
Salle comble pour la remise des diplômes à 

Eiffel

Les heureux diplômés 2017/2018 du lycée Eiffel.  
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Vendredi 16 novembre, la cérémonie des diplômes du lycée des métiers de l'industrie Gustave-Eiffel s'est déroulée 

en présence de deux nouveaux inspecteurs STI (Sciences et techniques de l’industrie) en structures métalliques, 
Dominique Donval et Hervé Dubourg. C'est dans une salle comble, comme l'an passé, avec une affluence de plus 

de 200 parents et lycéens que les heureux diplômés ont reçu leur certificat des mains de leur proviseure, Angélina 

Vincendeau, sous les chaudes acclamations du public. Ce moment de convivialité s'est ensuite prolongé autour du 

verre de l'amitié et ses petits fours servis au restaurant scolaire par l'équipe des agents réunis autour de Thierrey 

Delplanque, chef cuisinier du lycée. 

Les résultats pour 2018 sont encore très bons, puisqu'ils sont en hausse et bien supérieurs aux valeurs nationales et 

académiques avec 86,8 % de réussite pour le bac pro, soit une hausse d'un point par rapport à 2017. Pour les élèves 

de 3e prépa pro, la réussite est également au rendez-vous avec 96 %. Pour les CAP, les résultats sont encore 

meilleurs, avec un taux de réussite de 95,4 %. Certaines filières font même carton plein, atteignant les 100 %, 

comme le bac pro EDPI (dessinateur industriel) ou le CAP CIO (conducteur de ligne de production). « 

Aujourd'hui, les élèves qui obtiennent un bac professionnel se dirigent la plupart du temps vers des formations 

post-bac, le plus souvent des BTS», souligne la proviseure, qui rappelle l'ouverture du BTS CPI cette année 

(conception de produits industriels) avec une promo de seize étudiants. 

L'an prochain, la mention complémentaire technicien en soudage MC4 post-bac doit ouvrir au lycée Eiffel pour 

des élèves apprentis sortant de bac pro chaudronnerie.  

Prochaines portes ouvertes samedi 9 mars 2019, à partir de 8 h 30, pour faire découvrir les principaux métiers de 

l'industrie.  

 


