
 

 

Concours des Meilleurs Apprentis de France 

122 candidats participeront  aux différents concours organisés dans la région pour l'édition 2013, ce qui est 
encourageant et motivant pour les jeunes qui concourent et les personnes qui les accompagnent dans 
cette 28ème édition. 

23 Métiers  manuels,  tous réunis sur un même espace, seront présentés dans le cadre de ce Concours : 

Travaux paysagers, Couverture bâtiment, Peintre applicateur 
de revêtement, Sculpteur sur bois , Marqueterie, Charpente 
Bois, Menuiserie fabricant mobilier et agencement, Fleuriste, 
Esthétique cosmétique , Coiffure, Toiletteur Canin, Cuisine 
froide, Mode et chapellerie, Maroquinerie, Art de la table et du 
service, Installateur thermique, Maintenance véhicule, Froid et 
Climatisation, Plâtrerie Plaquiste, Zinguerie,  Poissonnerie, 
Maintenance et hygiène des locaux, Peinture automobile , 
Charpente. 

18 Etablissements participants en Basse Normandie :  

LP P Simon de Laplace Caen, LP Gabriel Argentan,  LP Napoléon l’Aigle , MRF du Perche,  LPA Vire les 
Champs de Tracy, MFROE Cerisy  Belle Etoile CFA BTP Caen, LP GIEL Don Bosco,  CFA ICEP Caen, LP Victor 
Lepine Caen, CIFAC Caen, 3 IFA Alençon, Ecole Beauté Coiffure Alençon, LP Les Sapins Coutances, LP 
Roquelle de Coutances, EREA St Lo, LP Marland Granville, LP Jean Guehenno Flers.  

Tous les élèves, comme par exemple les lycéens du lycée 
Laplace (photos) préparent leurs œuvres sur plusieurs 
semaines, pour le présenter ensuite à un jury de professionnels 
de la discipline qui évaluera à la fois le travail mais aussi le 
dossier technique fourni par le candidat. Ce concours ouvre à 
chacun des participants des perspectives d’avenir et un goût 
pour la performance et l’excellence. Cette culture 
professionnelle leur permet de progresser et d’entamer une 
carrière de formation de niveau 4 et les préparent à d’autres 
échéances. 

Nous remercions les 150 personnes bénévoles  qui ont encadré 
les différents concours, qui ont répondu favorablement et qui vont permettre à autant de jeunes de se 
mettre en valeur, ainsi que leur formation et leur enseignement. 

Nous associons les  partenaires à ces remerciements qui avec leur soutien  contribuent à cette belle 
manifestation. 

(AUNAY sur ODON sur le weekend du 11 après midi et 12 mai 2013) 

Finales Nationales les 2 et 3 juin 2013 à MONLUCON.        
  


