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Le Département des Landes contribue chaque année à la manifestation de remise des médailles aux lauréats du 
concours  « Un des meilleurs apprentis des Landes » organisée par le Groupement landais des Meilleurs ouvriers 
de France (MOF).

Cette association créée en 1995 est présidée par Guy Pendanx. Elle a pour objectif de « grouper les diplômés 
aux expositions nationales du travail » et de « créer et maintenir entre ses sociétaires des liens de camaraderie 
et de faire fructifier chez eux l’idée d’élévation morale et d’amélioration matérielle par l’étude et le travail ». 

Organisé avec l’aval du Rectorat de l’Académie de Bordeaux, le concours « Un des meilleurs apprentis des 
Landes » s’adresse aux apprentis en CAP et BEP des lycées professionnels ou apprentis sous contrat. Il 
sélectionne par ailleurs les candidats au concours régional.

Les lauréats sont sélectionnés par un jury de professionnels présidé par un Meilleur ouvrier de France, sous 
l’égide du Groupement landais des Meilleurs ouvriers de France.

Cette année, 72 jeunes ont participé au concours landais (76 jeunes en 2013). 
58 ont obtenu une médaille dans 18 spécialités : 25 Or, 16 Argent, 17 Bronze.  

Les médailles sont remises aux apprentis accompagnés de leur maître d’apprentissage au cours de cette 
manifestation.

Les médaillés d’Or et d’Argent landais ont participé au concours régional récoltant 16 médailles d’Or et 
16 d’Argent (en 2013, 11 médailles d’Or et 14 médailles d’Argent).

Contact pour l’organisation du concours :
> Lydie Volante au 05 58 09 74 35

landes.org
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Résultats du concours régional

Fiche 2

Lauréats Établissements

cHARPENTE BOIS
GALLINAD Jérémy Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

cOIFFURE

GERVAIL Océane Lycée professionnel Saint-Joseph - St-Vincent-de-Paul
PETIT Kimber Ly Lycée professionnel Saint-Joseph - St-Vincent-de-Paul

FROID - cLIMATISATION
DE SOUSA Aurélien Unité de formation des apprentis - Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

INSTALLATEUR SANITAIRE

BERNADET Mathieu Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

DE SOUSA Christopher Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx 

INSTALLATEUR THERMIQUE

NOLIBOIS Julien Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

MENUISERIE - MOBILIER ET AGENcEMENT

GOUAIS Maxime Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

MÉTIERS DE LA PIScINE

LEGRAVERAND Ambre Unité de formation des apprentis - Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

PIHUIT Romain Unité de formation des apprentis - Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
ROMANET Nicolas Unité de formation des apprentis - Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

PEINTURE APPLIcATION DE REVETEMENT
ALLART Océane Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

PEINTURE EN cARROSSERIE
PEREZ Aloïs Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève - Mont-de-Marsan

PEINTURE EN cARROSSERIE - OPTION DÉcOR
DUPOUY Thomas Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève - Mont-de-Marsan

PRÉPARATION ET RÉALISATION OUVRAGES ÉLEcTRIQUES

COSTA OLIVEIRA Jérôme Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

HALVICK Julien Lycée professionnel Saint-Joseph - Saint-Vincent-de-Paul
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Lauréats Établissements

ARTS DE LA TABLE ET DU SERVIcE

BOISSARD Steven Centre de formation des métiers de l’hôtellerie - Dax

BOULANGERIE
JILET Damien Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan

LAMOUR Steven Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan

STEVENIN Rémi Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan

ESTHÉTIQUE-cOSMÉTIQUE
LATAPIE Mathilde Lycée professionnel Jean Cassaigne - Saint-Pierre-du-Mont

FLEURISTE

BELAIDI Nina Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan

FROID ET cLIMATISATION
GONCALVES PEREIRA Maïckel Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

GRATADOUR Guillaume Unité de formation des apprentis - Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

INSTALLATEUR SANITAIRE
DULOUAT Nicolas Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

PELLERIN Anthony Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

MAcONNERIE

BIDONDO Mathieu Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics - Morcenx

MÉTIERS DE LA PIScINE
BROVIA Jonathan Unité de formation des apprentis - Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
PEINTURE APPLIcATION DE REVêTEMENT
MORIN Thibaut Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

PEINTURE EN cARROSSERIE
BARBOSA Anthony Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan

CANHOTO Miguel Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève - Mont-de-Marsan

LOYE Nelly Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève - Mont-de-Marsan
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Résultats du concours départemental

Fiche 3

Arts de la table et du service

Médaille d’Or
 ›BOISSARD Steven

Centre de formation des apprentis des métiers 
de l’hôtellerie - Dax
Restaurant Au feu de Bois - Amou

Boulangerie 

Médailles d’Or 
 ›JILET Damien

Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan 
Monsieur Suiffet - Villeneuve-de-Marsan

 ›STEVENIN Rémi
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Gourmandises sucrées - Capbreton

Médailles d’argent
 ›ASTARIE Antoine

Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan 
Boulangerie La Fougasse - Saint-Pierre-du-Mont

 ›LAMOUR STEVEN
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Monsieur Barthélémy - Tartas

Médailles de Bronze
 ›CAzAUx Yoann

Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Monsieur Bourdil - Tartas

 ›NASSUR El Had
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Le Fournil de la Double - Montpon-Ménestérol (24)

Charpente bois

Médaille d’Or
 ›GALLINAD Jérémy

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
SARL Seurin - Saint-André-de-Cubzac (33)

Coiffure

Médailles d’argent
 ›GERVAIL Océane

Lycée professionnel Saint-Joseph 
Saint-Vincent-de-Paul

 ›PETIT Kimber Ly
Lycée professionnel Saint-Joseph  
Saint-Vincent-de-Paul

 ›PIVOVAROVA Vladislava
Lycée professionnel Saint-Joseph 
Saint-Vincent-de-Paul

Médaille de Bronze
 ›GOUAILLARDEU Justine

Lycée professionnel Jean d’Arcet - Aire-sur-l’Adour

Cuisine froide

Médaille d’argent
 ›SAUER Robin

Centre de formation des apprentis des métiers de 
l’hôtellerie - Dax
Auberge du Born - Saint-Julien-en-Born

Médailles de Bronze
 ›ANGEBAULT Valentin

Centre de formation des apprentis des métiers de 
l’hôtellerie - Dax
Hôtel Jean Le Bon - Dax

 ›GUEDON Elliot
Centre de formation des apprentis des métiers de 
l’hôtellerie - Dax
SARL Ostalamer - Saint-Jean-de-Luz
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Médaille d’Or
 ›TORRES Marie

Lycée professionnel Jean Cassaigne 
Saint-Pierre-du-Mont

Médaille d’argent
 ›LATAPIE Mathilde

Lycée professionnel Jean Cassaigne 
Saint-Pierre-du-Mont

Médailles de Bronze
 ›DE NARDI Capucine

Lycée professionnel Jean Cassaigne 
Saint-Pierre-du-Mont

 ›LACOSTE Ophélie
Lycée professionnel Jean Cassaigne 
Saint-Pierre-du-Mont

 ›RENET Mélanie
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Institut Mine de Rien - Salles-Adour (65)

Fleuriste

Médaille d’Or
 ›BELAIDI Nina

Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
SARL Le Jardin de Foch - Bayonne (64)

Médaille de Bronze
 ›CANONGE Marina

Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
SLR Fleur - Pau (64)

Froid et climatisation

Médailles d’Or
 ›DE SOUSA Aurélien

Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
EURL ADS Electricité - Saint-Pandelon

 ›GRATADOUR Guillaume
Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
SARL Lambert - Macau (33)

Médaille d’argent
 ›GONCALVES PEREIRA Maïckel

Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

Médaille de Bronze
 ›CHEVALLIER Christophe

Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
Aquitaine Piscine et Finitions - Moulis (33)

Installateur sanitaire

Médailles d’Or
 ›BERNADET Mathieu

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Monsieur Aucoin - Saint-Come (33)

 ›DE SOUSA Christopher
Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Irigoyen Dauga et Associés - Morcenx

 ›PELLERIN Anthony
Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Perin Services - Aire-sur-l’Adour

Médaille d’argent
 ›DULOUAT Nicolas

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Fournadet Etablissement - Amou

Installateur thermique

Médaille d’Or
 ›NOLIBOIS Julien

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
SAS Despons - Saint-Pierre-du-Mont

Maçonnerie

Médaille d’Or
 ›BIDONDO Mathieu

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Monsieur Bidondo - Saint-Paul-en-Born

landes.org
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Médaille d’argent
 ›BRETHES Benjamin

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
EURL Brethes - Eugénie-les-Bains

Médaille de Bronze
 ›MOITA Kévin

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Joël Lesca et Fils - Tartas

Menuisier fabricant de menuiserie,

mobilier & agencement

Médaille d’Or
 ›GOUAIS Maxime

Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

Métiers de la piscine

Médailles d’Or
 ›BROVIA Jonathan

Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
Action Piscines 47 - Boë (47)

 ›LEGRAVERAND Ambre
Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
SARL Carrelage d’Aquitaine - Biscarrosse

 ›PIHUIT Romain
Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
Piscine Construction Service Bretagne - Ploërmel (56)

 ›ROMANET Nicolas
Unité de formation des apprentis 
Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx
Monsieur Rollet - Mauzac (31)

Peinture application de revêtement

Médaille d’Or
 ›ALLART Océane

Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

Médaille d’argent
 ›MORIN Thibaut

Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

Peinture en carrosserie

Médailles d’Or
 ›BARBOSA Anthony

Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
SARL Rousseau - Tartas

 ›PEREz Aloïs
Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève - 
Mont-de-Marsan

 ›TARIS Nathan
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Carrosserie Grammont Elprado - Dax

Médailles d’argent
 ›CANHOTO Miguel

Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan

 ›CARLES Romain
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
SAS Reva - Peyrehorade

 ›GILBERT Sébastien
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Monsieur Amestoy - Saint-Jean-de-Luz

 ›LOYE Nelly
Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan

Médailles de Bronze
 ›GONzALEz Mickaël

Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan

 ›LASSEGUE Jordan
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
St Paul Carrosserie Ds Domingues - Saint-Paul-lès-Dax

 ›VAUDRON Sam
Ecole professionnelle des métiers - Mont-de-Marsan
Monsieur Badetz - Mimizan
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Peinture en carrosserie - Option décor

Médaille d’Or
 ›DUPOUY Thomas

Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève - 
Mont-de-Marsan

Préparation et réalisation d’ouvrages

électriques

Médailles d’Or
 ›COSTA OLIVEIRA Jérôme

Centre de formation des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics - Morcenx
Energies Coopératives - Puyol-Cazalet

 ›HALVICK Julien
Lycée professionnel Saint-Joseph 
Saint-Vincent-de-Paul

Réparation en carrosserie automobile

Médaille d’argent
 ›GORGETTE Jérémy

Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève  
Mont-de-Marsan

Médailles de Bronze
 ›DUBOIS Maëva 

Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan

 ›GERMANN Valentin
Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan

 ›VALLET Guillaume
Lycée des métiers de l’automobile Frédéric Estève 
Mont-de-Marsan
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Médailles

département Région

Professions Participants Or argent Bronze Or argent

Arts de la table  
et du service 3 1 1

Boulangerie 7 2 2 2 3

Charpente bois 1 1 1

Coiffure 8 3 1 2

Cuisine froide 3 1 2

Esthétique - Cosmétique 11 1 1 3 1

Fleuriste 2 1 1 1

Froid et climatisation 4 2 1 1 1 2

Installateur sanitaire 5 3 1 2 2

Installateur thermique 1 1 1

Maçonnerie 3 1 1 1 1

Menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement 1 1 1

Métiers de la piscine 4 4 3 1

Peinture application 
de revêtement 2 1 1 1 1

Peinture en carrosserie 10 3 4 3 1 3

Peinture en carrosserie 
Option décor 1 1 1

Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques 2 2 2

Réparation en carrosserie  
automobile 4 1 3

TOTAUX 72 25 16 17 16 16

landes.org

DOSSIER DE PRESSE Fiche 4

Récapitulatif des candidats 
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Le Conseil général poursuit sa politique de développement économique et territorial sur l’ensemble du 
département des Landes.

Développement du commerce et de l’artisanat

La dotation globale sollicitée au titre de l’aide à l’artisanat s’élève à 1 226 760 €.

AiDE à L’ARtisAnAt 
Depuis 1992, un règlement départemental d’aide à l’artisanat vise à préciser et à développer l’intervention du 
Département en faveur des entreprises artisanales dans le domaine des actions collectives, de la formation et de la 
coopération.

Bilan 2013 

Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de production

Cette aide du règlement départemental d’aide à l’artisanat, mise en œuvre en 2007, s’inscrit à la suite du programme 
quinquennal en faveur de l’artisanat. Elle a permis en 2013 l’accompagnement de 13 entreprises artisanales pour un 
montant de 89 866 €.

Centre de formation d’apprenti (CFA) de Mont-de-Marsan

Le Département a soutenu le projet de construction d’un CFA à Mont-de-Marsan porté par la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Landes, en accordant une subvention globale de 1 000 000 € libérable sur 3 ans (2012-2014)

Formation 
Comme chaque année, le dispositif d’aide à la formation continue des artisans et commerçants s’est poursuivi en 
2013, notamment grâce à la signature de conventions de formation assorties de programmes détaillés, avec :

 ›   la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes,
 ›   la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment),
 ›  et l’association BGE Landes TEC-GE-COOP.

En 2013, notre participation aux sessions des organismes de formation s’est élevée à 70 436 € pour la CAPEB (aide 
prévisionnelle : 73 179 € pour la CMA et 61 020 € pour la BGE Landes TEC-GE-COOP).

Le soutien du Conseil général des Landes 
à l’artisanat

Fiche 5

…/…
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Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes – Programme d’actions 
en faveur de l’artisanat 
Le Département a validé la reconduction de la convention quinquennale avec la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat des Landes pour la période 2010-2014 pour un montant prévisionnel de 1 189 735 €. Ce soutien financier du 
Département aux actions en faveur de l’artisanat landais s’étale sur la durée de la convention pour les actions sui-
vantes  :

 › le développement des entreprises artisanales
 › la transmission - reprise d’entreprises
 › la maîtrise des risques
 › la démarche qualité et certifications de services
 ›  la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
 › la promotion de l’apprentissage
 › la formation continue des artisans.

Ce programme de partenariat entre le Département et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes concerne 
en particulier le thème de la transmission/reprise d’entreprises.

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes est maître d’œuvre de ce programme et en assure l’organisation, 
l’animation et le suivi.

PêchE ARtisAnALE
Depuis 1985, le Département s’est doté d’un dispositif d’aide à la pêche artisanale.

Durant l’année 2013, le Département des Landes a attribué 6 aides aux pêcheurs landais d’un montant de 14 393 €.

De plus, le soutien du Département à l’opération de l’axe IV du Fonds européen pour la pêche, porté par le Comité 
interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques/Landes (CIDPMEM), s’est 
traduit par l’accompagnement de 3 actions pour 11 020 €.

un des

10

Lauréats 2014

 Meilleurs  
Apprentis  
des Landes



landes.org

DOSSIER DE PRESSE

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes a poursuivi en 2013-2014 ses actions de promotion des métiers 
en partenariat avec la direction des services départementaux de l’Education nationale et les chambres consulaires. 
Ces actions s’adressent aux élèves de tous les établissements scolaires (primaires, collèges, lycées professionnels et 
d’enseignement général, centres de formation des apprentis).

LA PRomotion DEs mÉtiERs  
Et LEs foRmAtions PAR APPREntissAgE

Prime d’entrée en apprentissage
Pour favoriser l’accès à l’emploi dans le secteur de l’artisanat et du commerce, l’Assemblée départementale apporte 
une aide aux familles landaises, sous forme de prime d’entrée en apprentissage en faveur des jeunes fréquentant un 
centre de formation des apprentis.

Au titre de l’année scolaire 2013-2014, ce sont 496 aides qui ont ainsi été attribuées pour un montant de 105 648 €.

Forum « Les routes de l’orientation » 
Ce forum post-3e a accueilli, les 6 et 7 mars 2014, 2 200 collégiens venus s’informer sur plus de 60 métiers de l’artisa-
nat, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie.

9 centres de formation d’apprentis, 17 lycées professionnels et lycées d’enseignement général et technologique 
landais étaient représentés.

Le soutien du Conseil général des Landes
à la valorisation de l’orientation des jeunes vers l’apprentissage
(182 000 €) pour des actions en partenariat avec la Chambre de 
métiers et de l’artisanat des Landes

Fiche 6

Les Meilleurs apprentis  
des Landes 2013 © S. Zambon
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Opération « Bravo les métiers »
Cette action est l’aboutissement d’une démarche d’aide à l’orientation commencée à l’automne 2013 avec une infor-
mation donnée dans 22 collèges auprès de 1 100 collégiens. En complément de ces temps de rencontre avec les 
collégiens, la Chambre de métiers et de l’artisanat a proposé 70 lieux de stage de découverte des métiers.

75 élèves de 4e et 3e, issus de 4 collèges landais, sont devenus « reporters » pour présenter les secteurs d’activité que 
sont le commerce, l’industrie, l’agriculture et l’artisanat au travers d’un média : la presse écrite.

Une restitution rassemblant près de 500 collégiens a permis aux nombreux invités et partenaires de découvrir les 
4 films illustrant le travail réalisé. L’objectif de cette action partenariale est d’impliquer les collégiens dans leur 
orientation, qu’ils soient les messagers d’une orientation positive et de qualité vers les métiers et leurs formations 
professionnelles. 

Opération « Bravo le goût »
Le 18 octobre 2013, 570 collégiens et élèves du premier degré, accompagnés de leurs enseignants, ont participé à 
des ateliers du goût et découvert les métiers de bouche au travers de dégustations. 

Concours « Un des meilleurs apprentis des Landes » 
Le Conseil général soutient chaque année le concours « Un des meilleurs apprentis des Landes », organisé par le 
Groupement landais des Meilleurs ouvriers de France.

Réalisations 
concours 2014
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Fiche 7.1

Les chiffres clés de l’artisanat dans les 
Landes (2013)
(Source : Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes)

Près de 8 067 entreprises artisanales
57 % sous forme d’entreprises individuelles,

43 % sous forme de sociétés.

Les créateurs d’entreprises artisanales continuent de rajeunir 
40 % d’entre eux ont moins de 35 ans contre 38 % en 2012.

1 023 immatriculations pour 687 radiations.

Répartition par secteur d’activité
    Nombre
✓  Alimentation  10,92 % 881

✓  Production   15,28 % 1 233

✓  Bâtiment   43,25 %  3489

✓  Services   30,53 %  2 463

✓  Secteur non connu     0,01 %  1
  ______

 TOTAL 8 067

On compte 344 conjoints collaborateurs et 767 apprentis.
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Compétences professionnelles

Sexe
La répartition homme/femme reste comparable à l’an passé.

Secteurs d’activité
Le nombre d’apprentis est en baisse de plus de 7 % (767 contre 827 en 2012). 
 

767 apprentis dans les Landes en 2013
(Source : Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes)

Fiche 7.2
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Niveau II
(Licence)
1 %

Niveau III
(BTS, DUT)

3 %

Niveau IV
(BT, BP, BM)
24 %Niveau V

(CAP, BP)
72 %

Production
4,5 %

Bâtiment
38 %

Services
29,5 %

Alimentation
28 %

Hommes
75 %

Femmes
25 %
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Contact Presse : 
Monique Castaignède
Tél. : 05 58 05 40 50
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : communication@cg40.fr 

Conseil général des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.org


