Ce dernier a un an de plus que moi,
on s’intéresse à la moto ensemble depuis notre plus jeune âge. mon frère a 36 ans aujourd’hui, il
est militaire mais songe à sa reconversion, peut-être en tant qu’infirmier ou pompier. 

Au lycée ce qui me plaît c’est l’équipement à l’atelier qui est important : il y a beaucoup d’outils.
Ce qui me plaît moins c’est l’internat. 
J’ai choisi pour illustrer ce portrait visuel une moto de piste, la ducati desmosedici 1. C’est un engin
que je rêve d’avoir. Son esthétique est superbe et le côté mécanique est magique, mais on ne la
fabrique plus aujourd’hui. d’où un prix très élevé, même en occasion. Ces premières motos sont
apparues en 2006. 
Sinon j’ai des passions en-dehors du lycée, j’ai une moto yZF 125R, j’en fait chaque week-end.

C’est aussi un véhicule qui me permet d’aller 
sur mon lieu de travail le vendredi, le 

samedi et le dimanche soir à dax. 

Je livre des pizzas à domicile, pas 
sur mon engin, mais sur un 

scooter aux couleurs de 
l’entreprise. 

Cet argent me permet de 
financer l’essence et 

les réparations de ma moto 
notamment. Je suis plus 

autonome vis-à-vis de mes 
parents de cette façon-là. 

Je fais aussi du cheval 
depuis 3 ans et dès que je 

peux, je fais du Vtt. 

Si on devait chercher 
un point commun entre 

ces passions, ce serait 
peut-être la recherche 
de liberté au contact 

de la nature.»
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Corinne Goyheneche a aujourd’hui 18 ans, elle est née à Bayonne. Elle a passé trois
années à Champo avant d’obtenir avec succès, en 2019, son bac pro maintenance des matériels
en Espaces Verts.

Corinne : « C’est mon père qui m’avait parlé du lycée. dans son entreprise (il est concessionnaire
Landini à Briscous et fait un peu d’espaces verts), il a déjà eu l’occasion d’accueillir des élèves en
stage venant de Champo.
La mécanique est une passion familiale. ma mère travaille également dans l’entreprise en tant que
magasinière. Et ma soeur jumelle, myriam, est en mécanique auto en première bac pro au lycée pro-
fessionnel Estève à mont-de-marsan.

Je me souviens un jour d’être entrée dans l’atelier de l’entreprise et d’avoir senti les odeurs d’huile,
d’essence, de graisse... Cela m’a donné envie de faire de la mécanique. Je devais avoir 14 ans. Il n’y
a pas très longtemps j’ai retapé un scooter qui traînait à l’atelier. Une dame était tombée en panne
non loin de l’entreprise et, après avoir déposé son véhicule chez mon père, elle n’est jamais venue
le chercher. du coup ma soeur et moi l’avons réparé. J’aime faire des choses avec elle, depuis tout
petite nous partageons la passion des peluches. J’en collectionne tel que le phoque qui est mon
animal totem.

Au lycée, j’aime particulièrement 
réparer des tronçonneuses, mais 

également le matériel agricole. 
C’est le bruit des grosses machines 

qui m’attire, alors qu’avec le petit 
matériel, c’est l’aspect minutieux 

qui me plaît.

Concernant mes goûts musicaux, 
j’aime le rock (new order) et le rap 

(nekfeu). Plutôt qu’un film, je 
choisirai une série française : 
Les petits meurtres d’Agatha 
Christie. Cette série me plaît 

pour son humour et la 
galerie de personnages. 

dans l’avenir, je me vois 
travailler dans l’entreprise 

de mon père comme 
mécanicienne. 

J’envisage de faire, 
après le baccalauréat, 

un Certificat 
de Qualification
Professionnelle 

à Champo.»
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Léo Darrivère a 16 ans, il est né à Pau et vit à Serres-Castet. Il est élève en première bac
pro maintenance des Matériels Agricoles.

Léo : « Avant d’arriver au LP Champo, je voulais faire des études de mécanique. mon père a cinq
entreprises agricoles, où il vend et répare du matériel agricole et un peu de matériel de travaux
publics. Il est gérant mais pas mécanicien. Je l’ai toujours accompagné et je regardais les mécani-
ciens travailler dans les ateliers. on peut donc dire que je baigne dans le milieu de la mécanique
depuis tout petit.

Lors de ma scolarité au collège, j’ai fait deux mini-stages afin de confirmer cette envie, je suis donc
venu naturellement à Champo, comme interne.

Par rapport aux matières abordées au lycée, je trouve l’électricité compliquée. J’adore par contre le
travail à l’atelier pour comprendre le fonctionnement des machines. Les profs nous transmettent
vraiment la passion du métier. J’aime d’ailleurs particulièrement travailler sur le Case IH 115. mon
père vend justement des modèles de la même marque.
Après le bac, j’aimerais créer une entreprise de démonstrateur avec mon père. nous serions
complémentaires puisque je pourrais lui apporter une expertise mécanique qu’il n’a pas.

Sinon je suis défenseur gauche dans l’équipe de 
football de nay. on se débrouille bien 
puisque notre équipe est première 
du championnat. du coup, lorsque je 
suis au lycée à mauléon, 
je peux m’entraîner 
au club local, le SAM.

Si j’aime passer du 
temps dans les 
entreprises de mon 
père, le week-end ou les 
vacances scolaires, car j’y 
apprends beaucoup de 
choses, cela ne 
m’empêche pas de 
sortir avec mes amis.



Ahmed Fofana, 18 ans, est élève de terminale CAP en maintenance des matériels de
Travaux Publics. Il est né en Côte d’Ivoire à ouidougou, il a cependant grandi à man. 

Ahmed : « ma langue d’origine est le maoka, mais j’ai appris le dulla avec ma famille et des amis,
c’est la langue parlée dans l’ensemble de la Côte d’Ivoire, mais aussi au mali et au Burkina Faso. 
J’ai appris le français lorsque j’étais au mali, à Bamako ( j’avais 14 ans et demi), sur le marché avec
les commerçants, là où je faisais des petits boulots.

Après un long voyage à travers l’Algérie, le maroc puis l’Espagne, je suis finalement arrivé en
France en août 2018. Je suis passé par Hendaye et Bayonne avant d’arriver en famille d’accueil à
Saint-Palais. Comme j’étais intéressé pour être conducteur de gros engins, on m’a d’abord conseillé
de devenir mécanicien, d’où ma venue au lycée Champo.

J’ai déjà touché à plein de corps de métiers, notamment dans le bâtiment. Je me sens bien au lycée
et j’aimerais, après le CAP, poursuivre en conduite d’engins. 
Au fond, je ne rêvais pas de l’Europe quand j’étais plus jeune. mon petit frère, Abakar, est resté en
Côte d’Ivoire. Je souhaite le ramener un jour en France pour qu’il vive avec moi.

Sinon j’aime beaucoup la musique, j’ai commencé à chanter sur la route (de l’Afrique du nord à
la France), je compose mes morceaux, plutôt dans le style reggae. 
Ils parlent de changement en 
Afrique, afin qu’elle se prenne en 
charge et éradique l’esclavagisme, 
la corruption, la pauvreté... Un peu 
à l’image des chansons de Tiken 
Jah Fakoly, artiste célèbre 
originaire du nord-ouest de 
Côte d’Ivoire.

Je chante le plus souvent en 
dulla, et un peu en français. 
La musique me fait 
vraiment du bien, je 
chantais dans le désert pour 
me réconforter. J’aime aussi 
le djembé que je pratique 
depuis quelques années. 

Je fais partie d’une 
association, située à la 
Bastide-Clairence, on a déjà 
fait des concerts à Bayonne 
et à la Bastide. »
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En milieu rural, au cœur d’un territoire à forte identité, notre lycée est atypique et original :
• Les élèves viennent d’horizons très variés, le recrutement est départemental, académique, mais
aussi largement hors académique. Ils arrivent jeunes, très majoritairement « à l’âge », sont internes à 85
%, et l’effectif modeste (200 élèves) nous permet de les suivre de près. L’équipe de vie scolaire emmenée
par le Conseiller Principal d’Education les connaît vite et un entretien personnalisé à l’inscription, fin
juin, profite à tous.

• Les formations proposées sont rares à l’échelle académique et donc attractives : elles correspondent
toutes aux métiers de la maintenance mécanique, à travers 2 niveaux de formation, le CAP et le Bac
Pro pour différentes options : matériels agricoles, travaux publics et manutentions, espaces verts, mo-
tocycles.  La scolarité est ponctuée de nombreuses périodes de formations en milieux professionnels
(«PFmP»). Beaucoup de bacheliers poursuivent en BtS avec des accès réservés.

• nous formons à des métiers qui trouvent facilement des débouchés sur le marché du travail. Les taux
de réussite aux examens dépassent 90%. En outre, certains élèves sont présentés à des concours na-
tionaux, portés par les branches professionnelles.

• des jeunes adultes sont aussi accueillis : des 
apprentis conducteurs d’engins de travaux publics 
et de carrières et ceux du certificat de qualification 
professionnelle de technicien de maintenance des 
matériels agricoles.

• Les personnels sont motivés, les enseignants 
intéressés par leur métier, souvent passionnés, 
et le travail en atelier se déroule avec des 
groupes à effectifs réduits (10 élèves).

• Le matériel à disposition est varié, 
souvent de pointe et renouvelé 
régulièrement, grâce aux efforts de la 
Région et des branches professionnelles. 
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L’EQUIPE DE DIRECTION DANS L’OEIL DU CYCLONE
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BIENVENUE AU LYCÉE PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
J.P. CHAMPO DE MAULÉON

• L’ouverture sur d’autres régions (séjours pédagogiques) et d’autres pays est constitutive du lycée,
avec notamment une section européenne Espagnol et bientôt une Anglais. Les programmes Erasmus
existent depuis plus de 25 ans : nous y participons par le biais de PFMP en Espagne, Portugal, Irlande,
Suède, et Roumanie cette année.

dans ces conditions, mais aussi dans l’idée de l’adaptation et du renouvellement constant avec la 
possibilité de l’alternance, nous devons être fiers de nos formations et exigeants.  
À bientôt donc !

1-monsieur dE LA FoURnIèRE : Proviseur
2-monsieur dIdIER : Proviseur-Adjoint
3-monsieur VAUttIER : directeur délégué 
aux Formations Professionnelles et techniques
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