
Chers amis,  

Le lycée Jules Richard a encore brillé par de bons 

résultats aux examens du BEP, BAC PRO, BAC 

STI2D, BTS CIM. Cependant le taux de réussite 

est légèrement en baisse pour les deux BAC et le 

BTS. Vous retrouverez ces résultats dans ce bulle-

tin. 

La fin de l’année scolaire 2016-2017 a vu le 

départ de Monsieur AUFORT qui a quitté le Lycée 

pour d’autres missions à l’AFORP. Madame DELA-

VERNHE le remplace à compter de cette rentrée 

2017-2018.  

Pour la première fois en 94 ans, c'est une femme 

qui dirige l'établissement, Madame DELAVERNHE, 

qui a une bonne expérience du milieu industriel 

mais aussi du milieu scolaire. Elle est venue se 

présenter à l’Amicale le 12 septembre afin de 

nous détailler son parcours professionnel mais 

surtout ses objectifs pour le Lycée et le soutien 

qu’elle aimerait avoir de notre part. 

Me concernant, j’ai envisagé plusieurs actions 

spécifiques avec l’Amicale et cela des l’assem-

blée générale et pour les prochaines portes ou-

vertes.  

Dans le présent numéro, nous revenons sur la 

dernière cérémonie de remise des diplômes, puis 

un article technique vous permettra de mieux 

comprendre quelles sont les contraintes tech-

niques auxquelles est confronté le TGV.   

Vous aurez également une vue sur les offres 

d’emploi relayées par l’Amicale via le site Internet 

ainsi que sur la mise à jour du site qui est pilotée 

par Thibault TRANAIN élève en 2nde année de BTS. 

L’Amicale rappelle qu’elle est a l’écoute des ques-

tions que pourraient se poser les élèves pour leur 

avenir industriel, l’après Jules Richard. Ses 

membres sont présents et prêts à leur prodiguer 

conseils ou aide pour leurs démarches auprès 

des entreprises et aussi des potentiels contacts. 

Des sessions « lettre de motivation » et « entretien 

d’embauche » sont proposées aux portes ouvertes 

mais peuvent également être mises en place en 

dehors de celles-ci. 

Je rappelle également que l’Amicale Jules Richard 

ne vit que par la bonne volonté des élèves et 

anciens élèves. Notre budget de fonctionnement 

est basé sur les cotisations et sur les dons reçus 

chaque année. Ils permettent à notre association 

d’organiser des événements, des sorties, des 

activités liées à la formation et promotion du 

Lycée. Je remercie tous ceux qui cotisent réguliè-

rement et appelle à cotiser tous ceux qui pour-

raient contribuer. 

 

Bien amicalement,  

Bruno LORNE 

Président de l’Amicale Jules Richard  
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Vous êtes conviés à assister à 

l’Assemblée Générale de l’Amicale 

des élèves et anciens élèves du 

Lycée Jules Richard 

 

Samedi 25 Novembre 2017 

Accueil : 9H00 

Début AG : 10H00 

Verre de l’amitié : 12H00 

Repas partir de 12H45 

 

Ordre du jour - 84eme AG : 

Accueil du Président de l’Amicale 

Compte rendu moral des activités 

2017 

Compte-rendu financier 

Quitus 

Vote du montant de la cotisation 

2018 

Renouvellement du tiers sortant 

Conclusion 
 

Veuillez nous confirmer votre pré-

sence à l’AG et/ou au repas en 

nous retournant  le(s) coupon(s) 

réponse joints à ce bulletin 

 

Rendez-vous le 25 
novembre 2017 et 
devenez membre de 

l’Amicale 

Diffusion Octobre 2017 - Tirage à 1000 

exemplaires. Articles : Bruno Lorne, Séve-

rine Delavernhe, Laurent Bonjour, Florian 

Canit, Lucien Delmer, Damien Tardy, Abel 

Willart. Maquette : Romain Boutillon. Une 

erreur, un oubli, un problème de date ? 

Signalez-le-nous par mail à ami-

cale.jr@gmail.com N’hésitez pas à nous 

proposer des articles ou anecdotes ! 

Nouvelle belle moisson aux examens de juin 2017 



Te moignage d’un professeur tech-
nique sur la pe riode de transition a  
la direction du Lyce e avant l’e te  
2017. 

 
Très cher Joël [Doremus, Directeur Délégué à la 

Formation Professionnelle et Technologique], les 

quelques derniers mois ont pour le moins été riche 

en surprises, activité piscine au gymnase, travaux 

en tous genres, travail, travail et travail. On se 

demande parfois si tu as pris le temps de te repo-

ser. Pourtant, malgré toutes les embûches et les 

bonnes/mauvaises nouvelles, tu as assuré la 

double casquette du lycée (Schtroumpf et Grand 

Schtroumpf) avec bienveillance pendant 5 mois 

depuis le départ de Monsieur Aufort. 

Aujourd’hui, peut-être est-t-il temps de te reposer 

sur l’équipe qui t’entoure et notre nouvelle direc-

tion ! En tout cas, maintenant nous tenons, 

l’équipe enseignante et administrative, à te remer-

cier pour ton travail, ton investissement, ton 

temps, ton écoute ainsi que la personne que tu es 

et qui est à nos côtés depuis 21 ans. 

 

Lucien Delmer  

Professeur Bureau d'études - 

Assemblage / Maintenance / 

Fabrication - BAC Pro - ITEC 

 

Le lycée technologique Jules Richard a 

été fondé en 1923 par un industriel 

visionnaire dont l’objectif était de for-

mer des techniciens qualifiés pour 

répondre aux besoins grandissants de 

l’industrie française. Laïc, gratuit et 

sous contrat avec le rectorat de Paris, 

c’est un modèle unique en France. 

Grâce à l’implication sans faille des 

équipes pédagogiques basée sur l’ac-

compagnement et le développement 

personnel, notre lycée a formé depuis 

sa création plus de 4000 élèves aux 

métiers industriels tout en s’efforçant 

d’en faire également des individus et 

des citoyens responsables. 

Axée principalement sur la mise en 

pratique des techniques industrielles 

en mode projet, la formation rigou-

reuse de « Jules Richard », de la se-

conde à la licence professionnelle, fait 

une place importante aux enseigne-

ments généraux, indispensables pour 

évoluer dans le monde de l’entreprise 

comme dans la vie quotidienne. 

A Jules Richard les élèves sont placés 

au cœur du dispositif de formation et 

les résultats obtenus cette année con-

firment une nouvelle fois que choisir la 

filière professionnelle et technolo-

gique, c’est choisir un parcours d’excel-

lence qui répond aux exigences des 

entreprises en matière de formation et 

de compétence. L’accession de nos 

élèves à l’enseignement supérieur en 

est le plus parfait témoignage. 

 

 

Depuis 1973, l’établissement a adopté 

une stratégie de développement visant 

à faciliter la poursuite d’études. Ap-

puyée efficacement par l’amicale des 

anciens, cette action se concrétise par 

la mise en œuvre de partenariats avec 

plusieurs écoles d’ingénieurs en 

France comme à l’étranger. 

L’avenir est riche de potentialités et 

d’opportunités qu’il nous faut cueillir. 

Sûrs de nos forces, fiers de nos va-

leurs, conscients des efforts à fournir, 

nous sommes prêts à relever collecti-

vement ces nouveaux défis au béné-

fice des jeunes comme des entreprises 

d’aujourd’hui et de demain. 

D’ores et déjà, je souhaite à tous nos 

élèves et à nos équipes une année 

2017/2018 pleine de réussites et de 

satisfactions.  

Séverine Delavernhe 
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Arrive e de Mme Delavernhe a  la Direction 
du Lyce e depuis la rentre e 2017 

« Le lycée technologique Jules Richard, un 

outil performant, fier de ses valeurs, riche 

de ses compétences, prêt à relever les défis 

de demain au service des jeunes comme 


