
Le discours de Daniel Pugès,  

président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le 1
er 

adjoint au Maire de Laloubère, 

Mesdames et Messieurs les élus, Chers amis, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Chers apprentis, 

 

Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette 49
ème

 remise de 

diplômes de la promotion 2019 des apprentis de l’Ecole des Métiers des Hautes-

Pyrénées  

 

C’est toujours une grande fierté pour les diplômés d’être ainsi 

récompensés. 

 

Ce sentiment de fierté, je pense qu’il est également partagé par tous ceux qui 

sont ici ce soir et à plusieurs titres : 

 

 

- le Conseil Régional Midi-Pyrénées qui porte financièrement 

l’apprentissage dans notre région. 

- Les maîtres d’apprentissages qui transmettent leurs savoir-faire et leurs 

compétences. 

- les parents qui voient leurs enfants arriver aux portes de la vie 

professionnelle avec succès 

- les formateurs et enseignants bien sûrs qui ont accompagné les apprentis 

dans leur parcours de formation et qui ont la joie aujourd’hui de les voir 

sortir avec leur diplôme en poche, épanouis et armés pour intégrer le 

monde travail 

- Enfin, nos fidèles partenaires de cette soirée dédiée à l’apprentissage, ici 

réunis, que je remercie. 

 

♦ la Ville de Tarbes 

♦ la Caisse d’Epargne 

♦ la Banque Populaire Occitane 

♦ la SOCAMA Pyrénées-Garonne 

♦ la MAAF 



♦ le CER France 

♦ Harmonie Mutuelle 

Ainsi que les Organisations Professionnelles représentatives du 

Secteur des Métiers : 

 

♦ la CGAD 65 (Confédération Générale de l’Alimentation en 

Détail) 

♦ la CNAMS 65 (Confédération Nationale de l’Artisanat des 

Métiers et des Services) 

♦ la Fédération de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie des 

  Hautes-Pyrénées 

♦ le Syndicat de la Boucherie 

♦ le Conseil National des Professions de l’Automobile 

♦ la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

   Bâtiment 

♦ la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 

♦ l’Union Nationale des Entreprises de la Coiffure des Hautes-

Pyrénées 

 

Malgré des aides de plus en plus incitatives, la bataille de l’apprentissage 

n’est pas gagnée, et ce, même si les chiffres de ces dernières années montrent 

une évolution positive du nombre d’apprentis. Les raisons de cette difficulté à 

faire décoller l’apprentissage sont multiples.  

 

Problème d’image, problème d’orientation, problème économique ou tout 

simplement contraintes réglementaires sont autant de freins au développement 

d’une formation par l’alternance qui a fait ses preuves. 

 

Ce constat tranche malheureusement avec le potentiel formidable qu’offre 

le système d’apprentissage qui est loin d’être une voie de garage comme 

beaucoup le pense encore, hélas. 

 

C’est au contraire une véritable voie d’avenir pour les jeunes, avec des 

taux d’insertion professionnelle record avoisinant les 80 %. 

 

Aujourd’hui, ce sont les grandes écoles qui s’inspirent de ce modèle pour 

ouvrir les formations par l’apprentissage et diversifient ainsi leurs offres de 

formations. 



 

C’est pourquoi, il est nécessaire de valoriser l’apprentissage en le mettant 

au cœur de notre combat pour l’emploi comme fondement de l’avenir de nos 

jeunes et comme vecteur de pérennité de nos savoir-faire et de nos compétences.  

 

Ce combat est très important, notamment pour les secteurs du bâtiment, de 

l’hôtellerie et de la restauration, qui occupent une place particulière dans notre 

économie locale en matière d’emploi. 

 

Car il s’agit de qualification de femmes et d’hommes qui vivent et qui 

consomment local. 
 

Certes, les réponses aux défis de l’apprentissage sont diverses, et il n’y 

pas de solution miracle. 

 

Cependant, j’ai sur ce point deux convictions que je voulais partager avec 

vous ce soir : 

 

- Tout d’abord, la nécessité d’une vision pragmatique pour en finir avec les 

préjugés idéologiques sur l’apprentissage en sensibilisant les jeunes le 

plus tôt possible et en mobilisant largement les acteurs susceptibles de 

promouvoir efficacement cette voie de formation. 

 

- Enfin, faire de l’apprentissage une grande cause de notre territoire à 

travers des actions volontaristes et collectives. 

 

Ce qu’il faut, c’est un agencement d’actions d’informations, d’orientations 

mais aussi de recherches et d’adéquations entre les aspirations des jeunes, le 

travail de l’Ecole des Métiers et les établissements secondaires. 

 

Je sais que nous partageons tous, ce soir, un même niveau d’exigence et une 

même volonté : faire tout pour que l’apprentissage réussisse.  
 

Je sais que nous partageons ce besoin de revaloriser une formation de qualité, 

tournée vers les exigences de demain. 

 

Enfin, je sais que ces ambitions partagées nous permettront de féliciter, 

comme nous le faisons ce soir, un nombre croissant de diplômés bigourdans 

dans les années à venir. 



 

Merci à toi, Jean-Charles ROUMY, 1
er
 adjoint au Maire de Laloubère, de 

nous accueillir une nouvelle fois dans ta maison des associations que tu nous 

mets gracieusement à disposition, ce geste t’honore et montre une nouvelle fois 

que cet outil de formation est au service de tous les acteurs de notre 

département. 
 

Bravo enfin à tous les diplômés de la promotion de l’Ecole des Métiers 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


