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REMISE DES PRIX DU CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS 
MAINTENANCE DES MATÉRIELS 2022 

 

   
 

À la suite des épreuves pratiques du Concours général des métiers de la maintenance des 
matériels organisées en mai dernier au lycée Domaine d’Éguilles à Vedène (84), l’annonce 
des résultats a été proclamée en Sorbonne, ce jeudi 07 juillet, lors de la cérémonie officielle 
de remise des prix présidée par le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye.  
 
Un palmarès très attendu par les lauréats des 47 disciplines générales, technologiques et 
professionnelles représentées à ce concours général 2022, parmi lesquels les 3 finalistes de 
la Maintenance des matériels, impatients de découvrir leur classement. 
 

 
 
Palmarès officiel du Concours général métier Maintenance des matériels 2022 : 

• 1er prix : Arnaud Corbet (à gauche) - LPO Claude Lehec à St-Hilaire-du-Harcouët (50) 

• 2ème prix : Félix Lesage (au centre) - LPO Claude Lehec à St-Hilaire-du-Harcouët (50) 

• 3ème prix : Baptiste Arla (à droite) - LP Jean-Pierre Champo à Mauléon (64) 
 

De brillants lauréats qui, BAC PRO en poche, vont maintenant poursuivre leur parcours en BTS 
maintenance matériels de construction et de manutention (MMCM) pour Baptiste, et 
agricoles pour Arnaud et Félix. Ils bénéficieront pour cela, de même que les 6 autres candidats 
ayant participé avec eux aux épreuves pratiques, d’une bourse d’études attribuée pour les 
récompenser par les organisations professionnelles de la maintenance des matériels (DLR, 
ASDM, EVOLIS, FNAR, SEDIMA et SEIMAT), dont le montant varie, selon leur classement, de 
1500 à 500 €. 

 
La profession adresse toutes ses félicitations à ces jeunes ambassadeurs d’avenir et 
d’excellence tant attendus par les entreprises ! 

 
 

 
 

Florence Dupont - 06 89 43 24 56 - f.dupont@dlr.fr 

 

CONTACT PRESSE 

DLR : PLUS DE 
1 000 ADHÉRENTS,  
70% DU MARCHÉ 

 
La Fédération a pour vocation de 

représenter, de promouvoir et 
de défendre les intérêts des 

entreprises des secteurs de la 
distribution, de la location et de 
la maintenance des matériels de 
construction et de manutention 

et syndicats affiliés  
ACiM, FNAR, UFL 

et ainsi contribuer à améliorer la 
compétitivité des entreprises, 

tout en permettant aux acteurs 
de se connaître et de se 

rencontrer. 
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