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CE 23 MAI A MONTBARD, DECOUVREZ UNE NOUVELLE 
FORMATION BAC + 1 EN LIEN AVEC LA TRANSITION 
ENERGETIQUE: TECHNICIEN DE CONDUITE ET MAINTENANCE 
DE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

 

Cette formation, unique en France, ouvre à la rentrée 2019 au lycée Eugène-
Guillaume de Montbard (Haute Côte-d’Or). Elle est le fruit d’un travail 
conjoint entre tous les acteurs du territoire, engagés dans la Transition 
énergétique. 
 

Ce 23 mai, la journée "Mon avenir, l'industrie!", organisée par la mission locale rurale des Marches de 

Bourgogne à Montbard, Pôle emploi et le lycée Eugène-Guillaume, marque une importante étape vers l’ouverture 

d’une formation attractive en conduite et maintenance des installations photovoltaïques. Les candidats motivés 

pourront postuler auprès de la filiale d’EDF (EDF Renouvelables), qui propose des stages au sein de ses 

antennes sur le territoire français. 

 

Depuis un an, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'Académie de Dijon et EDF ont collaboré ensemble à la 

création de cette formation aux métiers des énergies renouvelables : des métiers d’avenir.  

Ce projet illustre l’engagement de la Région de s’inscrire dans la trajectoire « Région à énergie positive à 

l’horizon 2050 » et dans le cadre de la Convention avec le Groupe EDF et sa filiale EDF Renouvelables, qui 

exploite 76MW d’énergies renouvelables en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Cette formation constitue également l’une des premières réalisations du Contrat de Transition Ecologique (CTE) de 

la Haute Côte-d’Or signé le 17 décembre dernier par Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 

la Transition écologique et solidaire, à l’issue d’une démarche partenariale entre les communautés de communes 

du Pays Chatillonais et du Montbardois, les services de l’Etat, la Région, l’ADEME, la Banque des territoires et 

l’agence de l’eau Seine Normandie. 

Elle illustre le potentiel d’utilisation des savoir-faire industriels locaux pour créer des emplois et accélérer le 

développement des énergies renouvelables, au service de la transition énergétique de ce territoire. 

 

Rendez-vous le 23 mai au lycée professionnel régional Eugène-Guillaume de Montbard (12 rue Maréchal de Lattre 

de Tassigny), de 13h30 à 16h30. 
 

 

 

 
 

CONTACTS PRESSE : 
 

Isabelle MAILLE-FERRIERES 
Délégation Régionale EDF  
Isabelle.maille-ferrieres@edf.fr 
07 61 81 82 23 

 
Delphine MAUERHAN  
Académie de Dijon 
presse@ac-dijon.fr  
06 46 84 04 79 

Marie SOUVERBIE 
Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté 
marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr 
03 80 44 34 66 /  06 72 87 23 73 
 
Hélène WOKOWSKI-PIERRE 
helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr  
03 81 61 61 08 
 
 

 
 

Cécile HERMIER 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
cecile.hermier@cote-dor.gouv.fr 
03 80 44 64 05 

 
 
 
 

mailto:Isabelle.maille-ferrieres@edf.fr
mailto:presse@ac-dijon.fr

