
Chef-d’œuvre Bac pro Motocycle 

• Classe de Terminale en Bac pro Maintenance Motocycle composée de 9 élèves au lycée 

Gustave Eiffel à Varennes / Seine 

• Projet réalisé sur 2 années : 1ère 2020/2021 et  terminale 2021/2022 

 

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 (77130), de 

prendre en charge la rénovation de la fameuse Moto R50/2 BMW. 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. 

Ce chef-d’œuvre consiste à remettre en état une moto BMW R50/2 du musée (Salle 

Tradition) de l’école de gendarmerie de Fontainebleau-Avon, 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).   

Notre démarche s’articule autour de deux axes : 

• La restauration de la moto emblématique de l’école de gendarmerie de Fontainebleau, 

la BMW R50/2 pour le musée (salle tradition). 

• La rédaction de différents articles créés par les élèves et publiés dans la revue spécialisée 

LVM (La Vie de la Moto), qui retraceront l’avancée du projet  et les grands moments 

qui marqueront cette belle aventure. 

Nos objectifs : 

Notre chef-d’œuvre répond à de multiples objectifs qui s’articulent autour de connaissances 

transversales, de savoir-faire et de savoir-être inhérents à diverses disciplines (lettres, histoire et 

maintenance motocycle) : 

• Participer à un projet collectif, afin de renforcer son estime de soi, développer un 

sentiment d’appartenance et permettre ainsi une meilleure cohésion au sein du groupe 

classe. 

• Mobiliser les compétences et les qualités des élèves, savoir, savoir-faire et savoir-être, à 

travers les enseignements généraux et professionnels. 

• Permettre à l’élève d’acquérir et de parfaire des compétences communes à tous les 

domaines, des compétences sociales et de créativité qui donneront du sens à son projet 

professionnel et à sa poursuite d’étude.      

• Se familiariser aux outils numériques, ainsi qu’aux différents médias d’information. 

 



Thème : Restauration d’une moto BMW R50/2 

Avec les élèves de 1ère 2020/2021 et terminale 2021/2022. 

Historique :  

La BMW R50/2 fut produite de 1960 à 1969, d’une cylindrée de 500cm3 et d’une puissance de 26 ch ! Elle possède 

toutes les caractéristiques qui ont fait, et font toujours aujourd’hui, l’ADN des motos BMW, à savoir le moteur 

bicylindre à plat, le fameux flat-twin et la transmission par cardan. Elle fut pour beaucoup la moto de la 

Gendarmerie, la moto du tour de France ou de la Garde Républicaine. 

Le chef-d’œuvre consiste à : 

- Restaurer une moto du musée (Salle Tradition) de l’école de la Gendarmerie de Fontainebleau/Avon, pour qu’elle 

participe à des démonstrations lors des cérémonies de fin de stage des pilotes de l’école et des démonstrations 

dynamiques comme les JNMM (Journées Nationales de la Moto et des Motards). 

- Valoriser le projet des élèves amenés à mettre en œuvre des compétences transversales (en français, en Histoire 

et en Atelier MM) sur une moto de collection atypique qui a su marquer l’Histoire et dont la longévité fut 

exceptionnelle. 

- Intégrer des élèves au cœur d’un projet pluridisciplinaire enrichissant sur le plan personnel, en partenariat avec 

l’école de Gendarmerie de Fontainebleau-Avon, 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.  

Enseignants concernés et tâches : 

Français/Histoire : Mme Boudsocq Isabelle 

Les années soixante… Recherches documentaires… Travail en collaboration avec l’Ecole de la Gendarmerie de 

Fontainebleau / Avon.  

Réalisation de différents articles en vue de la création d’un journal /Articles qui paraîtront dans LVM, La Vie de la 

Moto. / Mise en œuvre des compétences numériques. 

Atelier MM : M Duez Camille 

Restauration, remise en état, remise en route, réglages de la moto BMW R50/2. 

Le travail consiste à remettre en état une moto en utilisant les meilleures pièces prélevées sur 1 ou 2 autres motos 

du même modèle prêtées par la gendarmerie et en partenariat avec BMW. 

Travail des élèves par binômes sur les différents systèmes (Freinage, pneu, allumage, carburation, moteur, boite de 

vitesse, cadre, systèmes électriques…)  

Structures partenaires : Ecole de Gendarmerie de Fontainebleau / Les éditions LVA / la FFVE 

Pistes à développer : 

1) Sponsors : Solliciter les revendeurs de pièces spécifiques, de matériels de restauration de véhicules ou de pneus… 

2) Utiliser les moyens de communication actuels pour la recherche de sponsors et la diffusion de notre partenariat : 

- Le journal spécialisé dans la moto ancienne : La Vie de la Moto, BP 40419, 77309 Fontainebleau Cedex. 

- Sites internet divers (lycée Gustave Eiffel, L’atelier Moto Numérique …) 

- Facebook : création d’une page pour faire découvrir et suivre l’évolution du chef-d’œuvre. 

- Instagram : création d’une page pour faire découvrir et suivre l’évolution du chef-d’œuvre. 

 


