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Le projet
Notre projet est de créer un journal avec toute notre classe pour vous présenter
notre lycée et plus précisément notre filière.

Notre journal parlera de notre quotidien, de notre filière ainsi que de nos stages en
entreprise.
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       Le lycée Auguste PERDONNET se situe dans la ville de Thorigny-sur-
Marne, dans le département de Seine et Marne, à l’adresse du 1 allée du
château.

      Il a été fondé le 1 septembre 1960. 

      

Pour les élèves qui viennent d’une ville
 lointaine, il y a l’internat qui peut les accueillir pour la durée de cinq jours par
semaine et cela durant toute l’année scolaire afin qu’il puisse travailler dans de
bonnes conditions en étant présents.

     
      Il y a une salle de sport pour que les élèves sculptent leurs corps.

      Le lycée dispose de quatre grands ateliers : Maintenance des Équipements
Industriels, Électricien, Chaudronnerie et Menuiserie. Il est également composé
de deux parties tertiaires : Le Commerce et la Vente.

Article réalisé par Mikayl BELMOULOUD 

La présentation du lycée



    La filière MEI regroupe quatre domaines industriels que sont : la mécanique,
l’électrique, l'hydraulique, la pneumatique.
   
    La maintenance industrielle se définit par le maintien et la réparation
d’équipements afin d’assurer une activité de production.

    Pour cette filière, il faut préparer un bac professionnel en Maintenance des
Équipements Industriels.

    On peut poursuivre nos études en préparant un BTS (brevet de technicien
supérieur).  

Article réalisé par Mikayl BELMOULOUD 

La filière MEI



    Nous allons vous présenter notre atelier de maintenance.

    L’atelier est divisé en deux parties, la partie cours et la partie maintenance. Il
fait environ 440m2. Dans la partie cours, nous apprenons la théorie alors que
dans la partie maintenance, nous appliquons la théorie sur les machines
présentes à l’atelier.

    Les machines présentes dans l’atelier sont des machines industrielles qui
fonctionnent avec de l'électricité, de la pneumatique et de l’hydraulique.

Article réalisé par Erwan MATHIAUD et Dalil CHABBI 

Notre atelier 



     L’encaisseuse est une 
machine qui fonctionne
avec de l’électricité et 
de la pneumatique elle fait 
partie d'un grand groupe de 
machines qui se nomment 
Polyprod, qui fabriquent et 
conditionnent des produits cosmétiques du début jusqu’à fin.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Article réalisé par Erwan MATHIAUD et Dalil CHABBI 

Nos Machines 

La Polyprod est une machine 
qui fait partie de la chaîne de
production Polyprod. 
Ces machines aident au
stockage et au
conditionnement de produits
cosmétiques.



La perceuse est une machine qui fait partie de
la chaîne de fabrication. Elle sert à fabriquer des
pièces sur-mesure pour les machines.
Dans notre atelier, on en possède quatre dont
trois qui ne sont pas de la même marque.

Nos Machines 

L’étiqueteuse permet de
peser les produits
cosmétiques et de vérifier s'
il y a le poids exact. Si le
poids est bon alors
elle met une étiquette.  

Article réalisé par Erwan MATHIAUD et Dalil CHABBI. 



Nos Périodes de Formations en
Milieu professionnel (PFMP) 

Introduction : c’est quoi une PFMP

C’est une Période de Formation en Milieu Professionnel qui est
extrêmement importante et obligatoire pour avoir le Bac.

Elle est très importante car elle permet aux élèves d’en connaître plus sur
le monde professionnel, de tester leurs capacités en entreprise,
d’apprendre aussi de nouvelles choses.

Il permet à l’élève d’acquérir une expérience professionnelle afin qu’il
puisse avoir des pré-requis du travail dans le milieu du monde
professionnel.

 
La durée demandée de stage au cours des trois ans

Durant les trois ans de formation professionnelle, il y a vingt-deux
semaines de stages.

En Seconde, la période de stage se passe souvent pour les élèves de MEI
de mai à début juillet et est d’une durée de six semaines.

En Première, il y a deux stages d’une durée de cinq semaines chacun
répartis en deux périodes.

 
 
 



La première période début janvier-mi-février d’une durée de cinq semaines.

La deuxième période début fin mai, début juillet d’une durée de cinq semaines

Et en Terminale, il y a un stage d’une durée de six semaines sur la période
d’Octobre-Décembre.

 
 

 Interview d’un élève en maintenance des équipements industriels.           
( Daniel)

Avec qui avez-vous échangé sur votre stage ?
J’ai commencé les échanges avec Théo de l’association de la Brèche.

A votre arrivée, qui vous a reçu ?
A mon arrivée c’est le responsable de stage qui m’a reçu M. Steven.

Que vous a-t-on remis (documents, affaires) ?
Un gilet rouge.

Comment s’est passé votre accueil sur le site de votre stage ?
Bien on m’a félicité et on m’a fait visiter.

Des consignes vous ont-elles été transmises ? Lesquelles ?
Il faut faire attention aux machines. Il ne faut pas trop s’approcher des machines ça
peut être dangereux.

Sous quelles formes vous ont-elles été transmises (écrites, orales ou autres et
comment) ?
Sous formes orales.

Article réalisé par Mikayl BELMOULOUD 
 



 
Tous les matins, quand on a atelier, on va dans les vestiaires pour se mettre en
tenue d’atelier. Tous les élèves ont un casier pour mettre leurs affaires d’atelier.

Si, on n'a pas notre tenue, on n'a pas accès a l’atelier.
 
 
 

Article réalisé par Daniel OKAFOR et Fayçal MERZOUGI 
 
 

Notre tenue d'atelier 
 Notre tenue1.

La tenue en atelier comme au travail est très importante.
En atelier, on a une blouse avec des chaussures de sécurité et des gants.

2. Nos vestiaires



Un Casque avec visière de protection : protection contre les contacts directs et
chocs. C'est une protection contre les arcs électriques, projections de vapeur
ou de particules de matière.
Les gants isolants : Ils doivent être vérifiés avant chaque utilisation et adaptés à
la tension des installations.
Le tapis isolant : il faut se placer au milieu du tapis et l'adapter à la tension de
l’installation.
La vérificateur d’absence de tension : les appareils de mesure ne sont pas des
V.A.T.
Les gants de manutention : protègent les mains des risques mécaniques.
Les chaussures de sécurité : servent à protéger les pieds contre un grand
nombre de blessures, chocs, coincements, écrasements, perforations, piqûres.
Blouse : protège les vêtements contre les tâches, huile, etc.

Les équipements de sécurité
 

Pour travailler en toute sécurité, nos équipements de protections sont :
 

Notre tenue d'atelier 

Tapis isolant
Le vérificateur d’absence

de tension
 

Article réalisé par Daniel OKAFOR et Fayçal MERZOUGI 



Notre classe 

Mikayl : Il possède un rire hors du commun.

Erwan : Il habite à l’autre bout du monde, son trajet est un véritable
périple.

Dalil : Le transfert de l’année, il s’est trèèèès vite habitué à la classe.

Faycal : Le plus proche du lycée mais le dernier arrivé, donne nous tes
conseils.

Rohan : Cet élève pose trop de questions.

Adama : Élu meilleur commerçant de l’année, il est très doué.

Sadio : Nous nous demandons encore "Qui est Sadio ?"

Daniel : Le commentateur de la classe.

La classe de 1MEI est une classe de la section MEI, c’est la seul et unique
classe de première de cette filière au lycée Auguste Perdonnet.

Cette classe est composée d’élèves possédant tous des caractéristiques
différentes !

Article réalisé par Rohan-Kumar POONIT



Nos professeurs
Eco gestion (pp) : Mr Pruvost    
Grand économiste, aurait-t’il des comptes en Suisse ??

PSE : Mr Uryn 
Docteur de renoms, il est si fort qu’il a créé une machine à ralentir le temps.

Analyse fonctionelle : Mr Villafruela 
A l’affût sur les plans technique.

Atelier : Mr Farinhoto / Mr Hamon
Complet et rigoureux, leurs TD seraient capables d’assommer une chouette à 23h.

Français / Histoire géo : Mr Millet
aucunnE faUte ne lui échape....

Mathématiques / Physique chimie : Mme Lazard
Prof très sympathique et une très bonne entente avec les élèves !

Anglais : Mme Lecuyer
On attend le voyage à Londres Madame !

EPS : Mr Hemmer
Jeune, sportif et dynamite. 

Art appliqué : Mme Legall    
Une prof très INSPIRÉE.

Article réalisé par Rohan-Kumar POONIT



  

    Le baccalauréat professionnel Maintenance des Équipements Industriels
sert à former des techniciens de maintenance qualifiés et compétents. Après
ces trois années au lycée, voyons ce qu’ils peuvent devenir.

    Tout d’abord, en post-bac, nous pouvons observer quelques débouchés
sympas qui valent le coup. 

Voulez vous devenir un excellent technicien?
    Le BTS MS (Maintenance Système) est une poursuite du BAC MEI. Étant
le plus proche du BAC MEI, c’est la poursuite d’étude la plus logique.

Fan de conception?
    Nous vous proposons le BTS CRSA (Conception et Réalisation de
Système Automatisé). Ce BTS permet de pousser la théorie vue durant les 
 trois années de BAC et d'apprendre de nouvelles compétences de
conception et de réalisation. Avec ce dernier, vous pourriez devenir un
excellent technicien, pour travailler en bureau d’étude ou concevoir des
systèmes automatisés.

 

BAC MEI, les débouchés,
quel avenir peuvent-ils

obtenir ? 
Leur secret pour devenir mil l ionnaire en 3 ans. 



BAC MSPC ?
    Si vous souhaitez vous inscrire à ce baccalauréat, sachez que son
nom n’est plus MEI mais MSPC (Maintenance des Systèmes de
Production Connectés). Ces deux filières sont très similaires. La
seule différence est le fait que en MSPC, il y a plus de systèmes
connectés.

 
Quelles sont les moyennes de salaire d’un technicien de
maintenance?
Un technicien de maintenance peut réussir sa vie et vivre aisément.
En sortie de BAC, il commencera au SMIC en moyenne.
Ensuite la moyenne est de 2326,91 brut (source: Indeed).

Article réalisé par Rohan-Kumar POONIT 
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Jeux 

Horizontal :
 

1 : Peut-être nerveux, solaire, économique,
politique, scolaire, automatisé.

2 : Surintensité électrique ou un excès de poids.
 

3 : Terme désignant de l’air sous pression ou
utilisé pour parler des pneus.

 
4 : Énergie produit par un panneau solaire, une

éolienne, etc.
5 : Équipement permettant de connecter de

l’électricité mais aussi la télévision.
 

6 : Dans ce lycée, nous avons des filières
tertiaires ainsi que des filières ….

7 : Appareil établissant un contact électrique.
 

8 : Énergie utilisant un liquide (huile, lubrifiant).

9 : Appareil utilisé pour mesurer l’intensité ou la
tension.

 

Vertical :
10 : Élément mécanique qui engendre un
mouvement.
11 : Câble (de couleur vert et jaune) relié
au sol pour protéger la machine. 
12 : Se produit lorsque le disjoncteur saute
ou lors d’une surintensité.
13 : Pièce coupant le courant lorsque celui-
ci est trop fort ou lorsque la tension est trop
faible.
14 : Ensemble des opérations de maintenir
un système.
15 : Local où travaillent des artisans, des
ouvriers ou des lycéens professionnels.

Jeu réalisé par Rohan-Kumar POONIT, Erwan
MATHIAUD et Dalil CHABBI



Jeux 

Mots mêlés :
Serez vous capables de retrouver les mots suivants :
Volt/ Tripolaire/ Pneumoelectrique/ Pneumatique/Unipolaire/ Vérin/ Tige/
Hertz/ Bar/ Air/Traverse/ Adaptateur/ Dysfonctionnement/ Fils/ Huile/
Hydrolique

 
Jeu réalisé par Rohan-Kumar POONIT, Erwan
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