TROPHÉES DE L’APPRENTI 2017

Le CCCA-BTP est partenaire des Trophées de l’Apprenti
Les Trophées de l’Apprenti, organisés par le
magazine Bâtirama, récompensent le
témoignage d’apprentis décrivant une
expérience transmise par leur maître
d’apprentissage, une bonne pratique de
chantier, un savoir-faire technique ou
encore une règle de sécurité.

Cette initiative, dont c’est en 2017 la
10e édition, permet de valoriser les
apprentis, notamment ceux en formation
au sein des CFA membres du réseau de
l’apprentissage BTP, leurs maîtres
d’apprentissage, leurs formateurs et ainsi
que la relation entreprise/CFA.

Les apprentis du BTP récompensés lors de la 10e édition des Trophées de l’Apprenti
30 mars 2017
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Quatre apprentis du réseau de l’apprentissage BTP récompensés
-

Trophée de l’Apprenti Or : Sébastien HAYE
Remis par Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP





Formation : BP Charpentier
Entreprise formatrice : Ateliers Perrault Frères (Saint-Laurent-de-La-Plaine, 49)
Maître d’apprentissage : Bertrand Verger
CFA du BTP : BTP CFA Maine-et-Loire (Angers)

Sébastien Haye, entouré de
Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP (à gauche)
et de Bertrand Verger, son maître d’apprentissage (à droite)

Le Trophée Apprenti Or récompense Sébastien Haye, 21 ans, apprenti en formation à BTP CFA
Maine-et-Loire (Angers) et son maître d’apprentissage Bertrand Verger, dont l’entreprise
Perrault Frères est basée à Saint-Laurent de la Plaine (49). Sébastien, actuellement en
1re année de BP Charpentier, a choisi le métier parce que son grand-père lui a fait découvrir
l’entreprise familiale et sa passion pour les métiers du bois. Au sein de son entreprise, une
trentaine de salariés lui permettent de découvrir les facettes du métier et leur savoir-faire
précieux… qu’il compte bien transmettre un jour à son tour.

-

Trophée de l’Apprenti Argent : Killian HERBERT
Remis par Stéphanie Bigeon-Bienvenu, directeur Communication et Digital de l’OPPBTP





Formation : BP Menuisier
Entreprise formatrice : SARL Serge Lejette (Sourdeval, 50)
Maître d’apprentissage : Jordan Paignon
CFA du BTP : BTP CFA Manche (Coutances)
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Killian Herbert (à gauche), avec
Stéphanie Bigeon-Bienvenu, directeur Communication et Digital OPPBTP
(au centre) et Jordan Paignon, son maître d’apprentissage (à droite)

Le Trophée Apprenti Argent distingue Killian Herbert, 17 ans, en 1re année de BP Menuisier à
BTP CFA Manche (Coutances). Bien que ses professeurs d’école ne l’aient pas encouragé dans
la voie de l’apprentissage au départ, Killian a su imposer ses choix à force de ténacité. Soutenu
par son employeur Serge Lejette, Killian a su faire sa place en bénéficiant des précieux conseils
de ses maîtres d’apprentissage.

-

Trophée de l’Apprenti Bronze : José MENDES-PERRIOD
Remis par Gérard Laurent, président de la Fondation d’entreprise Excellence SMA





Formation : CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Entreprise formatrice : Charpigny Élec (Jujurieux, 01)
Maîtres d’apprentissage : Allan Bertholet et Pascal Charpigny
CFA du BTP : BTP CFA Ain (Bourg-en-Bresse)

José Mendes-Perriod
avec Gérard Laurent, président de la Fondation d’entreprise Excellence SMA
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Le Trophée Apprenti de Bronze met à l’honneur José Mendes-Perriod, 15 ans, qui prépare un
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques à BTP CFA Ain (Bourg-en-Bresse). José a
voulu devenir électricien car, écrit-il, « Tout ce que j’aime est réuni dans ce métier, c’est-àdire le travail manuel, en équipe ou bien même en autonomie et car la relation client est très
importante. » Il a établi une forte relation de confiance avec ses maîtres d’apprentissage Allan
Bertholet et Pascal Charpigny, au sein de l’entreprise Charpigny Élec (Jujurieux, 01) où José est
en formation. José souhaite poursuivre sa formation en BP « pour se spécialiser en
construction ou rénovation de maisons ou d’appartements. »

-

Trophée de l’Apprenti Mention spéciale : Alexandra CREN
Remis par Jean-David Michel, directeur du développement de PRO BTP





Formation : titre professionnel de niveau III Responsable de chantier de bâtiment
Entreprise formatrice : Vincent Kaltenbach
Maîtres d’apprentissage : Vincent Kaltenbach (Bouxières-aux-Dames, 54)
CFA du BTP : BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse (Pont-à-Mousson)

Alexandra Cren
avec Jean-David Michel, directeur du Développement de PRO BTP
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