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Pcr lm os de l'cr pprontissoga ?

Cette action en faveur des jeunes apprentis, spécifique au département du
Rhône, a été créée en novembre 2012 en partenariat avec la Chambre de Métiers
et de I'Artisanat du Rhône et en collaboration avec Ia Société des Mei//eurs
Ouvriers de France du Rhône.

Chambre de Métiers
et de I'Artisanat

Jean-Marie Pallier,
Membre de la section AMOPA du Rhône, chargé du par-
tenariat et du concours des Palmes de I'Apprentissage
Lucie Offrailto
CMA dtt Rhône, psychologue du Travail, Centre d'Aide
à la Dëcision, chargée du concours des Palmes de I'Ap-
prentis s age

E concours permet de récompenser des ap-
prentis du Rhône particulièrement méri-
tants de niveau V, IV ou III dans les quatre
grandes familles de l'Artis anat: le bâtiment,

1'alimentation,lafabrication et les services (Cf. : Revue
de I'AMOPA no 204, Avril-Mai-Juin20l4).

Deux lauréates, lors du concours 2013, et trois lau-
réats, pour celui de 2014, ont été récompensés. Cet ar-
ticle a été écrit à partir d'interviews réalisées auprès de

trois de ces cinq lauréats :

'+ ]Iaud Simonr 24 ans, pâtissière, actuellement en
CDI chez un Maître chocol atier et pâtissier à Lyon,

"* Guillaume Dussud, 19 ans, boucher, actuellement
en formation à l'École Nationale Supérieure des Mé-
tiers de la Viande de Paris (ENSMV),

'"*F Mikaël Bonnot, 18 ans, aspirant compagnon cou-
vreur qui réalise son Tour de France.
Ces trois jeunes ont connu des parcours de formation

très différents. Ils nous ont fait part de leur immense
satisfaction d'avoir entrepris des études paf la voie de

l'apprentissage les conduisant vers un métier manuel

,r\ i-jilï a obtenu,
en 2009, un bac

Littéraire option Arts, puis

intéressée par les métiers

de la mode, elle a effectué

une mise à niveau en Arts
Appliqués pour intégrer en

2010 un BTS de mode au

lycée Sévigné à Tourcoing.

Après un trimestre, ce mé-

tier et la formation y conduisant ne 1'attirant plus, elle
s'est réorientée vers sa seconde passion : la pâtisserie.
Elle a recherché une formation en alternance et un maître

d'apprentissage dans ce domaine. Ses recherches person-

nelles se sont révélées difficiles mais elle a pu bénéficier
de l'aide du Centre d'Aide à la Décision de la Chambre de

Métiers et de l'Artisanat du Rhône pour trouver un maître
d'apprentissage. Elle a réalisé un CAP de pâtissier en ap-

prentissage en un an au Centre de Formation d'Apprentis
(CFA) du lycée hôtelier François-Rabelais à Dardilly et

au sein de l'entreprise < Victor le Boulanger I à Rillieux.
Elle a obtenu son diplôme en juin 2012 et a été lauréate du

concours départemental du Meilleur Apprenti de France

(MAF). Elle a ensuite préparé et obtenu une mention com-
plémentaire en pâtisserie, se perfectionnant dans ce do-

maine ainsi que dans ceux de la chocolaterie et des glaces.

Elle a obtenu en 20l3les Palmes de l'Apprentissage.
Après le dépôt d'une candidature spontanée et un entre-

tien, elle a été embauchée par un Maître chocolatier pâtissier

qui possède cinq points de vente à Lyon et dans sa proche

banlieue. Elle est actuellement responsable de la confection
des petits fours sucrés, poste qu'elle quittera bientôt pour

se charger des biscuits. Elle envisage, à moyen terme, de se

tourner peut-être vers la pâtisserie de restautant, domaine

dans lequel elle pourra mieux exercer ses talents créatifs en

confectionnant ses propres desserts et, à plus long terme,

ouvrir sa propre pâtisserie. Elle reprendra peut-être des

études, toujours en apprentissage, pour préparer un BTM
(Brevet Têchnique des Métiers) dans sa spécialité. ffi

qu' ils apprécient pleinement.
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LJAMOPA, les jeunes, l'enseignement technique et professionnel

C'est pour eux la meilleure façon d'acquérir Ia pratique et

les connaissances professionnelles que ces métiers nécessitent

avec l'aide de leurs maîtres d'apprentissage respectifs et les

enseignants de leurs CFA d'accueil.
Ils nous ont également fait part de l'intérêt qu'ils ont eu en

préparant le concours du Meilleur Apprenti de France ainsi que

celui des Palmes de I'Apprentissage dont ils ont été lauréats. Si

celui des MAF est très connu dans le milieu professionnel,

ils ont plaisir à mentionner et à expliquer celui des Palmes

de I'Apprentissage. Ce concours est pour eux un ( plus >> à

ajouter à leur CV, qui peut faire ta différence avec d'autres
candidats. Le diplôme des Palmes de I'Apprentissage est éga-

lement, selon eux, une reconnaissance supplémentaire de Ia
qualité de leur travatl Ces deux concours mettent ainsi en va-

leur leurs compétences, leurs motivations et leurs engagements.

C'est avec grand plaisir qu'ils ont répondu à notre sollicita-
tion pour ces interviews. Nous avons, nous aussi, eu la satis-

faction de nous retrouver en face de jeunes motivés par leur
métier, contents de leur choix et prêts à témoigner à nouveau

de leurs engagements. Nous avons ainsi pu mesurer que ce

concours, nouvellement créé par la section du Rhône en

collaboration avec des organismes professionnelso remplis-
sait parfaitement le rôle que nous avions tous envisagéo en

récompensant des apprentis méritants et en valorisant des

professions manuelles. Nous pensons donc que ce concours

mériterait d'être étendu à d'autres sections de I'AMOPA, voire
devenir national. ffi

TKÂÈ-i{-, passionné dès I'enfance par le métier de cou-

vreur, a réalisé un de ses stages de 3' Technologique dans

une entreprise de couverture dirigée par un compagnon. C'est

donc tout naturellement qu'il a effectué son CAP comme appren-

ti dans la société K Toitures Barski r à Pontchana-sur-Turdine

et au sein du CFA des Compagnons du Devoir. En juin 2013, iI
a obtenu son diplôme, réalisé son travail < d'adoption > qui lui a

permis de devenir aspirunt.Il a également passé le concours du

Meilleur Apprenti de France pour lequel il a obtenu une médaille

d'or tant sur le plan régional que national.

En jui1let2013, il commence son Tour de France et rejoint une

entreprise de couverture à Reims dans laquelle il reste 10 mois,

puis, d'avril à septembre 2014, travaille à Bordeaux. C'est à
cette époque quoil a obtenu les Palmes de loApprentissage. Au-
jourd'hui, il travaille dans une entreprise de couverture de Poitiers.

En avril 2015,i1rejoindra une nouvelle destination et une nouvelle

entreprise choisie par les compagnons et faisant partie de leur ré-

seau, après avoir émis trois væux. En changeant d'entreprises et de

régions, I' aspir ant ala pos sibilité d' approfondir se s c onnai s sanc e s,

d'améliorer ses compétences professionnelles en découvrant des

techniques régionales comme celles des poses de tuiles ou d'ar-

doises. Durant toutes ces périodes en entreprise, moyennant une

indemnité, il est logé et nourri dans la Maison des Compagnons

de la ville avec les autres aspirants et compagnons itinérants des

differents métiers, tous aidés par une < Maîtresse de maison )) ou

une < Mère l. C'est ainsi qu'il ala possibilité de rencontrer des

gens d'origines, de métiers, de cultures et de régions differentes

et ainsi parfaire ses qualités humaines. Parallèlement, le soir et

le samedi, il suit des cours comportant des matières générales

(français, anglais, maths, droit, bureautique.. .) et technologiques

(technologie, dessin technique, dessin assisté par ordinateur, logi-

ciels professionnels...). il pouna ainsi acquérir des diplômes plus

élevés. Ce voyage professionnel, en tant qu'aspirant, comportera

nécessairement une année à l'étranger.

Dans deux ans, Mikaël estime pouvoir effectuer son travail

de < réception D.Il réalisera ainsile < chef d'ætvre l qu'il aura

choisi, plus complexe et nécessitantplus d'heures de réalisation

que son travatl < d'adoption v et qui mettra en valeur ses com-

pétences et ses qualités professionnelles. Il pouffa ainsi devenir

compagnon lors d'une cérémonie compagnonnique de réception.

Il poursuivra son voyage pendant un ou deux ans et participera

à I'encadrement des plus jeunes dans les Maisons des Compa-

gnons. Ensuite, eû tant que compagnon sédentaire, il poulra se

fixer dans une entreprise, voire fonder la sienne. I1 restera actif au

sein de la communauté pour transmettre aux plus jeunes ce qu'il
a lui-même reçu, restant fidèle à l'éthique compagnonnique :

ç ]t{i se servir ni s'asserviti mais servir ). ff

f.;iË.i-r\Lj j\,.*ia a tout d'abord effectué une formation géné-

rale. Ce n'est qu'à I'issue de sa 1* Littéraire en2012 qu'ila
cherché à s'orienter vers des études courtes et un métier manuel.

Conseillé par un ami, il a effectué des périodes d'essai dans une

boucherie de son villàga, découvert le métier de boucher. Il a

commencé un CAP au CFA du lycée hôtelier François-Rabelais

avec la Boucherie Ladret à Ternay comme entreprise d'accueil. En

juin 2013, il aété lauréat du concours départemental du Meilleur

Apprenti de France, performance très tare pour un candidat de 1"

année de CAP. En 20l4ril a obtenu les Palmes de l'Apprentis-
sage ainsi que son CAP de boucher. Ensuite,àlarentrée 2014,11a

intégré la très réputée École Nationale Supérieure des Métiers de

la Viande de Paris pour effec-

tuer un Brevet Professionnel.

Il a dû interrompre ses

études, ayant rompu son

contrat avec son maître d'ap-

prentissage. Il vient de passer

son permis de conduire et re-

cherche actuellement un em-

ploi temporaire, sans doute

comme boucher dans une

grande surface, afin de décou-

vrir un environnement de travail pour l'heure inconnu. 11 est éga-

lement à ?arecherche d'un nouveau maître d'apprentissage pour

pouvoir reprendre ses études intenompues et mieux appliquer les

connaissances qui lui sont enseignées à I'ENSMV. Après I'ob-
tention de son Brevet Professionnel, Guillaume pouffa exercer le

métier de boucher qu'il a découvert et pour lequel il nounit une

véritable passion. Il souhaite également pouvoir exercer ce métier

à l'étranger et découvrir par la même ocsasion d'autres techniques

professionnelles pour sans cesse enrichir sa pratique. I
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