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Palmarès du concours MAF « Un des Meilleurs Apprentis de France »  
2021 - Charente-Maritime 
 
Claude TRANCHANT, Président du Groupement 17 de la Société Nationale des MOF, a dévoilé le jeudi 4 novembre 
le palmarès du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » à Lagord au CFA de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime. A cette occasion, la nouvelle Présidente de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, Madame Sylvie Martin, a tenu à féliciter l’ensemble des lauréats pour leur parcours 
d’excellence qui honore les jeunes, leurs parents et leurs formateurs.  
 
Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »  
Créé en 1985, il s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) 
provenant d'établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage. Il est organisé 
par la S.N.M.O.F sous l'égide du Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, et 
du Secrétariat d'état chargé du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation et de l'Économie Sociale.  
Les jurys professionnels attribuent des médailles à l'échelon : 

• Départemental : médailles Or, Argent, Bronze 
• Régional : médailles Or, Argent 
• Nationales : seules les médailles d'Or régionales sont sélectionnées pour participer aux épreuves finales 

nationales. 
 
Une source de motivation pour les jeunes 
Il permet aux candidats de développer leur goût du travail bien fait, d'affirmer leur personnalité, leur passion et 
leur esprit d'initiative, de progresser dans leurs compétences, d'obtenir la juste récompense de leur effort et de 
témoigner avec fierté aux yeux de tous de l'efficience de leur formation. Ce cercle vertueux associant formation 
et expérience professionnelle est dès lors une chance indispensable à notre pays, tant pour les jeunes qui 
choisissent cette voie que pour les entreprises qui les accueillent.  
 
Un passeport pour l’emploi   
Une étude récente a démontré que la participation à ce concours s'avère être un outil d'insertion utile dans la 
difficile compétition de l'accès à l'emploi. Les employeurs valorisent cette récompense même lorsque celle-ci 
n'est pas la distinction la plus élevée qui peut être attribuée dans ce concours.  
Carla Tessier, médaillée d’Or Nationale en esthétique en 2020, a tenu à témoigner auprès de la promotion 2021 
des extraordinaires avantages que le prix « Un Meilleur Apprenti de France » représente : « Découvrir des lieux 
et des personnes que l’on pense inaccessibles. Rêver plus grand. Avoir confiance en soi. Se voir proposer plusieurs 
offres d’emploi avant même la fin de ma formation au CFA de Lagord, je ne l’aurais jamais imaginée avant d’avoir 
passé ce concours. » 
 
Lancement de l’édition 2022 sous la forme d’une « Semaine de l’Excellence »  
Gaby SAVAY, MOF 2011 option plâtrerie gypserie et membre du Groupement 17, a lancé l’édition 2022 du 
concours départemental avec une nouveauté cette année. Du 04 au 08 avril 2022, le collège Albert Camus à La 
Rochelle accueillera les corrections départementales et régionales du concours « Un des Meilleurs Apprentis 
de France ». Les œuvres des candidats seront exposées pour permettre aux élèves du collège mais aussi d’autres 
établissements de découvrir les chefs d’oeuvres de jeunes apprentis de moins de 21 ans en formation 
professionnelle. L’idée est bien évidemment de faire naître des vocations parmi les collégiens désireux 
d’apprendre un métier de l’artisanat par le biais d’une formation en alternance.  
 

 



 
Voici le palmarès de l’édition 2021 en Charente-Maritime : 
 

Prénom 
du 

candidat 

Nom du 
candidat 

Ville du 
candidat 

Entreprise + ville 
du candidat 

Etablissement de 
formation du 

candidat 

Palmarès régional  
et national 

MAF Construction d’ensemble chaudronnés 
Département : OR  
Clément Jaunas La Rochelle Le Camus 

(La Rochelle)  
Compagnons du 
devoir (La 
Rochelle)  

Médaille OR 
régionale 

MAF Cuisine froide 
OR  
Swan  
 

Barget Saint-Hippolyte  Lycée hôtelier  
(La Rochelle) 

Médaille OR 
régionale 

Quentin Faganas Rouffiac Relais du bois St-
Georges (Saintes) 

CFA 17 (Saint-
Germain-de-
Lusignan) 

Médaille OR 
régionale 

MAF Employé barman 
OR  
Timéo  Gilbert La Rochelle Jean-Michel 

ETCHEGOYEN 
(Aytré) 

Lycée hôtelier  
(La Rochelle) 

Médaille ARGENT 
régionale 

Thomas Moine La Rochelle  Lycée hôtelier  
(La Rochelle) 

Médaille ARGENT 
régionale 

MAF Esthétique, cosmétique, parfumerie 
ARGENT 
Manon Leroy Château 

d’Oléron 
Diva Esthétique et 
Bien Être (Saint-
Pierre d’Oléron) 

CFA 17 (Lagord)  

BRONZE 
Marion Renard Saint-Jean-

d’Angély 
JOBARD Christelle 
(Saint-Jean-
d’Angély) 

CFA 17 (Lagord)  

MAF Fleuriste 
OR 
Louna  
 

Fornel Saint-Sulpice de 
Royan 

sarl les fleurs d'isis 
(Breuillet) 

CFA commerce 
(Saintes) 

 

Laure Monté Saint-Denis du 
Pin 

A fleur de pot 
(Melle 79) 

CFA commerce 
(Saintes) 

 

BRONZE 
Madison 
 

Lebeaud Nieul les 
Saintes 

Ambiance Florale  
(Gemozac) 

CFA commerce 
(Saintes) 

 

Laurette Viseaux Saintes Fleurs et Nature 
(Saintes) 

CFA commerce 
(Saintes) 

 

MAF Installateur thermique   
OR 
Sacha Durand La Rochelle Michel and Co 

Aytré 
Compagnons du 
devoir (La 
Rochelle) 

Médaille OR 
régionale 

MAF Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
OR 
Hugo  Corlosquet La Rochelle   Compagnons du 

devoir (La 
Rochelle) 

Médaille OR 
régionale 



MAF Poissonnier écailler traiteur 
OR 
Kapir Blandin La Couarde sur 

Mer 
EURL Poissonnerie 
Vernet (La Couarde 
sur Mer) 

Lycée Maritime & 
Aquacole (La 
Rochelle) 

Médaille OR 
régionale 

MAF Primeur 
OR 
Martin 
 
 
 

GUINVARCH La Rochelle MH primeur (Ars-
en-Ré) 

CFA 17 (Lagord) Médaille OR 
régionale 

&  
Médaille OR 

nationale 
MAF Signalétique, enseigne et décor 
OR 
Jules ANCELIN Perigny Atelier Theret 

(Lagord) 
CFA 17 (Lagord) Médaille OR 

régionale 
 

Melvyn DAUBRESSE Nieul sur Mer Document concept 
17 (La Rochelle) 

CFA 17 (Lagord) Médaille OR 
régionale 

 
Shanaelle LATIVE Lagord Récréation (La 

Rochelle) 
CFA 17 (Lagord) Médaille OR régional 

 
Ambre MOUGON Aigrefeuille 

d’Aunis  
Pano Boutique 
(Salles sur Mer) 

CFA 17 (Lagord) Médaille ARGENT 
régionale 

 
BRONZE 
Thomas DARNERE Saint-Xandre Amolline 

Communication 
(Perigny) 

CFA 17 (Lagord)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La CMA Nouvelle-Aquitaine en chiffres 
Un réseau de proximité au service des 165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés : 
� 300 élus, 1550 collaborateurs, 36 points de contact (sièges départementaux, antennes, ainsi que les sites de 
formation). 
� un organisme régional de formation certifié Qualiopi réparti sur 30 sites formant 11 000 apprentis. 
En savoir + sur : https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
Contact : Julie GADREAU – Chargée de communication 
CMA Nouvelle-Aquitaine 06 47 89 53 44 - j.gadreau@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
www.cma17.fr // www.cfa17.fr 
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