Trois apprentis décrochent l'or
Saint-Herblain - Publié le 08/07/2016 à 03:37

Gwénaël Jollivet (Scop Hervé Durand), Gilles Pervier, Kylian Louzier, Richard Menoret (gérant Scop Durand), Franck
Cherruaud (formateur pôle énergie et de Kylian), William Le Calve, Thierry Bricard (formateur pôle énergie et de William),
Fabrice Le Calve (père de William).

Trois jeunes du Centre de formation des ouvriers du bâtiment ont
été récompensés au concours du Meilleur apprenti de France.
William Le Calve et Kylian Louzier en installation thermique, et Kalliala Sidibe en plâtrerie-plaquiste, et
étudiants en 2e année de CAP au CFAB (Centre de formation des apprentis du bâtiment) de SaintHerblain, viennent d'obtenir une médaille d'or au concours « Un des meilleurs apprentis de France »
qui s'est tenu le 15 juin, à Albi.
Ce concours a été créé en 1985 et est organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers de
France. 6 000 candidats s'inscrivent chaque année dans 90 métiers. L'investissement personnel pour
se présenter au concours est très important et se fait en plus des cours et du travail en entreprise.
C'est donc sur le temps personnel que les jeunes réalisent leur œuvre sur un sujet imposé. William et
Kylian y ont consacré 240 heures sur trois mois, Kalliala Sidibe, plus de 320 heures. « Surtout, il ne
faut pas se décourager », confirme Wilfrid Fort formateur en plâtrerie et tuteur de Kalliala.
En installation thermique, Gilles Pervier, bénévole à la retraite, a assuré le tutorat auprès des jeunes.
« Je suis là pour transmettre un savoir. Sur une vingtaine de jeunes que j'ai accompagnés pour
le Maf, c'est le sixième qui obtient le titre. C'est un concours d'excellence qui récompense les
meilleurs apprentis. »
Philippe Dreyfus félicite les jeunes en rappelant la règle dans le bâtiment et l'apprentissage : «
Toujours donner ce que vous avez reçu. » Le directeur du CFAB a également appelé les entreprises
à accueillir des jeunes en apprentissage, « une centaine de jeunes de la filière installation
thermique cherchent encore une entreprise ».
Après leur CAP, William et Kylian vont continuer leurs études en préparant un Brevet professionnel.
Kalliala, jeune Malien, n'a pas de famille pour l'aider en France et devra travailler. « Je suis fier de
moi. Avec cette œuvre, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un beau parcours inoubliable qui
va m'aider toute ma vie ».

