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Résultats des Tremplins GSF

Photo : GSF.
Le lycée Blaise Pascal à Saint-Dizier, près de Nancy, remporte la 6e édition des Tremplins GSF.

Identifier les talents de demain, partager des valeurs et susciter des vocations sont les principaux objectifs du
concours des Tremplins GSF. Cette sixième édition 2014/2016 a été remportée par Le lycée Blaise Pascal
à Saint-Dizier, près de Nancy. Après un processus de deux années, les 3 équipes finalistes ont chacune
réalisé des projets ambitieux et innovants. Les résultats ont été rendus le 29 juin dernier. Issus des cursus
BTS Hygiène, propreté et environnement (HPE) et Environnement nucléaire (EN), les trois premières équipes
repartent avec un prix individuel et une dotation pour leur lycée (12 500 € au total).

Réduire le volume de déchets nucléaires

Les étudiants du BTS EN de Saint-Dizier ont totalisé un nombre de points jamais égalé avec un système
d'aspiration adapté aux sacs déchets des centrales nucléaires pour en optimiser et réduire le volume.
Complétée par un filtre spécifique pour éviter de disperser la contamination, cette invention représente un
gain important en termes d'économie et de stockage qui peut être également appliqué à d'autres milieux
spécifiques comme le médical.

La seconde place revient au Lycée Marie-Antoinette Riess, à Mazamet. Le jury a ainsi salué leur travail autour
de l'assemblage de deux balais, permettant d'avoir un côté trapèze et un côté rasant, ce qui permet de réduire
l'encombrement sans perdre l'efficacité du nettoyage. À Arras, l'équipe finaliste du lycée Alain Savary a attiré
l'intérêt du jury en simplifiant un protocole de nettoyage pour faciliter l'intégration de salariés présentant des
difficultés de compréhension de la langue française.

Tous les étudiants ont trouvé ce travail très enrichissant, autant du point de vue de la découverte d'un
environnement professionnel que la plupart ne connaissait pas, que de la conduite de tels projets. Tout au
long du processus, un parrain GSF était à leur disposition. Pour certains participants, l'aventure des Tremplins
GSF se poursuivra avec un contrat en alternance.
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