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RE: Les plans pour l’avenir

Dear Richard,

A la veille des épreuves terminales du brevet, jeudi 29 et vendredi 30 juin, ce 
n’est pas les chances de réussite des quelque 800 000 candidats qui 
inquiètent les équipes éducatives. Non : dans bon nombre de collèges, enseig-
nants et chefs d’établissement reconnaissent que la majorité de leurs élèves de 
3e ont déjà à leur crédit, avant le coup d’envoi des écrits, le nombre de points 
pour décrocher l’examen – soit 350 sur 700, selon le barème rénové cette 
année.

Et pourtant, sur le terrain, c’est moins de l’optimisme qui s’exprime à l’idée 
d’une session record – le taux de réussite dépassait déjà 87 % en 2016 –, que 
des interrogations sur le sens et la valeur de ce nouveau brevet, réformé de 
fond en comble cette année pour venir couronner le nouveau collège promu 
par la gauche.

C’est en Seine-Saint-Denis que les questions résonnent le plus fort : le 
SNES-FSU, principal syndicat d’enseignants, y a dénoncé, mi-juin, les risques 
d’une « reprise en main » par la « hiérarchie » de l’évaluation du « socle commun 
». La validation de ce bagage, que tout élève doit avoir acquis à l’issue de la 

moyennes de notes obtenues dans l’année. Son poids est même prédominant.

N’hesitez pas de me contacter.

Position

Capacity List

Surface Grinding • Up to 500mm x 300mm

Universal Grinding • Up to 200mm diameter x 635mm long

Manual Turning • Up to 700mm diameter

• Up to 4,000mm long 

CNC Milling • Up to 3,100mm x 1,250mm x 1,250mm capacity

• 4th axis facility and rotating head

• 3D Milling from IGES and STEP Files

CNC Turning • From 3mm to 350mm diameter

• Up to 3,000mm long

• Bar feed facility

Water jet • Up to 2,500mm x 1,250mm

• Cut up to 100mm thick
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W E L D I N G

• BS EN 287-1:2011
• BS EN ISO 15614-1:2004 A2:2012

D E S I G N E R S

• Standard 2d drafting and 3d Modelling  
facilities

FA B R I C AT I O N

• Weld procedures [BS Standard]
• Guillotine
• Carbon steel
• Stainless steel
• Alimunium

I N S P E C T I O N

• 2x Faro arms up to 1,500mm 
• 1 x Mitutoyo cmm measuring machine
• Trimos TVA 600 height gauge
• Vibro Etching from small to medium 

components
• Hardness testing


