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Lucien Audouit, premier prix du  
Concours AICVF Bac+2/+3

« Après une scolarité trop abstraite, 
j’ai découvert le monde concret  
du CVC »
Propos recueillis par l’AICVF

>>Qu’est-ce> qui> t’a> amené> à>

choisir>ces>études>et>vers>quoi>

t’orientes-tu>?

Les études et l’environnement 

scolaire n’étaient à l’origine pas 

vraiment ma tasse de thé. Après 

une scolarité trop abstraite à 

mon goût, j’ai décidé au collège 

de m’engager, dans les classes 

de 4e et 3e , à une préparation 

à la voie professionnelle. J’ai, 

grâce à de nombreux stages, 

pu découvrir des métiers qui 

m’intéressaient (mécanicien 

automobile, vendeur en maga-

sin, carreleur…) et bien sûr le 

monde du froid, de l’électricité 

et de la CVC.

Je me suis donc engagé en CAP 

installateur thermique à Eures-

pace-Cholet (49) en alternance 

dans une entreprise à Mau-

léon (79). J’ai ensuite fait un BP 

monteur installateur en génie 

climatique dans la même école 

et la même entreprise. Après ce 

BP, j’ai voulu me former dans le 

domaine du froid et de la clima-

tisation ; j’ai donc fait un Bac 

Pro Technicien du froid et du 

conditionnement de l’air dans 

une entreprise à Orvault (44). 

Après 6 années en alternance, 

j’ai souhaité terminer mon cur-

sus scolaire par un BTS. Mais 

comme après chaque diplôme, 

j’ai encore soif de découvertes, 

je candidate en ce moment à 

l’Institut Française du Froid 

Industriel (IFFI) au Conser-

vatoire national des arts et 

métiers de Paris. Je souhaite 

passer ce diplôme en cours du 

soir, pour pouvoir enfin rentrer 

pleinement dans le monde du 

travail. Les périodes d’alter-

nances école/entreprise sont 

parfois difficiles à gérer dans 

le domaine professionnel car 

elles ne permettent pas de voir 

en continu les différents cycles 

d’un projet.

>>Pourquoi>avoir>choisir>l’école>

L’EA>?

J’ai choisi L’EA, car après 

6 années dans la même école à 

Cholet, j’avais besoin de chan-

gement. J’ai également changé 

de ville pour être là ou l’activité 

est la plus importante. J’ai donc 

cherché un établissement dans 

Paris. Les points forts de l’école 

sont :

- sa localisation ; 

- ses équipements techniques 

récents (de nombreux pla-

teaux éducatifs sur des thèmes 

variés) ;

- le niveau d’instruction n’est 

pas limité, certains professeurs 

vous accompagnent, si vous le 

voulez, à un niveau supérieur 

de celui du BTS ; 

- l’ambiance est excellente au 

sein de ma promotion, entraide, 

ambiance.

>>Comment>as-tu>connu>l’AICVF>

et>comment>t’est>venue>l’idée>

de>participer>à>ce>concours>?

J’ai tout d’abord connu l’AICVF 

grâce à un de mes employeurs 

actuels, Mr Sacha Petrovic, qui 

a reçu il y a quelques années, le 

prix spécial du jury. Pour la par-

ticipation, une sélection a été 

organisée à L’EA auprès des étu-

diants les plus motivés afin de 

choisir deux jeunes de l’établis-

sement. Mr Francois Caugan, 

professeur, avait lancé l’idée 

quelques mois auparavant.

>> Ta> préparation> pour> ce>

concours,>ton>appréhension>?

J’ai participé deux fois au 

concours « Un des meilleurs 

apprentis de France » en 

chauffage et en froid/climati-

sation. J’ai eu respectivement la 

médaille d’or départementale 

et régionale puis la médaille 

d’or départementale, régio-

nale et nationale. Un concours 

comme celui de meilleur 

apprenti de France se prépare 

sur plusieurs mois, des dizaines 

d’heures durant.

Celui de l’AICVF se prépare dif-

féremment, les sujets suscep-

tibles de tomber sont divers et 

variés. J’ai, quelques semaines 

avant le concours, fait le sujet 

de 2018 pour être au ren-

dez-vous le jour J. Au-delà de 

l’épreuve, l’organisation est 

vraiment sympathique. Nous 

sommes arrivés la veille, ce qui 

permet de profiter de la soirée 

et de faire de belles rencontres. 

Le monde du CVC et du froid est 

finalement assez petit, nous 

serons probablement amenés à 

nous revoir dans d’autres condi-

tions professionnelles.

>>Quel>est>ton>objectif>profes-

sionel>à>terme>?>

A terme, j’aimerais créer mon 

propre bureau d’études ou 

m’associer dans une entreprise. 

J’ai depuis longtemps envie de 

créer et d’entreprendre et dis-

poser d’autonomie dans mes 

actions est important pour mon 

épanouissement. n

Rencontre avec Lucien Audouit, en 2e année du BTS Fluides Energies et Domotique 
option génie climatique et fluidique à l’école L’EA à Paris et en alternance dans  
le bureau d’études P2-Ingénierie, qui a remporté le Concours AICVF Bac+2/+3.
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