Le lycée Caraminot fête ses 80 ans, L’Echo de la Corrèze

"Une école toujours jeune et belle"

«Quatre-vingt ans après sa naissance, cette école est toujours jeune et belle. Elle reste habitée
par l’envie d’aller de l’avant», relève Guy Galeyrand, le proviseur. Le lycée Caraminot a
quatre fois vingt ans. L’établissement spécialisé dans le génie civil et les travaux publics a
soufflé ses bougies en grande pompe hier au cours d’une journée placée sous le signe de
l’Europe et de l’élégance européenne.

A travers différentes expositions et animations, élus, personnalités locales et invités ont
découvert l’histoire de l’établissement, ses formations, ses projets innovants, son ouverture
vers les entreprises, vers les partenaires culturels.
«Une école qui a une âme». L’Etat autorise la création d’une Ecole Nationale Professionnelle
le 16 avril 1930, à la demande de Charles Spinasse alors maire d’Egletons. La conception du
bâtiment est confiée à Robert Danis, architecte en chef du gouvernement. La première
promotion entre en classe trois ans plus tard. Les ateliers des industries du bâtiment ouvrent
en 1937. Le règlement intérieur est axé sur le travail et la discipline. «Le courage, la volonté,
l’esprit d’équipe, le dépassement de soi sont les valeurs qui ont fait la notoriété du lycée»,
souligne Michel Paillassou, maire d’Egletons et ancien élève. «Cette école a une âme». La
guerre vient perturber les conditions de vie et d’enseignement. La bataille d’Egletons laisse
des cicatrices. «Il aura fallu du courage, de la ténacité, de l’abnégation et le soutien de la
population pour obtenir la seconde naissance de l’établissement et sa reconstruction», note
Bernard Laubertie, président de l’Amicale des anciens élèves. Au fil des ans, les effectifs
progressent, l’ENP devient lycée technique puis prend le nom de Pierre Caraminot en 1970,
en hommage à celui qui fut directeur de 1938 à 1961.
Innovation et ouverture à l’Europe. Le lycée forme les jeunes de la seconde générale et

technologique au BTS. Il possède une filière scientifique, une filière STI développement
durable, une filière professionnelle avec bac pro technicien d’étude du bâtiment, bac pro
travaux publics, et trois BTS : travaux publics, études et économies de la construction,
géomètre
topographe.
Il
accueille
également
le
Greta
Haute-Corrèze.
Caraminot dispose d’une zone d’apprentissage de détection des réseaux, un lieu stratégique en
terme d’innovation technologique unique en France, porté par la plate-forme technologique
des travaux publics du Limousin. La ZADEPRE est mise à la disposition des entreprises pour
faire de la formation.
Pôle européen, l’établissement s’est rapproché cette année avec le Newcastle under Lyme
College. Partenaires, les deux structures vont travailler ensemble, favoriser les échanges réels
et virtuels entre élèves, équipes pédagogiques, pour mettre l’accent sur l’ambition scolaire.
A la rentrée prochaine, des sections européennes verront le jour en seconde. Les élèves auront
une à deux heures hebdomadaires d’anglais renforcé.
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