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Chambre de Métiers
et de I'Artisanat

Cette action en f aveur des jeunes apprentis a vu le jour,

en novembre 2012, en partenariat avec la Chambre

de lViétiers et de I'Artisanat du Rhône (CMA) et en

collaboration avec la société des Meilleurs Ouvriers de

France du Rhône.

nombre de nos partenaires appar-
tiennent au domaine des Très Petites
Entreprises (TPE) voire de l'Artisa-
nat. C'est notamment le cas de la
Chambre de Métiers et de l'Arti-
sanat du Rhône. Suite à une dis-
cusslon avec cette Chambre et
plus particulièrement avec M.
Gabriel Paillasson, Meilleur
Ouvrier de France, commandeur
dans l'Ordre des Palmes acadé-
miques et président fondateur de la
coupe du monde de Pâtisserie, nous

avons décidé de créer, en commun,
un concours permettant de récom-
penser des apprentis, de niveau V,
IV ou III du département, particu-
lièrement méritants. Dès le départ,
nous avons constitué un groupe
de travarl comprenant des repré-
sentants de notre section et de Ia
Chambre de Métiers et de l'Artisa-
nat du Rhône ainsi que M. Christian
Janier, Meilleur Ouvrier de France,

chevalier des
Palmes acadé-
miques, président
de Ia soc iété
des Meilleurs
Ouvriers de
France du Rhône
et habitué à orga-
niser le concours
des Meilleurs
Apprenti s de
France.

C'est ainsi que

le concours des

< Palmes de I'Ap-
prentissage > a

vu le j our. Il est

destiné
à valoriser 

""':::11"t''\;tt:j'

les formations aux
métiers manuels et à récom-
penser, de leur travail, de leurs ef-
forts et de leurs talents, des jeunes
en apprentissage dans des entre-
prises du département du Rhône.
La création de ce diplôme conjoint
a fait I'objet d'une convention de

partenariat, établie le 12 novembre
2012, entre la Chambre de Mé-
tiers et de I'Artisanat du Rhône
et l'Association des Membres de
l'Ordre des Palmes Académiques
(AMOPA), section du Rhône.

Quatre grands secteurs sont distin-
gués :

Bâtiment
Alimentation
Industrie
Services

Une < Palmedel'Apprentissage >

est octroyée pour chaque secteur par
un jury composé de représentants de

I'AMOPA, de Ia Chambre de Mé-
tiers et de I'Artisanat du Rhône et

des Meilleurs Ouvriers de France.
La sélection s'effectue sur dossier
puis entretien devant ce jury.
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Jean-Pierre Biot,
Trésorier national, présidem d'/tonnewr

de la section AMOPA du Rhône

Yves Quinteau,
Présidem de la section AMOPA du Rhône

Jean-Marie Pallier et Yves Raffestin,
Chargés du partenariat à la section AMOPA du Rhône

EPUIS de nom-
breuses années, grâce

aux dons de plus de 7 0

partenaires du monde
socro-économique -Collectivités
territoriales, Chambres consulaires,
syndicats, entreprises et sociétés- la
section du Rhône récompense, dans
le cadre de ses actions en faveur de

la jeunesse, plus de 100 jeunes paî-
ticulièrement méritants ainsi que
des établissements qui ont mené à

bien des projets de grande qualité
auxquels ont participé plus de 250
élèves. Les lauréats des concours
organisés aù niveau de notre sec-
tion : < Défense et lllustration de la
Langue française s>, < I{ous I'Eu-
rope )), (( Pour les jeunes en forma-
tion technologique et profession-
nelle )), (( Bourses de I'enseignement
supérieur D, < Francophonie >>:

étaient, jusqu'en 2012, trop rare-
ment des apprentis. De plus, bon

W Dans /es solons

du Conseil générol
du Rhône, première

cérémonie de remises

des n Palmes de

l'Apprentissoge r
oux deux premières
Iouréotes, Maud
Simon et Marine
Émilie Blache, por
Aloin Audouord,
président de la CMA
du Rhône, Gobriel
Paillosson, Meilleur
Ouvrier de Fronce,

à so gauche et Yves

Quinteau, président

de Ia section du

Rhône à I'arrière-
plan.
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En ce qul concerne le dossier,
chaque candidat doit décrire , àù
moyen de textes et photos, l'æuvre
ou la réalisation présentée à 1'occa-
sion de concours, d'examens ou
autre épreuves de sa spécialité et
faire part de sa motivation et de
son projet professionnel à court et
moyen terme. 11 est à noter que nous
avons pris la décision de juger les
candidats sur une réalisation pré-
sentée, de manière à valoriser les
métiers manuels qui nécessitent la
plupart du temps créativité, habilité
et intelligence de la main.

Les candidats présélectionnés
sont ensuite convoqués à l'entretien
au cours duquel ils présentent leurs
parcours, leurs motivations et leurs

ambitions professionnelles. C'est à
Ia suite de celui-ci que 1'apprenti
jugé le plus méritant pour chaque
secteur est désigné. Chaque lauréat
reçoit sa récompense lors de la cé-
rémonie solennelle de < Remise des
prix départementaux de I'AMO-
PA )). Celle-ci est constituée :

p-rr Du diplôme des < Palmes de

I'Apprentissage > signé par le
président de la section du Rhône
de I'AMOPA, le président de la
Chambre de Métiers et de l'Arti-
sanat du Rhône,

ml D'un chèeue, émis par I'AMO-
PA, dont le montant sera chaque
année fixé par la commission d'at-
tribution des < Palmes de l'Ap-
prentissage )).

Une présentation des æuvres ou
des réalisations des lauréats est éga-
lement effectuée lors de cett e céré-
monie.

Lors de Ia première attribu-
tion des < Palmes de I'Appren-
tissage > en mai dernier, deux
lauréates ont été désignées.
Médaillées lors des concours
départementaux des Meilleurs
Apprentis de France, I'une
dans la catégorie << Coiffur€ >,
I'autre dans celle de la << Pâtis-
serie >>, elles ont forternent im-
pressionné les membres du jury
par leur dynamisme, leurs mé-
rites, leurs motivations et leurs
vocations pour leurs futurs mé-
tiers. t

Tnom HTTRES D'ExcELrENcE: MOF..,
Christian Janier,
Président de la Société des Meilleurs Ouuriers de France du Rhône

Il' y a tout juste un siècle, Lucien Klotz, journaliste et critique
d'art, irnagine ['idée d'une Exposition Nationale du Travail, avec pour
ambition de redonner ses lettres de noblesse au travaiI manuel et
de stimuter L'apprentissage. Uartisanat est alors en crise : iL faut
agir vite! Visionnaire, iI souhaite, à travers cette manifestation
d'envergure, mettre ['artisan sous l.e feu des projecteurs, créer
une émulation et surtout, pérenniser des savoir-faire. C'est ainsi
qu'en 1'924, 1,44 < Prenniers Ouvriers de France > sont titrés par
l.a préfecture de [a Seine. Depuis, tous Les trois ou quatre ans, [e
concours remplit les mêmes objectifs et les candidats sont animés
de ta même ambition: rejoindre La famifte de L'excetlence. ILs sont
plus de 9 000 dans l'Hexagone, dont 47 5 dans Le Rhône à pouvoir
s'enorgueillir de porter Le col tricolore.
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Avant tont des professionnels, dont La valeur et [a

maîtrise ont été reconnues par [eurs pairs. Des femmes
et des hom mes qui valorisent et défendent [e travaiL
manuel. Pour Anaxagore ( fhomme pense parce qu'il

a a une main >>: manière de rappeler que les très bons{ 
manuels sont souvent des inteltectuels: et que t'inverse

que membres du jury. QueL bonheur de voir ainsi, faisant écho aux

n'est pas toujours vrai !

Nonobstant, Les Mei[[eurs 0uvriers de France sont égal,ement
des gardiens du Temple (garants des fondamentaux et de t'0rdre des Palmes Académiques. I

VntorusER L/AppRENTrssAcE, uN ENJEU EssENTrEr poun rînnslnlr
AlainAudouard, Lucien Boiché,
Présid'ent dc Ia CMA du Rhône Directeur du Seruice Formation Professionnelle d.e k CMA du Rhône
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son < talgnt >>, se dépasser, s'enrichir et :':r:r:irriri.'iii?nriiaïlii,,!fu*rrrr,),*,,.. 
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enrichir les autres, découvrir les joies de fentrepreneuriat
(et parfois les difficultés...), accepter [e regard d'autrui, porter haut
['étendard du Made in France, c'est tout ceLa, être M0F ! Rappe[ons que

ce titre est un dipLôme de fEducation nationale (niveau III)" D'ai[[eurs,

1,2 olo des M0F exercent dans fenseignement. Fortement impliquês dans

l'apprentissage, les M0F gèrent et coordonnent Le concours du < Meilleur

Apprenti de France >>. Dans ce contexte, ils sont fiers et heureux de

coltaborer avec I'AMOPA sur [e dossier des < Palmes de lApprentissage > Æ
en fournissant les listes des [auréats au concours ( MAF >, et en tant ,'*

nombreux autres prix ptus < acadêmiques > décernés par .,8 * u* Ë

L'AM0PA, [e savoir manue[ récompensé au sein de cette rs t,"liï: 
'1i*,,,', 

Ë

noble association qu'est I'Association des Membres de i '' '+- ot.,,j 
.,,

RTISANAT et appren-
tissage sont indisso-
ciables : 1'apprentis-
sage est le mode de

formation traditionnel et privilégié
de notre secteur. L'Artisanat a per-
mis à I'apprentissage de traverser
les siècles et d'évoluer pour de-
meurer, at4ourd'hui encore, un for-

midable outil de formation plébis-
cité par les entreprises, les jeunes
et leurs familles. Actuellement la
France compte plus de 400 000
apprentis dont près de la moitié est

formée dans des entreprises artisa-
nales. À t'issue de 1'apprentissage,
plus de 80 % d'entre eux sont en

emploi. Pourtant, I'apprentissage

a longtemps souffert d'une image
négative liée notamment à la déva-
lorisation des métiers manuels dans

notre pays. L'Artisanat a toujours
été en première ligne pour réha-
biliter 1'apprentissage et en faire
un mode de formation moderne et
performant qui permet aujourd'hui
aux jeunes de se former du CAP au
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diplôme d'ingénieur. Permettre aux
apprentis de bénéficier de la même
reconnaissance et des mêmes droits
que les jeunes sous statut scolaire
ou étudiant est une revendication
forte du réseau des Chambres de

Métiers et de l'Artisanat. Des pro-
grès notables dans ce domaine ont
été réalisés ces dernières années :

développement de la mobilité in-
ternationale des apprentis, faci-
litation de l'accès des apprentis
aux logements sociaux, création
d'une carte d'étudiant des mé-
tiers offrant les mêmes avantages
que la carte étudiant...

Au travers des apprentis qui sont
mis en lumière par les n Palmes de

I'Apprentiss age )), c'est également
le travail de formation des maîtres
d'apprentissage qu'il convient de

souligner et de saluer. En effet, la
réussite de 1'apprentissage, forma-
tion en alternance sous contrat de

travall dépend avant tout de la re-
lation entre l'apprenti et son maître
d'apprentissage sur qui repose en

grande partie Ia transmission des

savoirs. Pour la Chambre de Mé-
tiers et de I'Artisanat du Rhône, Ia
promotion du secteur artisanal, de

sa richesse, des opportunités qu'il

offre, notamment aux jeunes, est

un enj eu fondamental et la créa-
tion des < Palmes de I'Apprentis-
sage )) répond à cet objectif tout
comme I'organisation à Lyon,
du 20 au 23 novembre 2014, de
la 1" Biennale Européenne de
l'Artis anat. Cette manifestation
organisée à 1'occasion des 80 ans

de Ia Chambre de Métiers et de

l'Artis anat du Rhône, permettra à

notre secteur de bénéficier d'une
vitrine sans précédent. Là aussi, les

artisans, les apprentis, les maîtres
d' apprentissage seront largement
mis à I'honneur. I


