
 

 

Le Lycée Professionnel de l'Argensol était à l'honneur pour la session 2022 

Section mise à l'honneur : la Chaudronnerie Industrielle 

Lauréat médaille de bronze : DOUROUR Calwin de 1Bac.Pro TCI 

 

 

Le concours <<Un des meilleurs Apprentis de France>> a été créé en 1985 à l'initiative de Paul LABOURIER, MOF enseignant du Morbihan, dans un premier temps au 

niveau départemental, puis régional et enfin national depuis 2001. 

Ce concours connaît une croissance assez exceptionnelle sur l'ensemble du territoire national puisque plus de 6000 candidats s'inscrivent chaque année dans 

plus de 90 métiers. Il s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, Bac Pro) provenant d'établissements publics ou privés, sous statut 

scolaire ou sous contrat d'apprentissage. Il est organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France sous l'égide du Ministère du Travail et de la 

Formation professionnelle et du Dialogue Social.  

Accompagner les nouvelles générations tient à cœur aux Meilleurs Ouvriers de France car elles constituent un réservoir potentiel de futurs MOF et de mettre en 

avant le travail manuel.  

Témoignage du Lauréat DOUROUR Calwin :  

Je tenais tout d'abord à remercier Monsieur LAASRI mon professeur d'atelier de m'avoir 

accompagné tout au long de cette belle aventure, ainsi que mes camarades de classe et mes 

professeurs pour leur soutien.  

J'ai obtenu mon titre de l'un de Meilleur Apprenti de France en Chaudronnerie Industrielle, pendant 

ma formation en Bac.Pro TCI. Ce titre a été tout d'abord une source de motivation dans mon projet 

professionnel, mais aussi une envie d'aller toujours plus loin vers l'excellence. Professionnellement, 

c'est un réel gage de qualification surtout aux yeux des futurs recruteurs. A travers ce concours, j'ai 

pu développer l'aspect organisationnel et en même temps gagner en maturité et confiance en moi. Et 

j’invite tous les jeunes en formation de se lancer vers cette voie d'excellence. Merci. 


