
 

 

 

 

CONCOURS «UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE 

FRANCE» 

Remise des titres & médailles 

Le 07 juin 2018 à 17h30 à la Préfecture 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général 
 
Madame Jeanine DUBIE, députée des Hautes Pyrénées 
Monsieur Jean Bernard SEMPASTOUS,  député des Hautes Pyrénées 
 
Monsieur Daniel PUGES Président de la CMA  
 
Madame  BOTTEAU  représentant  Monsieur Thierry AUMAGE, Directeur 
Académique 
 
 
Monsieur Jean Louis NABIAS  Président de la Légion d’Honneur 
 
Madame Ghislaine TAFFARY Présidente de l’Ordre National du Mérite 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
Mesdames et Messieurs les Proviseurs et Directeurs 
Mesdames et Messieurs les Professeurs et Formateurs, Maitres 
d’apprentissage, Membres du jury 
 
Chers Amis Meilleurs Ouvriers de France 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Apprentis, 



Monsieur le Secrétaire Général 

 Nous sommes très sensibles et très honorés par l’accueil dont vous nous 

gratifiez dans les salons de la Préfecture des Hautes Pyrénées. 

Merci à vous, Elus, Présidents, Formateurs, Enseignants, Proviseurs, Chefs des 

travaux, Parents d’élèves et Amis, votre présence nous réconforte. 

Chers Apprentis, 

Façonner la matière, la transformer pour lui donner utilité et élégance, s’inscrit 

dans les programmes de l’enseignement technique. Le concours un des 

Meilleurs Apprentis de France auquel vous avez participé, plonge dans l’univers 

des métiers.  

 En chacun est niché un savoir-faire inhérent aux Techniques et pratiques les 

plus variées confirmant la complémentarité entre tradition et créativité. Cette 

richesse professionnelle que vous lèguent les enseignants est une invitation à 

privilégier l’excellence dans la réalisation de l’ouvrage. 

Parents, Formateurs, Proches, vous sensibilisent à la perfection et nous vous 

recommandons de protéger ces principes porteurs d’une possible vie au pays 

dans des entreprises non délocalisables. 

Vous êtes mis à l’honneur, ce jour,  en ce haut lieu du département par 

l’éminent représentant de l’Etat. 

Vous recevez la récompense de votre persévérance, de votre ouverture d’esprit 

vers la perfection, vers le dépassement de soi.  

L’éclosion de passions, l’épanouissement de talents, entrent dans la caisse à 

outils du concours «Un des Meilleurs Apprentis de  France » que vous avez 

affronté avec succès.  

Vous témoignez de votre souci d’adaptation à l’évolution des regards et goûts 

des usagers, vous répondrez ainsi aux exigences des nouveaux marchés, 

influents sur l’économie  du pays. 

Encore une fois, je vous adresse mes plus vifs compliments et je souhaite que 

cette reconnaissance ait pour vous valeur de sésame facilitant votre entrée 

dans le monde du travail. 



Ce 33ème concours ne cesse de se développer et s’inscrit à trois niveaux : 

départemental, régional et enfin national. 

  Je vous communique  les résultats départementaux : 

  Hautes Pyrénées : 

                                          5 Titres de participation 

      6 Médailles de bronze 

     7  Médailles d’argent 

              10 Médailles d’or  

  Les lauréats du concours ont obtenu au niveau régional 

  Hautes-Pyrénées : 

      06 Médailles d’argent 

     06 Médailles d’Or 

3 candidats sont retenus au niveau national                                                 

1 au Lycée des métiers Sixte Vignon et  1 à l’Ecole des Métiers 
1 au Lycée Professionnel Reffye 
 

Les évaluations nationales se feront au Parc des Expositions de la Rochelle le 

jeudi 21 juin 2018   

 

Nos remerciements vont aux Proviseurs des Lycées Professionnels Reffye, Sixte 

Vignon, aux Directeurs de l’Ecole des Métiers et du CFAI Adour ,  aux Directeurs 

des Travaux, Formateurs,  Maîtres d’apprentissage,  Membres du jury, et 

Parents pour leur implication dans la réussite de ce 33ème concours MAF 

Promotion Bernard CORDIER,  MOF Coiffure Dames 1968 

 

 

 



Les Meilleurs ouvriers de France remercient vivement : 

 Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Départemental 

 Monsieur Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes 

Monsieur Daniel PUGES, Président de la CMA et de la SOCAMA , son 

Directeur M. GAYRI et tout le personnel 

Monsieur François Xavier  BRUNET, Président de la CCI 

Pour leur accompagnement, leur aide tant financière que logistique permettant 

la bonne réalisation de ce concours 

Merci à la Presse d’être présente pour relater dans ses colonnes tout le mérite 

de ces jeunes et toutes nos félicitations pour leur parcours vers l’excellence 

donnant une image positive de cette jeunesse en apprentissage.  

Et enfin pour terminer, un grand merci à tous mes Amis (es) MOF et leurs 

conjoints  pour leur investissement sans faille tout au long de l’année 

Les MOF 

Je demande à Madame Carla DRAGON et Messieurs Alexis BARRERE 
Samuel  BILLY de bien vouloir se rapprocher de nous. 
 
Vous avez été retenus pour les évaluations nationales, c’est pourquoi Les 

Meilleurs Ouvriers de France,  pour l’excellence de  votre travail, vous offrent 

ce magnifique ouvrage élaboré par le groupement des  MOF d’Alsace.  


