Remise des titres et médailles du 32ème concours Un des Meilleurs Apprentis
Mercredi 14 juin 2017, 17 h 30
Abbaye Royale de l’Epau
Discours de Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de la Sarthe

Madame la Vice-Présidente du Conseil régional,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Monsieur le Président des Meilleurs Apprentis et des Meilleurs Ouvriers de France, Marc
Doise,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous dire le grand plaisir qui est le nôtre aujourd’hui de vous
accueillir dans ce lieu chargé d’Histoire qu’est l’Abbaye Royale de l’Epau à l’occasion de la
remise des titres et médailles à tous les lauréats sarthois du 32ème concours « Un des
Meilleurs Apprentis ».
Cette cérémonie est un grand moment pour tous les lauréats. C’est aussi un moment
émouvant pour tous ceux qui ont contribué à leur réussite, qu’ils soient enseignants, maîtres
d’apprentissage ou qu’ils fassent partie de leur entourage personnel, familles et amis.
Ce concours qui a pour ambition de détecter les jeunes talents ayant de grandes
compétences professionnelles est un temps fort pour valoriser l’apprentissage comme une
voie de réussite avec des jeunes qui s’épanouissent dans l’accomplissement de leur tâche.
Il montre enfin que le formidable potentiel qu’offre l’apprentissage. L’apprentissage est un
outil de développement de compétences utiles aux entreprises et aux territoires, mais aussi
une voie efficace d’insertion professionnelle. Je me réjouis que la Région intervienne
pleinement pour ce secteur et que ce soit une Sarthoise, Christelle Morançais, qui est aux
manettes de cette politique, pour laquelle elle déploie l’énergie et la compétence qui
l’animent.
Aujourd’hui le sujet réunit un large consensus parmi les acteurs de la vie locale et nationale,
et c’est tant mieux !

Toute la formation professionnelle reconnait le rôle primordial de l’entreprise et la relation
avec le maître d’apprentissage s’appuie sur un véritable partenariat dans la manière de
dispenser le savoir théorique et le savoir-faire.
En Sarthe nous avons plusieurs milliers de jeunes en apprentissage et nous ne pouvons que
nous en réjouir.
Bien que la formation professionnelle ne soit pas une compétence dévolue au Département,
notre collectivité y est néanmoins attachée, notamment comme employeur avec la présence
d’apprentis dans les services départementaux et le souhait de donner à l’apprentissage un
esprit novateur et une image plus moderne.
Dans le cadre de la mission qui nous incombe avec la gestion des collèges, notre volonté est
de donner aux élèves un cadre optimal pour leurs études, c’est ainsi que nous avons mis en
place le plan collège qui s’étalera sur 15 années.
Notre ambition étant de contribuer à la formation et à la réussite de tous nos jeunes qui
seront les actifs de demain.
Y contribuer, c’est aussi encourager les établissements qui les accueillent à motiver encore
plus les apprentis, par exemple dans le cadre de concours comme celui qui nous réunit cet
après-midi.
De telles compétitions permettent en effet aux participants de se mesurer, de se dépasser et
de prouver leur savoir-faire.
Elles sont également une très belle carte de visite et un atout supplémentaire très valorisant
qui facilite l’insertion professionnelle des lauréats.
Enfin, ces concours sont un moyen pour les entreprises de mobiliser et de fédérer les
énergies au sein de l’entreprise, la préparation des candidats participant en effet à sa
dynamisation.
En tant que Président du Conseil départemental, je ne peux qu’être satisfait de la dynamique
engendrée par ce type de compétition et par la vision de jeunes heureux de la voie qu’ils ont
choisie.
Aussi je voudrais saluer tous les lauréats et les féliciter pour la qualité de leur travail, leur
rigueur et leur sérieux.
Je n’oublie pas ceux qui, parce qu’ils s’investissent avec passion, et pas seulement dans leur
mission de formateur, contribuent très largement au succès de leurs élèves, je veux parler
bien sûr des enseignants. Qu’ils en soient ici remerciés.
Merci également aux maîtres d’apprentissage qui restent les premiers formateurs des jeunes
et à qui il revient aujourd’hui l’honneur de partager la réussite de leur apprenti.

Et enfin j’adresse à nouveau un grand bravo à tous nos jeunes apprentis, les prix qui vont
vous être remis témoignent de votre réussite. Ils sont le reflet de vos compétences mais
aussi de la reconnaissance que nous vous portons et l’assurance d’un avenir prometteur.
Vous êtes les témoins que l’épanouissement et la réalisation se trouvent au bout de
l’apprentissage qui est plus que jamais une voie d’excellence et nous comptons sur vous
pour en faire la promotion.
Je vous remercie.

