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MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE, UN CONCOURS D’EXCELLENCE

Crée à l’initiative de Paul Labourier en 1985, le concours « Meilleurs Apprentis de France » est depuis synonyme de reconnaissance 
de l’excellence et de la promotion de la voie professionnelle sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage. 
Participer aux différentes épreuves permet d’une part aux apprentis d’affirmer leur personnalité, leur passion et leur esprit 
d’initiative. Dautre part, ce concours permet aux participants de se défier dans leur métier respectif afin de réaliser un ouvrage 
concentrant des défis techniques au plus près des conditions en entreprises afin d’obtenir la juste récompense de leurs efforts et 
de témoigner avec fierté de l’expertise que requiert leur profession. 
Pour ces raisons, chaque année, les équipes de BTP CFA Sarthe encouragent les apprenant.e.s à participer à cette belle 
expérience. 
Sont admis à participer à ce concours, les apprenti.e.s de niveau CAP en formation initiale âgé.e.s de moins de 21 ans.
Les œuvres sont réalisées conformément au sujet national présenté par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et 
correspondant au métier exercé par le candidat. Les œuvres sont réalisées uniquement par le candidat.

20 CANDIDAT.E.S SARTHOIS.E.S

Pour cette nouvelle édition, les équipes de BTP CFA Sarthe sont fières de soutenir les 20 apprenti.e.s inscrit.e.s (13 l’année passée) 
dans 10 filières différentes.  
Tout au long de leur parcours, les candidat.e.s ont bénéficié des conseils avisés de leurs formateurs, maître d’apprentissage, mais 
également des précédents vainqueurs, pour on l’espère un passage de flambeau réussi !  
La sélection départementale du concours des Meilleurs Apprentis de France se déroulera le vendredi 08 avril 2022.  
Vous êtes par ailleurs conviés à un temps d’échange à partir de 16h pour l’annonce des résultats. 

ATTRIBUTION DES MÉDAILLES 
 
Dans le cadre du concours départemental, l’attribution des titres et médailles est la suivante :
- Une médaille d’or si l’oeuvre obtient une note entre 16 ou + / 20 ;
- Une médaille d’argent si l’oeuvre obtient une note entre 14 et 16 /20 ;
- Une médaille de bronze attribuée à titre d’encouragement à des candidats particulièrement méritants mais dont l’oeuvre 
comporte des défauts ou erreurs jugés relativement mineurs : note entre 12 et 14 /20. 

Seuls les médaillés or et argent pourront se présenter au concours régional qui aura lieu samedi 14 mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Enfin, les médaillés d’or du concours régional (note supérieure à 17) pourront accéder au concours national jeudi 23 juin à Lons-le-
Saunier. 

CANDIDAT SPÉCIALITÉ ENTREPRISE
Maxent CHOJNACKI Carreleur mosaïste APC RAGOT BAPTISTE

Aurélien DEAL Carreleur mosaïste SARL MELLIER CARRELAGES

Benjamin BOULAY Couverture métallique SARL BEAURY DOMINIQUE

Gabin GASNIER Couverture bâtiment SARL BOURGINE JEROME

Valentin MARETHEU Couverture bâtiment ABC LEROYER

Valentin FEUVRE Électricité SARL SAPLEC

Rémy GAGNEUX Installateur sanitaire EI GENISSEL VINCENT

Jonas OUDIN Installateur sanitaire SARL LHERMENTIER EXPLOITATION

Dorian VOISIN Installateur sanitaire SARL ROUSSIER DENIS

Florian BEAUFILS Installateur Thermique SAS DIEPDALE

Louis DELEPINE Maçonnerie EI EMERY REGIS

Meven JOLIVET Maçonnerie SARL SEMG VEILLE

Donovan POUSSET Maçonnerie SAS JOLI LOGIS

Nathan THOMAS Maçonnerie LMBTP

Elouan GIBON Menuisier Fabricant L’ATELIER COPPO

Damien SERIZAY Menuisier Fabricant MENUISERIE TRONCHET CHOPLIN

Lesly BOURRELIER Peintre VALLEE

Manon LECOMTE Peintre EURL FOULARD NICOLAS

Geoffrey HAUTREUX Solier Moquettiste SAS BOULFRAY

Noham LANGEVIN Solier Moquettiste BOUVET-LEBOUCHER PEINTURE DECO



EN SAVOIR PLUS SUR BTP CFA SARTHE

BTP CFA Sarthe est un centre de formation spécialisé dans les métiers du bâtiment.  
Toute notre action est basée sur une alternance entre la formation dispensée dans notre établissement et 
l’apprentissage réalisé chez près de 500 professionnels. Notre structure assure également des actions de 
formation continue pour les salariés et demandeurs d’emploi. Crée en 1968, BTP CFA Sarthe est aujourd’hui 
un outil de formation incontournable et performant au service de la branche du bâtiment et au service des 
jeunes.

Géré par les professionnels du bâtiment et les associations d’employeurs (FFB, CAPEB et SCOP) et de salariés 
(CFDT, CFTC, FO, CFECGC, CGT) ; BTP CFA Sarthe fait partie d’un réseau fort de 76 CFA sous l’égide du CCCA-
BTP à qui les partenaires sociaux de la branche du BTP ont confié une mission de coordination.
Longtemps appelé AFORPROBAT Sarthe, BTP CFA Sarthe a vu le jour en 2012, date à laquelle nous avons 
rejoint la nouvelle association régionale BTP CFA PAYS DE LA LOIRE qui regroupe 4 CFA répartis sur 5 sites : 
Angers, Saint-Herblain, Saint-Brévin, La Roche-sur-Yon et Le Mans. 

BTP CFA Sarthe en quelques chiffres :  
 
- Près de 830 apprenant.e.s sont accueilli.e.s chaque année en formation ; 
- 88% de réussite aux examens en 2021 ; 
- 88% d’insertion professionnelle ; 
- 89% de satisfaction ; 
- 28 formations dans 6 filières d’avenir, du CAP au bac+2.
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