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                               À Évry, le 4 mai 2017

En mai, la Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) organise deux manifestations en faveur de 
l’apprentissage. Le centre de formation accueillera la cérémonie de remise des titres du concours 
départemental ‘‘Un des Meilleurs Apprentis de France’’ le mercredi 17 mai à 17h sur le site d’Évry.                          
De plus, la FDME ouvrira ses portes le samedi 20 mai de 9h à 12h sur ses sites de Bondoufle, Évry et 
Massy pour faire découvrir plus de 90 formations du pré-apprentissage au BAC+5. 
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PORTES 
OUVERTES

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TITRES DU 
CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
‘‘UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE’’

 L’apprentissage 
à l’honneur

Depuis septembre dernier, les entraînements intensifs 
après les cours ont rythmé le quotidien d’une cinquantaine 
d’apprentis essonniens participant au concours ‘’Un des 
Meilleurs Apprentis de France’’. 

En effet, au fil de ces semaines, ils ont passé les épreuves 
départementales en réalisant une œuvre correspondant 
au sujet propre à leur métier. Puis, un jury a évalué les 
productions en attribuant des médailles de bronze, 
d’argent et d’or. 

Les épreuves se sont succédées dans 
14 catégories professionnelles : Coiffure, 
Cuisine froide, Esthétique cosmétique, 
Fleuriste, Installateur thermique, Mécanicien 
cellules aéronefs, Menuiserie, Métiers 
du pressing, Peinture en carrosserie, 
Peinture en carrosserie ‘‘option décor’’, 
Serrurerie métallerie, Tailleur de pierre, 
Tailleur de pierre ‘‘option marbrier’’ et 
Travaux paysagers. 

Les apprentis accompagnés des 
familles, maîtres d’apprentissage, 
formateurs, professionnels, bénévoles 
seront présents pour la remise des titres 
de cette première étape sélective. 

Les médaillés d’or et d’argent seront 
qualifiés pour les prochaines épreuves 
régionales, la remise des prix ayant 
lieu début septembre prochain dans la 
splendide Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville de Paris. Alors, seuls les médaillés 
d’or se qualifieront pour les finales 
nationales, ultimes étapes avant de 
prétendre au titre de Meilleur Apprenti 
de France. 

Organisé par la Société Nationale 
des Meilleurs Ouvriers de France, ce 
concours assure la transmission de 
savoir-faire exceptionnels en participant 
à la promotion du travail manuel auprès 
des jeunes.

La FDME prépare 
chaque année ses 

apprentis à ce 
prestigieux concours

22 
apprentis ont été 

sacrés Meilleurs 
Apprentis de France 

depuis 2008
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Contact Presse : Myriam BENAMA 

01 60 79 93 01 - 07 86 83 34 61
 m.benama@fdme91.fr

www.facmetiers91.fr fdme91 FacDesMetiers91
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PORTES OUVERTES

Depuis le début d’année, les Portes Ouvertes de la FDME ont 
rassemblé près de 4100 visiteurs. Samedi 20 mai prochain, 
ce sera à nouveau l’occasion d’accueillir les publics jeune et 
adulte pour la construction d’un parcours de formation. Les 
sites de Bondoufle, Évry et Massy seront ouverts de 9h à 12h 
pour : 

▶ Visiter les plateaux techniques avec les formateurs et 

apprentis.

▶ Construire et approfondir des projets de formation avec : 

   • Les Chargés de Développement spécialisés dans la   

recherche d’entreprises,

• Le représentant des Missions Locales,

• La Chargée de Mission Handicap, 

• Une aide à l’orientation au Centre de Ressources.

 ▶ Profiter des animations et échanger avec le Bureau Des 

Apprentis et des Anciens Apprentis. 

Les prochaines Portes Ouvertes seront organisées avant les 
vacances d’été, le samedi 1er juillet. 


