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Notre chef-d’œuvre

Ce chef-d’œuvre consiste à remettre en état une moto BMW R50/2
du musée de l’école de gendarmerie de Fontainebleau, afin qu’elle
participe à des démonstrations lors des cérémonies de fin de stage
des pilotes de l’école et à des démonstrations dynamiques comme
les JNMM (Journées Nationales de la Moto et des Motards).
En parallèle, les élèves sont amenés à rédiger différents articles qui
retraceront l’avancée du projet et les grands moments de cette belle
aventure, articles qui seront publiés dans la revue spécialisée LVM
(La Vie de la Moto).

La motorisation
La roue et le freinage 
La transmission
L’allumage et la carburation
La partie cycle

- Interview d’un gendarme,
ancien pilote de la moto BMW
R50/2
- Interview d’un mécanicien
(gendarmerie)
- Articles concernant la remise
en état de la moto :

Journée d’Accueil de la moto :
le mardi 14 septembre 2021
Visite des Editions LVA à
Avon
Visite de la salle tradition
(musée) de la Gendarmerie
d’Avon (motocycles du
CNFSR)
Restitution de la Moto : juin
2022

- Articles rendant compte des
grands événements :

Hillou Gabin et Loris Gruau : Les caractéristiques de la moto
R50/2
Antonin Do Calvario et Adrien Milano : L’Histoire de BMW
Tim Rozier et Boisseau Lucas : L’Histoire de la moto R50/2.
Jérôme Romain, Dufaud Thomas et Boitte Lucas : Recherches de
photos et de documents / Événements historiques en lien avec
cette fameuse moto 

Hillou Gabin et Gruau Loris vont travailler sur la remise en état
de la motorisation
Boitte Lucas et Do Calvario Antonin auront en charge la remise
en état des roues et du freinage
Milano Adrien et Boisseau Lucas s’occuperont de la remise en
état de la transmission
Rozier Tim travaillera sur l’allumage et la carburation
Dufaud Thomas et Jérôme Romain participeront à la remise en
état de la partie cycle

Présentation du travail de l’année de Terminale
concernant la remise en état de la moto R50/2 :

Articles prévus l'année de Terminale :

Recherches menées l'an dernier en 1ère :

Tous les articles seront rédigés par les élèves, en binômes pour la
plupart d’entre eux, tout au long de l’année de Terminale. Certains
articles seront élaborés en partenariat avec les Éditions LVA et
publiés dans la Vie de la Moto et sur le site du chef-d’œuvre :
https://ateliermoto77130.jimdofree.com

Ce projet  valorise les élèves amenés à mettre en œuvre des
compétences transversales sur une moto de collection atypique qui
a su marquer l’Histoire et dont le longévité fut exceptionnelle. Il
intègre les élèves au cœur d'un projet pluridisciplinaire enrichissant
sur le plan personnel, avec des partenaires prestigieux, projet dont
la dimension historique, collective et humaine, leur permettra de
gagner en confiance, d'acquérir une image plus positive de soi, au
fur et à mesure de la réalisation ambitieuse et valorisante de leur
chef-d’œuvre.

L’école de gendarmerie de Fontainebleau a proposé aux élèves de
1ère bac pro Maintenance des véhicules Option Motocycle du lycée
Gustave Eiffel, à Varennes-sur-Seine, de prendre en charge la
rénovation de la fameuse Moto BMW R50/2. Ce projet
pluridisciplinaire, en partenariat avec BMW, les éditions LVA et la
FFVE, s’inscrit dans la mise en œuvre de leur chef-d’œuvre.

https://ateliermoto77130.jimdofree.com/

