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Dans le cadre de leur mini-entreprise, onze lycéens de seconde Bac pro microtechnique du lycée André-Citroën ont créé la DKO Bulb, un objet décoratif inspiré du
Bauhaus. Photo RL

A

près une longue attente, Faouzia Frioui, professeur d’économie, Alain Lallement, professeur de microtechnique, Valérie Sztor,
+
professeurs d’arts appliqués, tous enseignants au lycée André-Citroën de Marly, ont dévoilé la DKO Bulb lors de la dernière

réunion du Rotary Metz-Pilâtre de Rozier, partenaire de cette mini-entreprise créée avec onze lycéens de seconde Bac pro
microtechnique, au capital de 500 €. Celle-ci s'est déroulée notamment en présence d'Olivier Joncquez, référent jeunesse du club.

DKO Bulb, c’est quoi ?
« C’est avant tout un produit design inspiré du Bauhaus, école d’art qui fête cette année ses 100 ans », souligne Valérie Sztor. « DKO
Bulb, ce sont deux modèles de châssis en acrylique fumé aux formes modernes et minimalistes mettant en suspension une ampoule
en verre et quatre modèles différents de Kustom (ampoule, trèfle, étoile ou cœur). C’est un objet décoratif qui s’intègre facilement
dans votre intérieur avec son sable de différentes couleurs. Ou tout simplement en vase sans sable… Selon le goût de chacun ».

Pour quoi, pour qui
« Cette création a pu voir le jour grâce au partenariat avec l’association Entreprendre pour apprendre qui rassemble des acteurs du
monde éducatif, de l’environnement économique et social, dans le domaine privé et public, autour d’un projet commun » explique
Alain Lallement. « Ainsi, ces onze jeunes développent leurs sens de l’initiative et des responsabilités. »
Il est possible de passer commande sur place, à l’atelier microtechnique du lycée André-Citroën de Marly ou par mail à l’adresse dkobulb@gmail.com

Une belle aventure
Les lycéens ont entièrement créé ce produit, de la conception à la réalisation avec une machine laser. L’originalité réside dans le fait
que le modèle est personnalisable par son texte au niveau du Kustom. Il existe un modèle Cube et un modèle Circle au prix de 10 €.
Les lycéens espèrent être récompensés au championnat régional de l’association Entreprendre pour apprendre en mai 2020 et, qui
sait, être sélectionnés au championnat national en juin prochain.
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