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Après l’interruption forcée à cause du COVID-19, reprise du 
travail sur la septième ŠKODA Student Car 
 

› Les 31 participants au projet sont en pleine conception et construction d’une variante 

Spider de la ŠKODA SCALA 

› La pandémie de COVID-19 a interrompu le projet pendant environ deux mois 

› Des procédures d’hygiène et de sécurité complètes sont mises en œuvre pour la phase 

finale de la construction du véhicule 

 

31 apprentis de l’école professionnelle de ŠKODA ont repris leur travail sur la septième 

Student Car. Le projet avait été temporairement suspendu à la mi-mars, tout comme 

l’intégralité de la production de ŠKODA AUTO et tous les cours donnés par la ŠKODA 

Academy, afin d’éviter que la pandémie de COVID-19 se propage davantage. Après une 

pause forcée qui a duré environ deux mois, les apprentis et leurs professeurs ont pu 

reprendre, au moins en partie, leur travail sur une version Spider de la ŠKODA SCALA par le 

biais de cours théoriques et de vidéoconférences. Au cours de la phase finale de la 

construction du véhicule, l’équipe de la Student Car sera soumise à des procédures 

d’hygiène et de sécurité particulièrement complètes. Les cours pratiques ne reprendront 

que le 1er juin, conformément aux mesures prises par les autorités tchèques pour les écoles 

et les établissements d’enseignement dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. 

Actuellement, la date de la présentation de cette septième Student Car, initialement prévue 

en juin, n’est pas encore connue. 

 

Alois Kauer, qui assume les fonctions de directeur de la ŠKODA Academy depuis février 2020, 

déclare que « la mise à l’arrêt de toutes les activités de l’école professionnelle de ŠKODA, et plus 

particulièrement du projet Student Car, de manière coordonnée en raison de l’épidémie de COVID-

19 a été un défi énorme. Ces dernières semaines, nous avons travaillé au niveau du personnel à la 

création des conditions nécessaires pour permettre à nos apprentis de reprendre au moins 

partiellement leurs activités sur l’édition 2020 de la Student Car. Leur envie de présenter un 

concept spectaculaire cette année n’a pas été érodée par leur absence indépendante de leur 

volonté, malgré l’imminence des examens finaux qui accentue la pression. Les évolutions actuelles 

de la situation induite par le COVID-19 permettent d’espérer que les apprentis auront la possibilité 

de commencer la phase finale de la construction du véhicule à partir de juin, ce dont nous nous 

réjouissons vraiment. » 

 

Depuis l’automne 2019, 31 étudiants, dont 5 filles, de l’école professionnelle de ŠKODA à Mladá 

Boleslav élaborent leur voiture de rêve. Pour la première fois, les étudiants ont basé leur 

conception, la septième de la série depuis le lancement du projet annuel de la ŠKODA Student 

Car, sur la compacte de ŠKODA, la SCALA, qu’ils transforment en une fascinante Spider. De la 

présentation des premières esquisses à la construction d’un véhicule unique de leurs propres 

mains en passant par la conception de l’intégralité du véhicule, ils réalisent toutes les étapes eux-

mêmes, sous la supervision de leurs professeurs. Ils sont soutenus par les ingénieurs et profitent 

de l’expérience des collaborateurs des départements de développement technique, de design et de 

production de ŠKODA. 
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L’arrêt de la production dans toutes les usines de la marque ainsi que de tous les cours et 

formations dispensés par l’école professionnelle de ŠKODA en raison de la pandémie de COVID-

19 a également compromis le projet Student Car et chamboulé un calendrier déjà serré. Depuis la 

semaine dernière, les apprentis s’attellent à poursuivre l’optimisation de l’habitacle et à apporter les 

petits ajustements finaux aux modifications prévues pour la carrosserie, tout en appliquant les 

règles de distanciation sociale. Celles-ci comprennent des vidéoconférences avec tous les 

apprentis et le chef du projet, Zdeněk Stank, tous les mardis. « L’arrêt de la production a eu l’effet 

d’un séisme pour l’ensemble du personnel de ŠKODA. Pour nous, les apprentis engagés dans le 

projet Student Car, cela a été période éprouvante pour les nerfs, car nous ne savions pas si nous 

allions pouvoir reprendre notre travail, et si oui, quand. On n’a qu’une seule chance de participer à 

un projet tel que celui-ci. Nous étions donc très contents et reconnaissants de finalement pouvoir 

nous y remettre, même si ce n’est que par cours théoriques et vidéoconférences pour le moment. 

Dès que nous pourrons recommencer le travail pratique sur le véhicule à partir de juin, nous allons 

essayer de rattraper le temps perdu au maximum », déclare Štěpán Fabian, le membre de l’équipe 

responsable de la présentation du véhicule. 

 

Zdeněk Stanke, chef du projet Student Car, explique les enjeux particuliers inhérents au travail 

dans une si petite équipe : « Maintenir une distance de sécurité entre chaque personne à tout 

moment, en particulier pendant la partie pratique qui aura lieu plus tard, demandera un effort 

particulier. Cela vaut surtout pour l’assemblage final de la Student Car, qui est réalisé entièrement 

à la main. C’est pourquoi nous avons mis au point de nouveaux schémas opérationnels afin de 

minimiser les contacts, et nous prévoyons un équipement de protection adéquat pour les situations 

qui ne permettent pas toujours le maintien de la distance de sécurité. Nous nous assurons aussi 

que tous les outils et matériaux nécessaires pour chaque travail sont désinfectés régulièrement. 

Malgré cette situation exceptionnelle, qui pose des défis à chacun d’entre nous, j’attends avec 

impatience le moment où nous pourrons présenter notre voiture aux journalistes et au public en 

général. » 

 

Avec tout le personnel des usines de ŠKODA, les étudiants de l’école professionnelle sont soumis 

à plus de 80 directives d’hygiène et de sécurité, qui ont été définies conjointement avec le 

partenaire social, KOVO Union. Celles-ci comprennent des précautions de base comme maintenir 

une distance suffisante entre les personnes, éviter les poignées de main, se laver régulièrement les 

mains ou appliquer la routine de désinfection, de même que tousser ou éternuer « de manière 

sûre ». À l’instar de toutes les personnes travaillant dans la production chez ŠKODA AUTO, les 

membres de l’équipe ont donc été équipés de masques chirurgicaux couvrant la bouche et le nez 

ou de masques de protection respiratoire. 

 

Plus d’informations: 

Catherine Van Geel 

PR Manager 

T. : 02/233 78 48  

M.: 0495 584 190  

catherine.van.geel@dieteren.be 

www.skoda-press.be 
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ŠKODA AUTO 
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in 

1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, as well as the KAMIQ and the SUPERB. 
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the 

best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 


