
Bilan du concours 2017 
 
Bilan des inscriptions : 

Niveau concerné 
Nombre de 

classes 
inscrites 

Nombre 
d’élèves 
inscrits 

Troisième préparatoire à l’enseignement professionnel 14 304 
Première année de CAP 21 265 
Seconde professionnelle 45 973 

Total (sur 25 établissements inscrits) 80 1 542 
 
 
Bilan des participations :  

Niveau concerné 
Nombre de 

classes 
participantes 

Nombre 
d’élèves 

participants 
Troisième préparatoire à l’enseignement professionnel 12 209 
Première année de CAP 19 194 
Seconde professionnelle 44 835 

Total (sur 24 établissements participants) 75 1 238 
 
 
Extrait des classements individuels : 

Niveau concerné Trois premiers élèves pour chaque niveau 
premier  deuxième troisième 

Troisième préparatoire 
à l’enseignement 
professionnel 

Élève de la classe « 3PP » 
du lycée « Toussaint 
Louverture » de Pontarlier 

Élève de la classe « 3PRO » 
du lycée « Le Corbusier » de 
Lons-Le-Saunier 

Élève de la classe 
« 3PP » du lycée 
« Toussaint Louverture » 
de Pontarlier 

Première année de 
CAP 

premier ex aequo 
Élève de la classe « 1BIJ » 
du lycée « Les Huisselets » 
de Montbéliard 

premier ex aequo 
Élève de la classe « 1BIJ » 
du lycée « Les Huisselets » 
de Montbéliard 

Élève de la classe  
« 1EBTT » du lycée  
« Pierre Vernotte » de 
Moirans-En-Montagne 

Seconde 
professionnelle 

Élève de la classe  
« 2SEN » du lycée  
« Luxembourg » de Vesoul 

Élève de la classe  
« 2PGA1 » du lycée « Les 
Huisselets » de Montbéliard 

Élève de la classe  
« 2BPR1 » du lycée  
« Pontarcher » de Vesoul 

 
 
Extrait des classements par classe : 

Niveau concerné Trois premières classes pour chaque niveau 
première deuxième troisième 

Troisième préparatoire 
à l’enseignement 
professionnel 

Classe « 3PP » du lycée 
« Toussaint Louverture » 
de Pontarlier 

Classe « 3PP » du lycée  
« Jeanne d’Arc » de 
Champagnole 

Classe « 3PP » du lycée  
« Pré Saint-Sauveur » de 
Saint-Claude 

Première année de 
CAP 

Classe « 1CAPEB » du 
lycée « Lumière » de 
Luxeuil-Les-Bains 

Classe « 1BIJ » du lycée  
« Les Huisselets » de 
Montbéliard 

Classe « 1EBTT » du 
lycée « Pierre Vernotte » 
de Moirans-En-Montagne 

Seconde 
professionnelle 

Classe « 2PTIS » du lycée 
« Le Corbusier » de Lons-
Le-Saunier 

Classe « 2GA » du lycée  
« Jeanne d’Arc » de 
Champagnole 

Classe « 2MELEC » du 
lycée « Georges 
Colomb » de Lure 

 
 
Tous les élèves et toutes les classes sont destinataires d’un diplôme personnalisé. 
Ces diplômes sont adressés par courrier postal aux chefs d’établissement concernés. 
 
Dix-huit élèves sont conviés à la cérémonie académique des Victoires de l’École qui sera présidée par 
Monsieur le Recteur, le 3 juillet 2017 :  
- les premier, deuxième et troisième élèves de chacun des trois niveaux y recevront une des neuf médailles qui 

auront été confectionnées au lycée « Édouard Belin » de Vesoul ; 
- trois élèves de la première classe de chacun des trois niveaux y recevront l’un des trois trophées qui auront été 

confectionnés au lycée « Pierre Vernotte » de Moirans-En-Montagne. 
 


