
 

 

 

Enseignement de Défense et de sécurité 
Prix du Trinôme académique de Lyon 2021 

Appel à projet 

Afin de sensibiliser les élèves/apprenants, aux questions de défense et de sécurité, en lien 

avec les programmes d’enseignement, le Trinôme académique organise un concours annuel 

destiné aux élèves des collèges, des lycées d’enseignement général et technologique, des 

lycées d’enseignement professionnel et des établissements d’enseignement agricole de 

l’académie. 

Le Prix du Trinôme récompense le travail collectif d’une classe ou d’un groupe d’élèves 

portant sur les questions de « Défense et de sécurité ». 

L’objectif 

Promouvoir et valoriser le travail d’une classe ou d’un groupe d’élèves dans le cadre de 

l’enseignement de Défense et de sécurité. 

Appel à projet :  

La SEPR a répondu favorablement à cet appel d’offre et a demandé à AFPIA LYON de 

participer à ce projet en réalisant les finitions des ouvrages. 

Le projet retenu :  

Reproduction du classeur - lettrier original ayant appartenu à Marie Curie et exposé 

actuellement au musée Curie Paris 5e. 

Fabrication : SEPR et Finitions : AFPIA LYON – CQP Opérateur en finitions de 

l’Ameublement, promotion 2020/2021 

 

Le calendrier s’est déroulé de l’information des établissements en septembre 2020 jusqu’au 

vendredi 2 avril 2021 : date limite de réception des productions. 

 



 

 

La mise en œuvre à AFPIA LYON :  

 

  

  



 

 

La réalisation :  

  

 

  



 

 

 

Résultat :  

La commission Prix du Trinôme académique 2021 s'est tenue mercredi 8 avril 2021. 

Ses membres nous ont fait savoir par mail, le 9 avril 2021 que le Prix « catégorie 

spéciale » nous a été décerné. (SEPR/AFPIA LYON) 

Une cérémonie de remise du Prix devrait se tenir mardi 18 mai 2021 à 16h30, à l'Hôtel du 

Gouverneur militaire de Lyon, 38 avenue Foch, Lyon 6ème. 

Nous félicitons vivement tous les participants (Apprenants et professeurs, formateurs) pour 

le travail accompli et la collaboration inter établissements AFPIA/SEPR réussie et vous 

remercions de votre engagement. 

Les directions AFPIA LYON et SEPR  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Un grand Merci et Bravo à M. Fabrice ANNE, Formateur référent en finition AFPIA LYON et 

les apprenants de la session CQP « Opérateur en finitions de l’Ameublement » ! 

La direction AFPIA LYON  

Stephanie DUPRE 

 

 


