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Monsieur  le  président  du  groupement  des  Hautes-Pyrénées  de  la  Société  Nationale  des

meilleurs ouvriers de France,

Monsieur le président de la chambre des métiers et de l’artisanat,

Madame la présidente section départementale de l’ordre national du mérite,

Monsieur le président de la section départementale de la société des membres de la Légion

d’Honneur,

Mesdames et Messieurs les lauréats, 

Mesdames, Messieurs,

C'est un honneur de vous recevoir aujourd’hui, vous qui débutez dans la vie professionnelle,

pour vous remettre les récompenses que vous méritez amplement au regard de vos réussites

au concours « Un des meilleurs apprentis de France ». 

Ce concours récompense votre motivation, votre exigence, et tout le talent que vous mettez

au service de l’envie de bien faire avec une énergie porteuse d’enthousiasme. En regardant

la liste des lauréats et leurs disciplines, je suis frappé par l’image que vous donnez de notre

département, une image dynamique et optimiste. 

Faire le choix de l’apprentissage, c’est faire le choix de l’un des meilleurs  tremplins vers

l’emploi quand on sait  que  70 % des  apprentis  trouvent  un  emploi  dans  les  sept  mois

suivant  leur  formation.  L'apprentissage,  ce  n'est  pas  qu'une  forme  de  formation

professionnelle,  c'est  aussi  l'intégration  d'un  mode  de  vie,  d'un  savoir-être.  Outre  vos

qualités  d'artisan,  vous incarnez des valeurs  qui  nous sont chères ;  celles  du travail,  du

courage, de l'ambition et de la détermination.



C’est  pour  toutes  ces  raisons  que  le  Gouvernement  a  fait  du  développement  de

l’apprentissage une priorité. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir

professionnel a engagé une transformation complète du système en agissant notamment sur

l’adaptation de l’offre de formation en apprentissage, le renforcement de l’attractivité de

cette voie de formation pour les jeunes et les entreprises et sur les conditions d’exécution du

contrat d’apprentissage.

Cette  réforme  offre  l’opportunité  de  développer  de  façon  significative  l’apprentissage,

notamment par la coordination des acteurs.  Elle doit permettre une meilleure orientation

pour  renforcer  l’attractivité  de  cette  voie  de  formation  comme  une  voie  de  passion,

d’excellence et d’avenir, pour les jeunes, leurs familles et les entreprises. 

Chers lauréats,

A travers vos œuvres, telles celles présentées aujourd’hui et aussi différentes soient elles,

nous pouvons imaginer tout l'engagement et le travail que vous avez dû fournir mais aussi la

rigueur dont vous avez dû faire preuve pour participer à ce concours si relevé et  faire

aboutir vos créations. Les heures prises sur votre temps libre pour réussir et s'accomplir en

tant que professionnel, démontrent une véritable capacité à relever les défis du monde du

travail, aussi ardus soient ils. 

En vous lançant avec une telle ambition dans votre métier choisi, nous ne pouvons que

ressentir de la fierté :

-  D'abord  pour  vous-même qui  avez  réussi  ce  concours  exigeant  et  marquez  ainsi,  de

manière brillante, votre entrée dans le monde du travail ;

- Ensuite pour vos parents et pour vos maîtres d'apprentissage qui vous ont fait confiance et

qui ont su vous accompagner et vous guider tout au long de votre parcours ;

- Enfin, pour l’État que je représente, les chefs d’entreprise, les artisans et les Meilleurs

ouvriers de France, nous tous qui soutenons l’apprentissage.



Si vous êtes présents aujourd’hui c’est parce que vous avez fait le choix de l'apprentissage,

le choix d’une voie d'excellence. 

18 lauréats de cette année ont également été primés lors du concours régional, preuve du

niveau des  apprentis  de  notre  département.  4  d’entre  eux  participeront  au  concours  au

niveau national et je ne peux que leur souhaiter la même réussite que celle de Monsieur

Samuel BILLY, meilleur apprenti de France 2018 sur la section zinguerie, qui nous fait le

plaisir d’être présent parmi nous aujourd’hui. 

En vous présentant à ce concours, vous portez également les couleurs du département et

représentez tous les apprentis des Hautes-Pyrénées. Alors je tiens une nouvelle fois à vous

féliciter pour avoir fait ce choix et je compte sur vous tous pour être les ambassadeurs des

valeurs que vous défendez et des choix professionnels réussis que vous avez faits. 


