Caraminot : les élèves de bac pro en voyage culturel et technique à Bordeaux
Trente-six élèves de première bac professionnel Travaux Publics et Technicien d’études du Bâtiment
option assistant en architecture du lycée Pierre Caraminot se sont rendus récemment à Bordeaux. Durant
trois jours très intenses, leurs professeurs les ont amenés à découvrir cette ville riche d'histoire comme de
quartiers en rénovation. Organisé en partenariat avec le Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi
(SNBPE), ce séjour a suscité l'intérêt des élèves et de leurs accompagnateurs.
La première journée répondait à des objectifs culturels avec une visite guidée de Bordeaux Patrimoine
Mondial, le Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine de Bordeaux sur la place de la
Bourse. Ce lieu ressource en plein cœur du secteur sauvegardé a donné de nombreuses clefs aux élèves
pour comprendre les transformations de la ville au cours des siècles.
Une mémoire à entretenir
Dans l'après-midi, les jeunes se sont appropriés le versant sombre de l'histoire bordelaise en parcourant les
salles du Musée de l'Aquitaine liées à l'esclavage. Le thème principal était le commerce triangulaire
organisé à partir de grands ports français comme Bordeaux, ainsi que le système esclavagiste dans les îles à
sucre et enfin le récit des combats pour l’abolition.
En soirée, les élèves se sont détendus en se mêlant au large public du Théâtre national de Bordeaux
Aquitaine (TnBA) pour une représentation théâtrale de "Comme il vous plaira" comédie de William
Shakespeare, mise en scène par Christophe Rauck.
Une ville en chantier
Le deuxième jour, c'est à une déambulation à travers le quartier des Bassins à flot que les élèves ont été
conviés. Guidés par une architecte du CAUE de la Gironde, ils ont imaginé son riche passé industriel,
maritime et marchand. Tout cela au milieu des innombrables chantiers, grues et engins de TP qui le
transforment en quartier résidentiel depuis près de dix ans. Les élèves des deux filières ont ainsi pu
mesurer comment architecture et travaux publics s'articulent autour d'un programme d'urbanisme
commun. Ils ont perçu l'importance du développement des équipements publics comme des installations
de proximité (écoles, crèches, équipements sportifs…) pour rendre accessible ce nouveau quartier.
Des besoins en granulats et en béton importants.
Autre temps fort du séjour, la découverte à Avensan des installations du groupe CEMEX, spécialisé dans
l’industrie des matériaux de construction et l'un des leaders du béton prêt à l’emploi et des granulats en
France. Les élèves ont bénéficié des explications des professionnels pour comprendre le fonctionnement,
l'organisation des sites et leurs métiers liés. Grâce au tri des déchets, à l'utilisation de l'eau en circuit
presque fermé et au réaménagement du site au terme de son exploitation, ils ont mesuré l'importance
accordée par l'entreprise à sa responsabilité environnementale.
Un salon de référence dans le BTP
A l'invitation du SNBPE, la dernière matinée du séjour a été consacrée au Salon Aquibat, salon de référence
du BTP en Aquitaine au Parc des expositions. Les élèves ont eu l'opportunité d'y rencontrer de nombreux
professionnels et d'y découvrir des innovations techniques particulièrement intéressantes dans leurs
domaines respectifs.
L'après-midi alliait culture et technique avec ses derniers kilomètres à pied pour une visite thématique et
ludique autour des ponts de Bordeaux avant de regagner Egletons en TER.
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