
Madame, Monsieur,     

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue de la deuxième édition du Concours Excellence Mécanique 

Alpine (CEMA). 

Ce concours, développé en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère 

du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, de l'OPCO, de l'ANFA, de Renault Group, et parrainé par Estéban 

OCON, pilote de l'écurie BWT Alpine F1 Team, donne l'opportunité aux élèves et apprenti(e)s de toute la 

France en mécanique automobile de niveaux BAC et BAC +1 de mettre en valeur leur savoir-être et leur savoir-

faire.  

A l'issue des trois épreuves du concours qui se dérouleront au cours du premier semestre de l'année 2023, le 

binôme lauréat gagnera un stage de 3 mois au sein de l'atelier montage mécanique de BWT ALPINE F1 TEAM 

à Viry-Châtillon où sont assemblés nos moteurs de Formule 1. Ce stage pourra déboucher sur un contrat 

d'apprentissage au sein de l'écurie si l'expérience s'avère concluante pour les deux parties (l'un de nos lauréats 

de la première édition bénéficie d'un contrat d'apprentissage). 

Avec 1111 inscrit(e)s lors de la première édition, le concours a mis en lumière l'intérêt pour les jeunes 

mécaniciennes et mécaniciens de participer à un tel évènement. Au-delà de l'expérience vécue au travers des 

épreuves et de l'opportunité de travailler dans des situations et sur des pièces mécaniques uniques, les instants 

d'échange avec les motoristes de l'écurie lors des épreuves régionales ou de la finale ont notamment permis aux 

candidat(e)s de parfaire leur savoir-être et leur savoir-faire mais aussi d'ouvrir leurs perspectives personnelles et 

professionnelles. 

Le Concours Excellence Mécanique Alpine souhaite également promouvoir et valoriser la filière mécanique 

automobile en la positionnant comme filière d'excellence ouverte à toutes et tous.  

L'ensemble des informations relatives à cette deuxième édition du Concours Excellence Mécanique Alpine 

(modalités d'inscription, dates, épreuves, règlement, etc.) seront mentionnées à partir du 15 décembre 

2022 sur le site web dédié accessible à l'adresse suivante : 

 htttps://www.concours-excellence-mecanique-alpine.fr  

Un certain nombre d'entre-elles sont présentes dans la note d'information jointe à ce courrier. Vous avez 

également la possibilité de demander via le formulaire ci-dessous entre 1 à 3 exemplaires de l'affiche officielle 

du CEMA qui vous sera / seront adressé(s) par publipostage pour affichage au sein de votre établissement 

 https://forms.gle/jJVBPVkB7qqPSpc2A 

Une version digitale de l'affiche vous est également transmise par courriel afin que vous puissiez la diffuser aux 

professeurs & élèves le cas échéant. 

Persuadé que ce concours est un vecteur de valorisation de la filière mécanique automobile et de 

développement des élèves, nous vous remercions sincèrement par avance pour votre soutien et vos actions 

visant à le promouvoir. 

  

Sincères salutations 

 

Cédric CARET 

Directeur du Développement Durable  

 

 

https://forms.gle/jJVBPVkB7qqPSpc2A


INFORMATIONS 

EPREUVES  

Le concours se déroulera en trois étapes : 

 1
ière

 étape : Une épreuve théorique en ligne - Jeudi 2 février 2023 

 2
ième

 étape : Une épreuve pratique en région - Entre le 10 mars et le 31 mars 2023 (en fonction des zones 

de vacances scolaires) 

 3
ième

 étape : La finale, une épreuve pratique, à Viry-Châtillon : vendredi 12 et samedi 13 mai 2023 (sur 

ces deux jours, les finalistes auront l'opportunité de visiter le site, d'y rencontrer différents métiers, et de 

passer la soirée du vendredi à Paris) 

BINÔMES    

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire en binôme, bien que ce ne soit pas obligatoire, car les épreuves se 

passeront en binôme à partir de la deuxième étape.  

 

La première épreuve est réalisée individuellement, à l'issu de laquelle : 

 Pour un binôme déjà constitué lors de l'inscription, les deux sont admis à l'épreuve suivante, ou aucun 

ne l'est, selon leurs résultats respectifs à l'épreuve 1 

 Pour les candidat(e)s inscrit(e)s en candidat libre, un binôme leur est attribué s'ils sont admis à l'épreuve 

pratique (épreuve 2).  

Les mêmes binômes sont conservés de l'inscription ou de la mise en binôme à l'épreuve 2, à la finale. C'est un 

binôme lauréat qui montera sur la première marche du podium, à l'instar des binômes classés 2
ième

 et 3
ième

. 

 

SOUTIEN DE L'ETABLISSEMENT  

Lors de l'inscription, il est demandé si l'établissement soutient le jeune dans sa participation au concours. 

L'établissement pourra être impliqué à différentes étapes du concours (comme détaillé ci-dessous), c'est donc 

important pour chaque participant d'obtenir ce soutien.  

 Epreuve 1 : (Facultatif) Mise à disposition d'un ordinateur pour passer l'épreuve, aux candidats en 

faisant la demande  

 Epreuve 2 : L'épreuve se déroulant un vendredi (premier vendredi après les vacances de février), 

l'apprenti(e) ou l'élève devra être excusé(e) des potentiels cours prévus ce jour-là    

 Epreuve 3 : L'épreuve se déroulant un vendredi et un samedi (12 et 13 mai), l'apprenti(e) ou l'élève 

devra être excusé(e) pour la journée du vendredi. De plus, si un membre du binôme est mineur, un 

professeur devra l'accompagner en tant que représentant légal pour la finale (également possible pour les 

binômes majeurs, mais facultatif).  

PLANNING PREVISIONNEL 

 Jeudi 15 décembre 2022 : communication grand public d'Alpine via communiqué de presse et réseaux 

sociaux   

 Du 03 au 24 janvier 2023 :  Inscription sur le site internet du concours www.concours-excellence-

mecanique-alpine.fr 

 9 janvier 2023 : Visioconférence de présentation du CEMA aux établissements (direction et professeurs) 

 Jeudi 26 janvier 2023 :  Visioconférence de lancement pour les inscrit(e)s au CEMA   

 Jeudi 2 février 2023 :  17h :  Première épreuve en ligne  

INCLUSIVITE     

Le transport et la restauration des jeunes lors des épreuves régionales et lors de la finale seront pris en charge ou 

remboursés aux candidat-e-s. Pour les membres du binôme lauréat, lors de leur stage de 3 mois au sein de 

l'Atelier Montage Moteur F1, le coût de l'hébergement sera également pris en charge par Alpine.  

http://www.concours-excellence-mecanique-alpine.fr/
http://www.concours-excellence-mecanique-alpine.fr/

