
6e journée de la mécatronique à Condorcet 

Technologie quand tu nous tiens  

 

Charlotte, Céline, Aurore &t Audrey, en BTS assistante de direction au lycée C ondorcet, ont 
travaillé d'arrache-pied afin de préparer cette fournée.  

Mercredi, le lycée Condorcet a 
accueilli la 6 e journée de la mé-
catronique. Cent quinze indus-
triels et acteurs économiques 
picards se sont ainsi donné ren-
dez-vous au lycée saint-
quentinois. Mais au préalable, 
cinq étudiantes en BTS 
assistante de direction avaient 
préparé cette journée avec leurs 
professeurs depuis le mois 
d'octobre. 

Les visiteurs cassent la croûte 
avant de partir à la visite des 
stands. Pendant ce temps-là, cinq 
jeunes filles ne quittent pas le 
vestiaire. Charlotte Lobry, Céline 
Richet, Aurore Alizart, Audrey 
Delval et Elodie Lesur sont 
étudiantes en BTS assistante de 
direction au lycée Condorcet. 
Pour elles, cette journée est le 
point d'orgue d'un travail débuté au 
mois d'octobre : « Nous avons 
créé les badges, effectuer le 
publipostage, géré les invitations 
et la signalétique de cette journée. 
» 

« Elles ont pris en charge toute 
l'organisation matérielle de cette 
manifestation, soulignent Véroni-
que Leroy et Sabine Caudron, 
leurs professeurs d'économie-
gestion. Et elles auront encore du 
travail après puisqu'une enquête 
va être effectuée auprès des 
participants. Elles 

 

 
Dominique Haye, directeur technique été la plafe-forme.  

en assureront te suivi. » 
Dominique Haye, directeur 

technique de la plate-forme de 
transfert technologique, présent 
jeudi au lycée Condorcet, est 
très satisfait de cette journée : 
« Nous avons reçu 115 
personnes, qui ont assisté dans 
la matinée à des conférences 
au niveau très relevé. L'après-
midi était consacré à la vi- 

site des stands spécialisés, 
comme la programmation 
assistée par ordinateur ou le 
mesurage tridimensionnel. » 

Les étudiantes de BTS,'qui se 
sont jointes au groupe pour ces 
visites, évoquent « une 
expérience très enrichissante. » 

FD 


