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 Eliot Florès, lauréat du concours
général des métiers

C’est dans le métier de la chaudronnerie qu’Eliot Florès

s’est distingué au concours général des métiers. Photo Progrès/DR

Élève de la fondation école

La Mache et lauréat du presti

gieux concours général des

métiers à Paris, Eliot Flores a

de quoi être fier.

Élève méritant, il a reçu le

deuxième prix du grand con

cours général des métiers. Un
concours qui récompense la

crème des lycéens. La fonda
tion école La Mache fait partie

du palmarès des lycées primés.
Passionné par la chaudron

nerie industrielle, Eliot Florès,
s’inscrit à La Mache en bac

professionnel pour découvrir

les différents métiers proposés.
Il choisit alors de réaliser sa

seconde professionnelle dans

la filière Technicien en chau

dronnerie industrielle.
« C’est grâce à un stage chez

un des amis de mes parents,

lui-même chaudronnier, que

j’ai eu le déclic », indique Eliot

en toute humilité. Le jeune
homme bénéficie alors d’un ac

compagnement sur-mesure

pour le préparer sur les épreu

ves théoriques et pratiques du

fameux concours.

Sélectionné, il se mesure à
des jeunes issus d’autres ly

cées. C’est ainsi qu’il a décro

ché le 8 juillet dernier, le deu
xième prix en chaudronnerie

industrielle. Une récompense
reçue à Paris avec beaucoup

d’émotion et de fierté. « C’est
l’aboutissement de beaucoup

de travail, déclare Eliot, avec
l’ambition de relever un défi et

de me mesurer à d’autres per

sonnes. J’espère bien conti
nuer ensuite mes études vers

un BTS en chaudronnerie dans

une entreprise en alternance. »

Une fierté pour La Mache

Depuis 1995, la compétition

distingue sur le même plan, les
élèves des lycées d’enseigne

ment général, technologique et

professionnel. « C’est une
grande fierté pour l’école

qu’un de nos jeunes élèves de

vienne lauréat du concours gé

néral des métiers. C’est une

grande fierté pour ses profes

seurs, mais également pour
toute la communauté éducati

ve de l’école. Il est bien enten
du que le mérite en revient

essentiellement à Eliot, mais
chacun à l’école peut éprouver

la sensation d’avoir une toute

petite part de contribution à sa

réussite et tout particulière

ment les enseignants de l’ate

lier de structures métalliques.
L’attractivité de l’école en sort

renforcée auprès des jeunes et

de leurs parents, soucieux

d’une orientation réussie »,

souligne Philippe Poyet, direc

teur de La Mache.


