
     communiqué de presse

  Bordeaux, le 19 mai 2015

Remise des prix de la session 2015

du concours départemental

« Un des meilleurs apprentis de la Gironde »

Jeudi 21 mai 2015 à 17h30
au Conseil départemental de la Gironde

Immeuble Gironde

Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde remettra les prix du 

concours départemental « Un des Meilleurs Apprentis de la Gironde », session 

2015, promotion Bernard Werner, en présence de Régis Roux, Président délégué du 

Groupement des Meilleurs Ouvriers de France Gironde et Michel Tarquini, Président 

délégué de Région Aquitaine Poitou-Charentes des Meilleurs Ouvriers de France, 

Responsable du concours Meilleurs Apprentis de France en Aquitaine.

Ce concours est composé d’épreuves continues et d’épreuves ponctuelles et s’adresse 

à des jeunes professionnels en dernière année de CAP ou de BEP, sous contrat 

d’apprentissage dans une entreprise et un centre de formation d’apprentis ou en scolarité 

dans un lycée professionnel public ou privé, ou dans une école privée.

Cette année, 29 établissements scolaires ont concouru (48 fi lles, 78 garçons) 

et  29 spécialités ont été représentées (boulangerie, prothèse dentaire, optique, taille de 

pierre, tonnellerie...).

47 médailles de bronze, 32 médailles d’argent et 47 médailles d’or seront remises lors 

de cette cérémonie.

A cette occasion, Jean-Luc Gleyze remettra un trophée du Conseil départemental  

aux 14 girondins ayant obtenu le titre « Un des Meilleurs Apprentis en France » en 

2014 et des 6 girondins lauréats du XXVème concours Meilleur Ouvrier de France  

en 2015. 

Les oeuvres seront exposées du 18 au 22 mai 2015, de 8h30 à 17h30, dans le hall de 
l’Immeuble Gironde, au 83 cours du Maréchal Juin à Bordeaux.
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