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LES APPRENTIS DU PÔLE FORMATION 
UIMM LORRAINE, CHAMPIONS DE 

FRANCE D’ORTHOGRAPHE 2021

Les apprentis du Pôle Formation UIMM Lorraine, champions de France 
d’orthographe 2021

Ugo ABRAHAM, Martin CLAUDON, Marc COLLING, Maxence di CRISTOFANO 
et Julien ROMARY, apprentis en BTS CPRP* sur le site de Maxéville sont les 

champions de France 2021 du concours d’orthographe de la fondation Voltaire, 
édition 2021. Une seconde équipe se classe en 7e place, et une troisième en 25e 

place sur 400.

« Les Présidents et moi-même sommes très fiers 
de ce classement. Ces victoires permettent une fois 
de plus de chasser les préjugés sur l’apprentissage. 
Les apprentis du pôle s’illustrent déjà chaque année 
en étant des majors académiques, ils sont aussi les 
champions de l’orthographe et je m’en réjouis » Fanny 
Feller, Directrice Générale du Pôle Formation 
UIMM Lorraine.
 
« Nous participons depuis de nombreuses années 
aux concours d’orthographe qui sont minutieusement 
préparés tout au long de l’année par les formateurs en 
Français » Damien Costella, Directeur adjoint.
 
Le projet Voltaire
Chaque établissement pouvait inscrire des apprentis 
BTS formant des équipes de 6 maximum. Cette 
année il s’agissait d’une compétition nationale en 
ligne pendant 90 minutes. Le Pôle Formation UIMM 
Lorraine a constitué 7 équipes qui devaient résoudre 
des énigmes créées à partir de règles de français 
avec à chaque fois des points bonus ou malus. Le 
français et l’orthographe étaient le fil rouge bien 
évidemment !

Le Pôle Formation UIMM Lorraine : 
Leader et acteur incontournable de la formation 
professionnelle en Lorraine, le Pôle Formation 
UIMM Lorraine est présent sur 7 sites.

Chiffre clés : 
•  1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par 

an,
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année, 
• 3000 salariés formés chaque année.

L’énigme était la suivante : « France, 2067 : 
toute liberté de penser et d’écrire a disparu de la 
surface de notre planète, désormais gérée par une 
intelligence artificielle tyrannique. Cette dictature 
est menée par la société GAADLE. Vous êtes une 
recrue de la corporation REVOLT-IA qui œuvre dans 
l’ombre pour reprendre le contrôle du serveur, 
et pour libérer l’humanité de cet esclavage. Vous 
avez 90 minutes pour trouver la clé du serveur et 
désactiver cette intelligence artificielle » source 
projet Voltaire.

BTS CPRP* :  Conception des Processus de Réalisation de Produits
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