
De l’or, du bronze et des diplômes au lycée Jean-Monnet 
 

 
 
Il y avait de l’animations, ce vendredi 25 novembre, à 18 heures, dans le réfectoire du lycée 
Jean Monnet, pour la remise des diplômes aux élèves. Le proviseur Serge Graneri, a accueilli 
et souhaité la bienvenue à toutes et tous. 

Le proviseur Serge Graneri a félicité les diplômés en mettant en avant Jean-Baptiste Gambet, 
(section fibre optique), médaille d’or aux dernières Olympiades, s’étant déroulées à Bordeaux ainsi 
que Mohamed Ighilkrim, décrochant pour sa part la médaille de bronze en section carrosserie. Il n’a 
pas oublié d’en faire autant pour Corentin Tombolato pour son 2e prix en métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés au Concours général de métiers. Le jeune homme s’est déplacé 
à la Sorbonne pour recevoir son prix en présence du ministre de l’Éducation nationale. C’est une 
fierté pour le lycée. 

Le jeune homme avait décroché son baccalauréat professionnel Melec (métiers de l’électricité) avec 
la mention très bien. "L’an dernier nous avions fait une journée portes ouvertes en partenariat avec 
l’IFTS. Le directeur a proposé de faire venir un élève, c’est de cette manière qu’il est actuellement 
en alternance dans cette entreprise pour préparer un BTS en électro technologique", commente ravi 
le proviseur. 

Olympiades des métiers à Bordeaux 

Pour Jean-Baptiste Gambet médaillé d’or aux Olympiades des métiers dans la filière raccordement 
très haut débit, son parcours n’est pas banal. "En troisième, j’ai fait des stages le premier parce que 
je souhaitais devenir photographe mais il n’y avait pas d’avenir tout comme le second dans la filière 
agricole, où je possède mon brevet agricole. J’aimais bien pourtant ", résume-t-il. 

Embauché en CDI, il explique : "J’habite Saint-Sernin-de-Duras, où se trouve l’entreprise Jacques 
Plantier, spécialisée dans la construction de réseaux électriques et télécommunications. J’ai appris 
à tout faire du D1 (transport de la fibre dans les entreprises), D2 (comme les techniciens que l’on 
voit au bord des routes) et D3 l’installation des prises chez les particuliers", dit-il en vrai spécialiste. 



Il possède la qualification pour contrôler les chantiers. Forcément heureux, qualifié pour le National 
à Lyon en octobre 2023. 

Mohamed Ighilkrim, en section carrosserie auto réparation, remporte la médaille de bronze. Avec le 
sentiment d’avoir raté d’un cheveu l’or. "Longtemps j’étais premier car j’avais tout très bien fait mais 
l’exigence du concours fait qu’un petit détail m’a rétrogradé." Il avait pourtant participé un samedi 
matin à un entraînement, en vue de ce concours, où il avait emmagasiné de précieux conseils. Son 
professeur Alexandre Julia n’est pas peu fier : "Depuis que j’enseigne, c’est la première fois qu’un 
de mes élèves remporte un prix. C’est une sorte de reconnaissance, ça fait plaisir". 

Un plaisir partagé par le maître d’apprentissage, Bruno Estournel agent Renault garage du Collège 
à Villeneuve-sur-Lot pour le côté peinture. Il qualifie son élève de "dynamique et motivé". Le lycéen 
est complet en possédant les compétences de la réparation d’une carrosserie en la finalisant par la 
peinture, ce qui n’est pas toujours le cas. 

 


