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Orléas,le 5 mai 2006

^gge,
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Cabno 273/06/lLD/av

Monsieur le Ministru,

- Vous a-vcz appelé mon tnontiou sur la situation du l1æée Moéchal Leclerc de
Haatecloque de SainÈJctnde-la-Ruellg ed noûûmnrent sur la perspective dc fennetye
du BEP << MainEnsnce des systèmc* *è"-iq** aubmarfués r (MSMA) à ta renrréeprochaine.

comme vous le save4 j'ai procédé à un examen trÈs approfondi dc cctte
lt_ooaig+ et j'ai entendu a de muttiples repnises parrenaires a oræ,* du systèrne
éducarif'.dont_les personnels enscigrrants de 

"l'établissemenr. 
Je peux désormais voustpporter les élémcnts de réponses suivants.

L'établiss€ment disposant depuis plusiars anndes, par cûnv€ntion avec la
Maxire nationale, d'uro. struchro peoæôgiqnc intituléû'< année préparatoire a'
baccalauré'ât professionn_er Mécanique na"aË u, j'ai gæ soilioitée, il y a perg par raDit""I* dcs personnels dc ta trrfarine natioria,le, porr étudicr la poisiUifite ac
transfotu€r celle annéc préparaloire en formation de baocalaur6at professiorurelq Ivfainùenance des équipementr indrntriels >.

L'obtention de ce bac.calagrÉat offrirait an étèves 11ae pogsibilité d'insertionprofessionnelle directe. t-es inspocteun pédagogiques du Recàrat ont arnlysé lesprogrammes de lÊ formstio'n: il appomit que celleei peû erÊ ounerte â tout BEp
iod$l' *- 9,ti * lyr{r- Marechà-I"eclæ; de Hautecloqae ænccmerait noranrment
les BEP < Maintenancc des véhicules artomobiles u ci rrrsrtre. L'étsblisscm€Dt
Pro.plÊ€ çep€odâût déjÀ deu baccalarrréats p,rofessionnots dæs te domaine de lamalntenancc automobile, er alimenter une formstion *pprc^ontuir" de nivean 4suppose de lui assurm rqr vivier guffissnt d'élèves irssus dc BËÈ.

C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous aunonqef, que j'ai dfxJi&de maintenir unederni-section de BEP MSMA dans I'Établisssmûqt.

{e ne doutÊ pas que çe choix firral, arr€tÉ après une longue pdriode de
|9|T.ûtti"t\ permÊttrâ de rassembler I'ctrsemble des énergies n@ssaires, dansI'objectif esscntiel de rrcke projet académiquc : élever le nivcau à'e qualification.

t n*-p4t- d'agréer, Monsieu le Ministe, I'exprcsaion de ma haubconsidératiou--gf érû tnût- .e.-oitlexf for^oe uli,

Cl,frn t"
Claire LOVISI
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Monsieur Jean-Pierre SUEUR
Ancien Ministra
Sé'�ateur duLoiret
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