COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nevers, le 31 mai 2018

Remise des médailles départementales
aux Meilleurs Apprentis de France
Alain LASSUS, Président du Conseil départemental aura le plaisir de remettre les médailles
départementales aux Meilleurs Apprentis de France de la Nièvre :
Lundi 4 juin 2018 à 18h30 à l’Orangerie
Conseil départemental à Nevers
Nous vous remercions par avance de votre présence.
En présence de :
•
•
•

•
•

Monsieur Thierry DOUBRE, Président de la Fédération Française du Bâtiment de la Nièvre,
Monsieur Xavier GOMOT, Directeur Régional de la Banque Populaire de Bourgogne
Franche-Comté (partenaire des MOF 58),
les Établissements de formations : CFA Polyvalent de Marzy, CFA Bâtiment Marzy, Lycée
Professionnel Mont-Châtelet de Varzy, Lycée Professionnel François Mitterrand de
Château-Chinon, Lycée Jean Rostand de Nevers, CFAI de Nevers, Lycée Léon Blum Le
Creusot, Lycée Thomas Dumorey de Châlon-sur-Saône, CFA Bâtiment d’Autun de Saôneet-Loire, (directeurs d’établissements, formateurs),
Monsieur Jean-François GIRARDIN, Président de la Société nationale des MOF et les MOF
de la Nièvre,
les familles des récipiendaires.

Le concours « Un des meilleurs apprentis de France », s’adresse aux jeunes apprentis en formation
initiale de niveau V et IV, âgés de moins de 21 ans. Ce concours est organisé chaque année pour
passer des épreuves au niveau départemental, régional puis national. Créé en 1985, il a pour
objectif d’accompagner les nouvelles générations dans la pratique des savoir-faire exceptionnels
et d’assurer la promotion du travail manuel.
Pour l’année 2018 , ce sont 56 apprentis nivernais qui se sont inscrits au concours dans 14
catégories différentes, à travers 6 établissements nivernais (plus 4 hors département). Ce sont 37
jeunes qui vont être récompensés et 6 d’entre eux auront l’honneur de défendre leur place au
niveau national.
Retrouvez en pièce-jointe la liste des récipiendaires consultable sur www.nievre.fr et
www.meilleursouvriersdefrance.info
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