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L’entrée au LTE en 1961
On entrait en 4ème dans les sections  techniques au LTE (et oui, en 1961 c’était 

devenu un Lycée Technique d’Etat) après avoir passé un concours. Je me 

souviens de celui-ci car venant d’un lycée classique situé dans un parc à 

Savigny, j’ai brusquement découvert cette énorme caserne un beau jour de fin 

mai. Mon père avait décidé que je devais  intégrer l’enseignement technique, 

bien plus capable à ses yeux, de me donner un métier utile. J’étais donc venu 

en car depuis  Juvisy et je me suis  trouvé mélangé à plusieurs centaines de 

candidats qui comme moi venaient d’arriver par les  moyens les plus divers. Ils 

avaient tous une telle assurance que j’ai été persuadé tout de suite d’être venu 

pour rien. Je ne me rappelle pas ce que furent les  épreuves  qui s'étalaient sur 

2 jours. Mais  je me souviens  que ma mère était venue me rejoindre le midi et 

pour m’encourager m’avait emmené au restaurant. J’y avais  rencontré un 

premier copain accompagné de sa mère aussi. A ma grande surprise, je fus 

admis et commençais en section technique à la rentrée de septembre. 

Notre emploi du temps
En 4ème et 3ème technique (1961-1963) nous avions des  emplois  du temps 

bien garnis. Nous  faisions  alors 40 heures  par semaine; notre programme ne 

comportait pas uniquement des heures de cours, mais aussi 4 à 5 heures 

d'études qui palliaient le manque d’effectifs  d’enseignants et nous 

permettaient de repasser nos leçons  ou préparer nos exercices. Comme nous 

étions des agités permanents cela nous rapportait aussi force “heures de 

colles”, mais qui pouvaient aussi “tomber” pour les motifs les  plus  futiles. A 

noter qu'à la récré. ce n'était pas mieux : s'asseoir sur la pelouse “rapportait” 
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deux heures par exemple et si on récriminait on risquait de doubler; ah, les 

bons surveillants que nous  avions  là ! Les  trente cinq heures restantes se 

répartissaient en :

• 14 heures d'enseignement technique : 8 heures d'atelier, 4 heures 

de dessin industriel et 2 heures de technologie.

• 21 heures d'enseignement général : 4 heures de maths  et de 

français, 3 heures de langues  étrangères, de sciences et de gym. et 

enfin 2 heures d'histoire/géo. et de dessin d'art.

Pour des  “techniques”, nous avions donc un bon volume de formation 

générale.

Jean-Pierre Doucet

Les filières au lycée
Les différentes possibilités de formation au LTE étaient les suivantes :

Les sections (T) étaient divisées en deux groupes :

- Les matheux (TM) “Technique Mathématique”

- Les moins matheux...(TI) “Technique Industrielle”.

Les TM terminaient le secondaire avec le bac TM (Technique Mathématique) 

et les TI terminaient avec le BT (Brevet de Technicien).

En Enseignement supérieur, les TM pouvaient intégrer une école d'ingénieur 

(AM...par exemple) ou de Préparation aux grandes écoles... Les  TI pouvaient 

poursuivre par 2 années conduisants au BTS, puis école d'ingénieur (AM ou 

CNAM pour ceux qui bossaient).

Les classes Industrielles (I)  terminaient le cycle en 1ère I par un BEI (Brevet 

d'Enseignement Industriel).

Roger Camille Pahour.

L’internat
A partir de 1961 et jusqu’à 1983, le lycée a 

accueilli une bonne partie de son 

effectif en internat. Ils étaient 

nombreux ces internes dans nos 

classes de 4ème et de 3ème, 

souvent plus de la moitié de 

l’effectif. Certains rentraient chez 

eux chaque semaine, d'autres 

passaient tout le trimestre sans 

repartir. Marc Dréville nous raconte 

cette longue attente dans “La vie 

d’interne”.

En 1981, l’internat a été fermé, faute de candidats, la carte et les transports 

scolaires l’avaient condamné. 

“Pour l'internat je faisais  partie de ceux qui ne sortaient pas beaucoup les 

fins  de semaines  (je n'avais  rien à envier à Guillaume qui lui ne sortait qu'aux 

vacances). Mais nous arrivions  à tromper la  vigilance de quelques-uns de ceux 

qui veillaient sur nous. Plusieurs fois avec William nous sommes partis pour le 

week-end chez Gégé de Nemours; la première fois ce sont ses parents  qui ont 
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signé mais par la suite c'était Gégé en personne (s'il vous plaît) qui se 

chargeait de signer les carnets (c'est du propre)”.

Alain Billard.

La formation technique.

Apprenti ajusteur - Rentrée 
1961.

Nous  sommes  en 4I1 Les 

séances d’Atelier ont débuté 

et le premier cyc le est 

l’ajustage. Travailler à l’établi, 

avec notre toute dernière 

acquisition : Un pied à 

coulisse au 1/100ème Rock 

Junior sinon rien !

Eh-oui j’entends  encore 

notre cher prof. d’atelier 

nous inculquer cet art tout 

nouveau pour nous. Malgré 

notre respect envers  lui, l’accent 

Alsacien prononcé de sehr geehrter Herr Munsch donna souvent 

aux cours un air de fête, déclenchant nos rires étouffés.

“Ayaya” disait-il souvent en dépit de toutes nos peines.  

Malgré l'apparente simplicité des travaux à réaliser, nous nous rendîmes 

compte qu’il s’agissait d’un métier d’une extrême précision. Notre première 

réalisation fut un prisme, destiné à devenir l’embase d’une poinçonneuse, 

premier objet précieux que certains ont conservé 45 ans après. Nous 

devenions  tout à coup les maîtres de la lime, des “tireurs  de long” pour les 

champs étroits, des  “croiseurs” pour les finitions en traits croisés. Grattoir, 

bâtarde, demi-douce, tire-point n’avaient plus  de secret pour nous  et les  “traits 

croisés” devinrent rapidement notre spécialité.

Attention, le maître ne voulait pas  de bavures et nous devions surtout nous 

en assurer, la note en aurait été amoindrie (le coefficient de cette note d’atelier 

était phénoménal, 6 je crois ?). L'utilisation du bleu de Prusse ou de la 

sanguine nous permettait de contrôler au marbre la planéité de nos pièces  et 

d’assurer au final des cotes dans le dixième de millimètre validées par notre 

pied à coulisse gravé à jamais aux couleurs du LTE.  

Pour l’ébauche, “Prenez la Patarte” nous disait Herr Munsch.

Il ajoutait que si l’on voulait couper du métal avec une scie, ou ébaucher à la 

lime un prisme métallique la règle était simple : “plus que le métal il est dur et 

plus  qu’il faut des dents”. En tout cas, nous avions là un bon prof. de 

technologie pour lequel nous avons conservé un grand respect. 

Souvenirs, souvenirs quand vous nous tenez.

Daniel Chagnot




