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Trois élèves de Jean – Monnet, de la promotion 2019-2021, ont reçu leurs 
labels PSA le vendredi 15 octobre, lors d’une remise officielle. 

C’est un classique parmi les classiques, la remise des labels PSA dans le lycée 
professionnel Jean-Monnet est une tradition. Habituellement, ils sont plus nombreux 
à recevoir leur récompense. Ils n’étaient que trois, ce vendredi 15 octobre. Pour le 
proviseur Serge Graneri, ce n’est qu’une évolution dénotant que "l’établissement 
s’adapte aux élèves. À leurs choix de vie. Ils ont le droit de changer, à l’image de 
l’apprentissage, où rien n’est figé. Ils peuvent avoir choisi un métier à un moment et 
s’orienter vers une autre si ça ne correspond pas à leurs attentes". 

Parcours différents, une même passion 

Amandine, Téo et Rémi sont les lauréats de cette promotion. À 18 ans, Amandine, 
de Laroque-Timbaut, est venue tout naturellement à la mécanique. Son grand-père 
lui a mis le pied à l’étrier : "Je passais mes vacances scolaires avec mon grand-père 
mécanicien, c’est lui qui m’a appris et donné le goût de faire ce métier. Mon papa 
Éric, aussi, conducteur poids lourd, a même été élève ici", informe la jeune 
mécanicienne. C’est dans la concession Peugeot Macard à Agen qu’elle a œuvré. 
"J’étais bien encadrée. On m’a donné tous les outils pour réussir. Maintenant, je suis 
en BTS commerce, chez Massey Fergusson à Bon-Encontre. La mécanique me 
manque, mon objectif est de la reprendre". 

Pour Rémi, le choix de la mécanique s’est fait "lors de la journée portes ouvertes du 
lycée. Je travaille aujourd’hui à Tonneins, chez GLG, entreprise spécialisée dans la 
construction de nacelles", dit-il. 

Quant à Téo, désormais en BTS gestion d’entreprises et mécanique à Cahors, il est 
tombé dans la mécanique tout petit. Sur le secteur de La Croix-Blanche et aux 
alentours, son nom parlera à tout le monde. La famille Oudry est populaire et 



reconnue pour être La marque aux chevrons. Un garage créé par Jean-Claude 
Oudry, en 1956. Fils du concessionnaire Christophe Oudry, il était prédestiné à 
reprendre le flambeau. C’est ce qu’il envisage de faire dans quelques années, 
lorsque son papa partira à la retraite. 

Matériel adapté à la réalité du terrain 

Dans son discours, le proviseur Serge Graneri a remercié "les partenaires pour leurs 
dons, ce qui permet aux élèves de travailler sur du matériel correspondant à la réalité 
du terrain, avec les nouvelles motorisations. Ce matériel pédagogique est important", 
a-t-il reconnu, en regrettant avec humour : "Nous attendions deux voitures, comme 
don. Elles sont sans doute bloquées en Angleterre" (NDLR l’Angleterre faisant face à 
une pénurie de chauffeurs poids lourds). La 5008 attendue était bloquée chez PSA à 
Poissy et la 308 devait venir de Villeneuve-sur-Lot. 

Alain Fazzino, chargé des relations avec l’Éducation nationale pour PSA. Babeth 
Teychenne et Francis Crépin, représentants le maire Bruno Dubos, assistaient à 
cette remise. Mais également 

Sandra Castay, inspectrice chargée de l’information et l’orientation pour le Lot-et-
Garonne, et Patrick Becker, manager service PSA qui, chacun à leur tour, 
confirmaient l’importance d’un tel rendez-vous. 

 


