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•  La remise des médailles et des diplômes aura lieu le vendredi 17 juin à 17 h 30 
à Mont-de-Marsan (Hôtel du Département, salle Lacataye).

•  L’exposition des œuvres des lauréats sera ouverte au public 
du 20 au 24 juin de 8 h 30 à 17 h au Hall de l’Hôtel du Département.

 MEILLEURS  
APPRENTIS  
des LANDES



Le Département des Landes contribue chaque année à la manifestation de remise des récompenses aux lauréats du 
concours départemental « Un des Meilleurs Apprentis de France ». Ce concours, mis en place en 1995 et organisé par 
le Groupement des Landes des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) en vue de promouvoir les métiers artisanaux, a 
pour but d’encourager les jeunes apprentis et de les mettre en valeur afin de faciliter leur entrée dans le monde du 
travail.

Cette association, créée en 1972, est présidée depuis 2011 par Guy Pendanx. Elle a pour vocation d’assurer la 
promotion du titre de MOF auprès du grand public et la transmission des savoir-faire français en visant l’excellence à 
destination des jeunes générations.

Organisé avec l’aval du Rectorat de l’Académie de Bordeaux, ce concours départemental s’adresse aux apprentis ou 
élèves en formation initiale d’un métier et/ou en année terminale CAP – BEP ou en 1re et terminale BAC PRO en 3 ans 
ou Mention complémentaire des lycées professionnels ou apprentis sous contrat. Il vise, par ailleurs, à la sélection de 
candidats pour un concours de niveau régional, puis national.

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, 56 jeunes se sont inscrits au concours landais.
48 ont obtenu une médaille dans 10 spécialités : 23 Or, 11 Argent, 14 Bronze. 

Les médailles et les diplômes sont remis aux apprentis accompagnés de leur maître d’apprentissage au cours de cette 
manifestation.

Les médaillés d’Or et d’Argent ont participé au concours régional récoltant 13 médailles d’Or et 17 d’Argent.

Contact pour l’organisation du concours :

> Patricq Destenave au 06 83 84 83 30
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BOULANGERIE

CAVALIER D’ENTRAÎNEMENT

COIFFURE

ÉLECTRICIEN ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE, 
ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS

Médailles de bronze

COTTEREAU Antoine
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
La Corniche – Soustons

COUPRIE Steven
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Le Fournil Cazérien – 
Cazères-sur-l’Adour

Médaille de bronze

GINES Sarah
École des courses hippiques – 
Mont-de-Marsan

Médailles d’argent

KERDONCUFF Axel
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Sodilandes – Saint-Pierre-du-Mont

LEGRAND Thomas
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Soc Alimentation Biscarrossais Leclerc – 
Biscarrosse

VICTORIN Baptiste
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Société Deliaz – Grenade-sur-l’Adour

Médailles d’argent

AMODIO Ugo
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

CLOUET Jade
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

PEDRONO-POUJOL Clémentine
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

SICARD Mathéo
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan
M. Chaillé-Chaillé – Les Mathes (17) Médaille de bronze

PICAT Maëlys
Lycée professionnel Vincent-de-Paul – 
Saint-Vincent-de-Paul

Médaille d’or

DIALLO Mamadou Bhoye
Lycée professionnel Vincent-de-Paul – 
Saint-Vincent-de-Paul

Médaille d’or

BALDE Oumar Roby
Cité scolaire Gaston-Crampe – Aire-sur-l’Adour
Secatelec – Mont de Marsan

Médailles d’or

BERNADICOU Manon
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Le Fournil de Chalosse – Tilh

LABORDE Rayann
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Aux Délices des Pains – 
Saint-Vincent-de-Tyrosse

Médailles d’or

DUPONT Méline
École des courses hippiques – 
Mont-de-Marsan

GADRAS Marine
École des courses hippiques – 
Mont-de-Marsan

LETOURNEAU Maéva
École des courses hippiques – 
Mont-de-Marsan

PROTTI Martin
École des courses hippiques – 
Mont-de-Marsan

TOPIN Shana
École des courses hippiques – 
Mont-de-Marsan
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FLEURISTE

Médailles de bronze

BERNARD Elise
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Société Xana – Castelculier (47)

Médaille d’argent

GRAS Maëlys
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Bisca Fleur - Sanguinet

Médaille d’or

SERRES Emma
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
PPCM Fleur & Passion – 
Salies-de-Béarn (64)

Médailles d’or

AUDEBERT Loris
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

CLAUDEL-QUIGNON Erika
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

LAD DRIVER – LAD JOCKEY

MÉTIERS DE LA PISCINE

PEINTURE EN CARROSSERIE

Médailles de bronze

CASSAN Maxence
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

SUBINLOU Éloïse
École des courses hippiques – Mont-de-Marsan

Médailles d’or

ALVES BARROS Léandro
Greta CFA Aquitaine Lycée professionnel Jean-Garnier – Morcenx
Aquanov Piscines– Saint-Jean-d’Illac (33)

LABARBE Paul
Greta CFA Aquitaine Lycée professionnel Jean-Garnier – Morcenx
Lynéo Piscines – Saint-Vincent-de-Tyrosse

Médailles d’or

DOS SANTOS Esteban
CFA des métiers de l’artisanat – Mont-de-Marsan 
Carrosserie Fix Auto Dax – Dax

RICARTE Ugo
CFA des métiers de l’artisanat – Mont-de-Marsan 
Darcos Auto – Bazas (33)

Médailles d’argent

DUMARTIN Charlotte
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

LE BRAS Quentin
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

MC CORMACK Brian
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

RÉPARATION DES CARROSSERIES AUTOMOBILES

Médailles d’or

DUVAL Benjamin
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

HASSEN Ryane
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

LABORDE Mathéo
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

MARA Faya Koumba
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Makila Auto Mont-de-Marsan – 
Saint-Pierre-du-Mont

Médailles de bronze

FOUGERON Owen
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

GASSA ZIFOT Marwane
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

HERIT Jules
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

BLONDEL Lauryne
CFA des métiers de l’artisanat – 
Mont-de-Marsan
Passion Grand Moun – Saint-Pierre-du-Mont

PINOSA David
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

SCHUFFENECKER Lucas
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

TUFFIER Joseph
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

LEBOUCHER Adrien
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan
Carrosserie Gaumont – Saint-Pierre-du-Mont

PODEVA Alexis
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan

ROLLAND Jordan
Lycée professionnel Frédéric-Estève – 
Mont-de-Marsan
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Professions Participants

Médailles

Or Argent Bronze

Boulangerie 7 2 3 2

Cavalier d’entraînement 10 5 4 1

Coiffure 1 1

Électricien 1 1

Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants 1 1

Fleuriste 4 1 1 2

Lad Driver – Lad Jockey 4 2 2

Métiers de la piscine 2 2

Peinture en carrosserie automobile 2 2

Réparation des carrosseries 
automobiles 16 7 3 6

TOTAUX 48 23 11 14

Fiche 3

Récapitulatif des candidats 
au concours

Métiers de la piscineLad Driver - Lad Jockey

Fleuriste

Boulangerie
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Le Département poursuit sa politique de développement territorial sur l’ensemble du territoire landais.

AIDE À L’ARTISANAT 
Les interventions du Département en matière économique s’inscrivent dorénavant dans le cadre fixé par le Schéma 
régional du développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) adopté le 19 décembre 2016 
par la Région Nouvelle-Aquitaine. Un nouveau SRDEII est en cours de préparation et devrait être voté en juin 2022.

PROGRAMME D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ARTISANAT

Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
Le Département des Landes et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes ont convenu d’un programme 
d’actions en faveur de l’artisanat visant à promouvoir et développer l’artisanat sur le territoire landais.

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes assure l’organisation, l’animation et le suivi de ce programme 
d’actions annuel.

Le Département y a contribué à hauteur de 160 000 €.

CAPEB des Landes
Le Département des Landes et la CAPEB des Landes ont élaboré un programme d’actions en faveur de l’artisanat 
visant à promouvoir et développer l’artisanat sur le territoire landais.

La CAPEB des Landes assure l’organisation, l’animation et le suivi du programme d’actions annuel.

Le Département y a apporté son soutien financier à hauteur de 74 000 €.

Société des Meilleurs ouvriers de France – Groupement des Landes
Le groupement des Landes de la Société des Meilleurs ouvriers de France organise le concours départemental 
« Un des meilleurs apprentis de France » et accompagne les candidats lors des épreuves.

Le Département soutient annuellement ce groupement à hauteur de 6 850 €.

Le soutien du Département des Landes  
à l’artisanat

Fiche 4
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Le soutien du Département des Landes vise, par diverses mesures, à relancer l’intérêt des jeunes 
pour une orientation vers l’apprentissage des métiers (215 000 €).

Ce soutien prend la forme d’un encouragement à la formation en alternance et d’une participation aux actions 
d’information et d’orientation professionnelle en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes. 
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
Afin de favoriser l’accès à l’emploi dans le secteur de l’artisanat et du commerce, le Département 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 2021-2022, ce sont 688 aides qui ont ainsi été attribuées pour un montant de 146 544 €.

Prêt d’Honneur « Apprentis »
En cohérence avec les actions existantes en faveur de l’apprentissage et des métiers, le Département a instauré un 
dispositif de prêt sans intérêt permettant sous condition de ressources, de favoriser l’accès à l’apprentissage qui 
s’inscrit dans le cadre des orientations de la politique départementale jeunesse s’articulant autour de la notion de 
« parcours de jeunesse ».

Au titre de l’année scolaire 2021-2022, ce sont 9 prêts qui ont été accordés pour un montant de 17 400 €.

Fiche 5

Les Meilleurs apprentis 
des Landes 2022

…/…

Donner aux jeunes la possibilité 
de choisir leurs parcours
L’ APPRENTISSAGE COMME PARCOURS D’EXCELLENCE
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Pour visualiser le film, 
flashez le QR code ci-contre.

Forum « Les routes de l’orientation »
« Les routes de l’orientation » est une manifestation organisée par les établissements de formation post 3e des Landes, 
en partenariat avec l’Éducation Nationale, mais aussi les chambres consulaires, le Département et la Région.

Ce forum s’est déroulé aux arènes de Pontonx-sur-l’Adour du 23 au 26 mars 2022 et a permis à des collégiens 
principalement de 3e de se renseigner auprès de 36 établissements de formation sur 50 métiers de l’artisanat, 
l’agriculture, le commerce et l’industrie ou filières technologiques, soit 100 formations présentées.

Opération « Pass’Métiers »
« Pass’Métiers » est une action de découverte des métiers et des entreprises artisanales qui s’inscrit dans un cadre 
global de promotion et de développement de l’apprentissage menée par la Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Landes.

Celle-ci se déroule en 3 opérations :
 › Une action de promotions des métiers par la création de reportages réalisés par les jeunes en lien avec les 

centres de formations du département ;
 › La recherche de lieux de stages dans des entreprises artisanales pouvant se dérouler pendant la moitié des 

vacances scolaires pour les collégiens, et tout au long de l’année pour les jeunes déscolarisés ;
 › Une action de promotion de la mixité professionnelle dans les métiers de l’artisanat dits « non mixtes » avec des 

interviews de chefs d’entreprise en mixité pour parler de leur métier.

Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »
Le Conseil départemental participe depuis de nombreuses années au concours « Un des Meilleurs Apprentis des 
Landes » organisé par le Groupement landais des Meilleurs Ouvriers de France. Outre la subvention octroyée pour 
l’organisation de ce concours, le Département prend en charge les invitations ainsi que la réception pour environ 120 
personnes.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette manifestation avait été reportée en 2020. En 2021, compte 
tenu des règles sanitaires et des directives gouvernementales, cette manifestation n’a pas pu se réaliser sous sa forme 
habituelle. De ce fait, il a été décidé d’organiser une remise de prix en digital pour les lauréats 2020 et 2021. Le 
Département a versé une subvention de 4 000 € au Groupement landais MOF pour réaliser un film mettant à l’honneur 
les spécialités et les récipiendaires 2020 et 2021 du concours landais.

Par ailleurs, le Département a décidé de reconduire l’aide d’un montant maximum de 350 € aux candidats participant 
aux concours nationaux de « Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur Ouvrier de France » organisés respectivement 
par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France et le Comité d’organisation des expositions du travail et du 
Concours des Meilleurs Ouvriers de France.
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Fiche 6-1

Les chiffres clés de l’artisanat 
dans les Landes (2021)
(Source : Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes)

13 575 entreprises artisanales dont 6 750 micro-entrepreneurs  
et 14 467 salariés
65 % sous forme d’entreprises individuelles,

35 % sous forme de sociétés.

2 279 créateurs d’entreprises artisanales
21 % des dirigeants ont moins de 36 ans.
Près de 31 % des dirigeants sont des femmes.

On dénombre 877 radiations.

Répartition par secteur d’activité
   Nombre
✓ Alimentation  1 411

✓ Production  2 105

✓  Bâtiment   4 884

✓  Services   5 175
 ______

 TOTAL 13 575

On recense 244 conjoints collaborateurs 
et 880 apprentis.

…/…
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Production
16 %

Bâtiment
36 %

Services
38 %

Alimentation
10 %
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Répartition par diplômes

Répartition Homme/Femme

Répartition des apprentis 
en 3 secteurs d’activité

880 apprentis dans les Landes en 2021
(Source : Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes)

Fiche 6-2
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Brevet de Technicien Supérieur  
5 %

Brevet Technique des Métiers  3 %

Brevet de Maîtrise 1 %

Certificat 
d’Aptitude 
Professionnelle
53 %

Brevet Professionnel 
12 %

Baccalauréat professionnel
21 %

Mention Complémentaire Niveau III
5 %

Pôle métiers 
de bouche
35 %

Pôle maintenance 
entretien véhicules
31 %

Pôle service
34 %

Hommes
66 %

Femmes
34 %
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Contact Presse :
Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port : 06 72 56 12 82
Mél. : presse@landes.fr

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