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Le robot R2D2 mis aux enchères pour le Téléthon à Soissons
Des jeunes en formation ont fabriqué R2D2, qui sera mis au enchères.

Le robot, baptisé R2D2 comme dans Star Wars, est le fruit d’un travail en commun des différentes filières
du centre de formation.

D éjà, l’an dernier, le centre de formation Proméo avait innové pour le Téléthon. La moto fabriquée par les
demandeurs d’emploi est toujours exposée à la mairie de Soissons qui en avait fait l’acquisition.
Pour sa deuxième participation au Téléthon, Éric Segard, directeur du centre Proméo, a voulu mettre la barre
plus haut. « Il fallait monter d’une gamme au niveau de la complexité, explique Éric Segard. Nous avons
ajouté de l’électro-technique, de l’électronique, de l’automatisme, de l’usinage et de la chaudronnerie. Un
travail pluridisciplinaire, plus compliqué et assez spectaculaire sachant que tous débutent dans le métier. »
Les élèves de classes de seconde, première et terminale en bac technicien chaudronnerie industrielle se
sont chargés de la structure principale du robot. Les demandeurs d’emplois en formation de soudure et
chaudronnerie ont réalisé le dôme. Ceux en formation technicien et maintenance industrielle ont hérité de la
partie automatisme. Les premières en bac technicien d’usinage de la partie mobile, en collaboration avec la
classe de seconde industriel.
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La seconde industrielle de Proméo est la seule classe où les jeunes ne sont pas en alternance. Ils viennent
de collège et découvrent les différents métiers de l’industrie. Après un stage en entreprise ils sont capables
de choisir leur futur apprentissage.
Plus de 1000 heures de travail
Le bureau des alternautes (jeunes en alternance), présidé par Stevie Laurin, est là pour s’occuper de la fin
du projet mais aussi pour promouvoir Proméo et faire vivre le centre. « L’année prochaine, c’est le bureau
des alternautes qui gérera le projet téléthon de A à Z , déclare Éric Segard. C’est très formateur pour eux,
c’est un très bon exercice de gestion. Les entreprises travaillent toujours en mode projet, et c’est ce que nous
faisons avec eux. »
Après plus de 1 000 heures de travail, R2D2 est enfin prêt et sera mis aux enchères le 9 décembre à Soissons,
à la vente aux enchères internationale du jouet. « Nous espérons que ce bijou se vendra le plus cher possible,
qu’il apportera beaucoup d’argent à l’AFM Téléthon. Ce serait la plus belle récompense pour tous ceux qui
se sont mobilisés sur le projet. »
Vente aux enchères le samedi 9 décembre à 14 heures à la salle des ventes de Soissons, rue des Charliers.
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