
 

 

 

Des élèves ont de l'art dans les mains au lycée Napoléon de 
l'Aigle 
 

Dans le cadre de leur formation et de projets professionnels, des 
élèves du lycée Napoléon de L’Aigle participent à différents concours. 

Certains d’entre eux doivent réaliser une œuvre, sur un sujet imposé, 
à présenter au concours « un des meilleurs apprentis de France » 
(MAF). Pendant leur année de formation, ils doivent imaginer, 
concevoir et fabriquer leur réalisation en mettant en pratique les 
compétences nécessaires au métier qu’ils ont choisi. C’est après de 
nombreuses heures de travail que leurs œuvres sont parvenues à 
Bordeaux pour concourir. Leur talent, leur détermination et leur sens 
du travail bien fait ont permis aux jeunes d’être récompensés. 

Laure COESNON, Sébastien BOUCLET et Yohann DEGUFFROY, élèves 
en formation CAP marqueteur, ont reçu la médaille d’or. Pierre-
Antoine MARCHAIS, élève en formation CAP sculpteur, a également 
reçu cette récompense. 

 

Le sénat en 2015 

Ces quatre meilleurs apprentis de France seront reçus en mars 2015 
dans les salons du Sénat à Paris pour recevoir leur médaille d’or. 

D’autres participent au concours INMA (Institut National des Métiers 
d’Art). Toujours dans l’objectif de lier formation, projet et mise en 
œuvre des compétences professionnelles, ce concours permet aux 
élèves de présenter une œuvre de création personnelle, de 
l’argumenter face à un jury, dossier à l’appui, durant une trentaine de 
minutes. Ils seront amenés à défendre la valeur artistique et la 
technicité de leur réalisation. Le jury s’est déroulé, le 3 octobre dernier, à la DRAC de Caen. 

Fabien CHALLES a remporté ce prix et défendra les couleurs de la Basse Normandie au niveau V pour le concours 
National qui se déroulera à Paris prochainement. Il a présenté un miroir sculpté intitulé « Le reflet de Sarah », inspiré 
de l’Art Nouveau et plus précisément d’un dessin de l’artiste Mucha. 

Fabien CHALLES déjà titulaire d’un CAP ébéniste a ensuite suivi une formation en Brevet des Métiers d’Art, il vient 
également d’obtenir son diplôme de sculpture ornementale. Il poursuit actuellement sa formation en marqueterie au 
Lycée Napoléon. 

 

 

 

  


