Retour sur le Concours
« Un des Meilleurs Apprentis
de France »,
catégorie Coiffure,
à la Faculté des Métiers de
l’Essonne
2009

 9 avril 2009 : concours MAF
Départemental et Régional, au CFA de
Versailles

5 médailles d’OR essonniennes
au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »
Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » catégorie coiffure a eu lieu le jeudi 9 avril 2009, au
CFA de Versailles. SIx de nos apprenties candidates ont relevé le défi et se sont classées brillamment
dans les 2 catégories : régionales et départementales. 3 d’entre elles, grâce à leur médaille d’OR
participeront au concours national au mois de septembre.

Médaillées d’OR au Concours Régional, Qualifiées au concours national
(note supérieure à 16/20) :
- Lydie DE CASTRO, 18 ans, médaille d’OR
- Emmanuelle GO, 17 ans, médaille d’OR
- Tiphany TAGWERKER, 16 ans, médaille d’OR
Médaillées au Concours Départemental
(note supérieure à 14 et inférieure à 16/20) :
- Johanna CHARTIER, 17 ans, médaille d’OR
- Tiphany JORGE, 19 ans, médaille d’OR
- Jessica LEMIRE, 17 ans, médaille de BRONZE
Toutes recevront leur médaille lors de la cérémonie de remise des prix, le mardi 5 mai 2009, à la
Faculté des Métiers d’Evry. A cette occasion, l’ensemble des lauréats d’Ile-de-France, de toutes les
catégories représentées dans la Région, sera récompensé : prêt-à-porter, cuisine froide, pâtisserie,
boulangerie, coiffure, installateur sanitaire, installateur thermique, maçonnerie, peintre applicateur
de revêtement, métallerie serrurerie, art de la table, staffeur ornemaniste, entretien d'articles
textiles.

Lydie, Emmanuelle, Tiphany, médaillées d’OR, représenteront notre CFA au concours
national à Paris, au mois de septembre prochain. Nous les encourageons déjà !

 De nouveaux talents au pôle artisanat de la Faculté des Métiers de l’Essonne
Evaluées par un jury de professionnels, d’enseignants, d’artisans et d’ouvriers hautement qualifiés
(dont 4 Meilleurs Ouvriers de France), 12 candidates d’Ile-de-France ont participé aux épreuves
régionales du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France ». Au terme de cette intense
journée, la Faculté des Métiers a été largement mise à l’honneur grâce au talent de ces jeunes qui
ont démontré l’excellence du geste professionnel. Il s’agit d’une grande consécration, d’une
émotion intense ressentie par les jeunes médaillées, à l’annonce de leur nom… Des larmes de
joies, partagées par leurs modèles.
Cette reconnaissance devrait ouvrir aux médaillées de nombreuses opportunités professionnelles,
«Ce titre va les valoriser sur le marché du travail. Derrière se cache, leur combativité, leur créativité,
leur motivation, leur esprit d’équipe. La préparation au concours a permis de développer leurs
compétences et leur pratique, aux côtés de professionnels. Jeunes et pleines de talent, elles ont
brillamment réussi le premier concours de leur jeune carrière ». Fabienne TOURNOUX, responsable
des entraînements MAF et Jacques ANNOTAUX, formateur en coiffure.

Grand honneur également pour leurs formateurs, et les professionnels bénévoles qui ont
spécialement formé et suivi les lauréates dans le perfectionnement du geste professionnel. « Ces
soirées d’entraînements ont contribué à la transmission de savoirs, et ont développé leur créativité,
leur endurance, tout ceci permettant une ouverture d’esprit pour leur vie professionnelle». Sonia
BELMEKKI, formatrice en coiffure.

MEDAILLES D’OR CONCOURS REGIONAL

Lydie DE CASTRO (à droite), 18
ème
ans, 2 année de CAP Coiffure

Emmanuelle GO, 17 ans,
ème
2 année de CAP Coiffure

Tiphany TAGWERKER, 16 ans,
ème
2 année de CAP Coiffure

MEDAILLES CONCOURS DEPARTEMENTAL

Johanna CHARTIER, 17 ans, 2
année de CAP Coiffure,
Médaille d’OR

ème

Tiphany JORGE, 19 ans, 1ère
année de CAP Coiffure,
Médaille d’OR

Jessica LEMIRE, 17 ans, 2ème
année de CAP Coiffure,
Médaille de bronze

 5 mai 2009 : Remise des prix du concours
MAF DEPARTEMENTAL à la Faculté des
Métiers

Nos apprentis ont du talent
Une grosse effervescence régnait ce soir dans l’amphithéâtre de la Faculté des Métiers. Pour cause, la
remise des prix du concours départemental « Un des Meilleurs Apprentis de France » avait lieu dans les
catégories : art de la table, prêt-à-porter, coiffure, cuisine froide, pâtisserie, boulangerie, entretien
d’articles textiles, installation sanitaire, maçonnerie, peinture application revêtement, métallerie
serrurerie, installation thermique, staff ornementation.
Cette année encore, des apprentis pleins de savoir-faire et d’ingéniosité ont réalisé des œuvres
remarquables, et donné le meilleur d’eux-mêmes. C’est avec une grande émotion et une immense
fierté, que 50 lauréats ont été primés, sous le regard admiratif de leurs familles et maîtres
d’apprentissage. Parmi eux, nos 6 coiffeuses, Johanna, Jessica, les deux Tiphany, Lydie et Emmanuelle.
A cette occasion, les jeunes ont été récompensés par Guy CHAMPION, Président Essonne des Meilleurs
Ouvriers de France ; Lucien GIAI BRUERI, Secrétaire Général national des Meilleurs Ouvriers de France ;
Gérard HUOT, Président de la Faculté des Métiers de l’Essonne ; en présence de nombreuses
personnalités dont Jacques REILLER, Préfet de l’Essonne et Pierre-Michel NGUIMBI, Ministre de
l’Enseignement Technique et Professionnel au Congo Brazzaville.
Le rendez-vous est déjà pris pour la remise des prix au niveau régional qui aura lieu le 27 mai prochain
à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Etape décisive de ce concours puisque les médaillés
d’OR régionaux (hormis les catégories boulangerie et pâtisserie) participeront à la grande finale
nationale au mois de septembre à Paris.

 27 mai 2009 : Remise des prix du concours
MAF REGIONAL à la Cité des Sciences et de
l’Industrie à Paris

Remise des prix du concours
« Un des Meilleurs Apprentis de France »
Niveau Régional
Les 160 jeunes de la Région Ile-de-France sélectionnés dans leur département attendaient le 27
mai avec impatience (date de la 2ème étape du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »).
En effet, hier, se déroulait la remise des prix du concours régional, à la Cité des Sciences et de
l’Industrie, à Paris, dans plus de 30 catégories, en présence de : Bernard WERNER, Vice-président
des Meilleurs Ouvriers de France ; Olga SAURAT, Présidente honoraire des Meilleurs Ouvriers de
France ; Claudie Haigneré, Présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie, ex-spationaute
française ; Philippe PASCOT, Vice-président du Conseil Régional d’Ile-de-France ; et Gérard HUOT,
Président de la Faculté des Métiers de l’Essonne.
La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance émouvante, où 93 jeunes apprentis de la Région Ile-deFrance ont été décorés de la médaille d’OR, tant convoitée.

 Reconnaissance du geste professionnel pour la Faculté des Métiers
50 jeunes apprentis essonniens avaient été récompensés lors de la remise des prix du concours
MAF au niveau départemental, le 5 mai dernier, à la Faculté des Métiers d’Evry.
Hier, au terme de la sélection régionale, 44 apprentis essonniens ont décroché la médaille d’OR,
ticket gagnant pour leur carrière professionnelle.
Une nouvelle fois, les apprentis de la Faculté des Métiers se sont distingués par la qualité de leurs
œuvres, leur créativité et leur courage. 7 apprentis sont repartis avec une médaille d’or,

accompagnés fièrement par leurs familles et maîtres d’apprentissage.
MEDAILLES REGIONALES
 COIFFURE
 Lydie DE CASTRO, médaille d’OR
 Emmanuelle GO, médaille d’OR
 Tiphany TAGWERKER, médaille d’OR
 Johanna CHARTIER, médaille d’argent
 Tiphany JORGE, médaille d’argent
 CUISINE
 Florent GEORGEAMET, médaille d’argent
 PATISSERIE
 Caroline DOMER, médaille d’OR
 Samuel HUBBEL, médaille d’OR
 Thibault VAILLARD, médaille d’OR
 Alexandre BRUNEL, médaille d’argent
 BOULANGERIE
 Jennifer LOPEZ KREBSER, 18 ans, médaille d’OR
 Demba COULIBALY, 19 ans, médaille d’argent

 Vers la FINALE NATIONALE !
Les 93 médaillés d’OR régionaux (exceptés les catégories boulangerie et pâtisserie)
participeront à la grande finale nationale à partir du mois de juin.
Parmi eux, nos apprenties coiffeuses : Lydie, Emmanuelle, Tiphany, représenteront donc notre
département, afin de tenter de décrocher le titre suprême, au mois de septembre au siège de
l’Oréal, à Paris. Sophie PUYRAJOUX, apprentie en section coiffure à la Faculté des Métiers, avait
atteint ce stade l’an dernier, devenant ainsi « Meilleure Apprentie de France ». Nous leur
souhaitons autant de succès, de bonheur et de réussite !

Lydie décorée de la médaille d’OR, en présence
de Philippe PASCOT, à droite
Emmanuelle en présence de Fabienne
TOURNOUX, sa formatrice et responsable des
entraînements MAF

 13 septembre 2009 : Remise des prix du
concours MAF NATIONAL au siège de
l’Oréal, à Paris

Concours National 2009
« Un des Meilleurs Apprentis de France »
Médaille d’OR pour Emmanuelle GO
Apprentie à la Faculté des Métiers de l’Essonne

Le concours national des "Meilleurs Apprentis de
France" 2009, s'est déroulé dimanche 13 septembre
2009, au cours duquel, une de nos apprenties a décroché
le titre de "Meilleur(e) Apprenti(e) de France 2009" médaille d'or dans la catégorie coiffure.
Après avoir décroché la médaille d’or au concours
régional, à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) le
27 mai dernier, Emmanuelle GO devient enfin Meilleure
Apprentie de France.
Dans la logique de "l'apprentissage, comme un tremplin
vers l'emploi", cette jeune fille est l'exemple même de la
transformation des compétences vers un niveau
d'excellence.
Emmanuelle
GO
représente
fièrement
notre
département, en décrochant le titre suprême, de
Meilleur(e) Apprenti(e) de France. L’an passé, Sophie
PUYRAJOUX, apprentie en section coiffure à la Faculté des
Métiers, avait également atteint ce stade l’an dernier,
devenant ainsi « Meilleure Apprentie de France 2008».
«C’est une fabuleuse expérience, mais c’est très dur, cela
représente un grand investissement en termes de temps et de
moyen.» E.GO

Emmanuelle GO, Dimanche 13 septembre.
Finale 2009 des « meilleurs Apprentis de France
2009 »
Médaillée d’or
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