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L’APMP passe à la vitesse supérieure en 2009 !
 Un site Internet “www.lesmetiersduplatre.com”

 Un thème unique pour le 15° Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre”

L’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre (APMP), qui réunit les principaux
acteurs de la filière Plâtre*, se dote d’un nouveau moyen de communication avec le lancement
d’un site Internet portail et fait évoluer son évènement phare - le Challenge “Découvrir les
Métiers du Plâtre”* - qui va réunir cette année 22 établissements.


Fluide et efficace, le site Internet - www.lesmetiersduplatre.com - se donne pour mission
de répondre aux questions de tous ceux - jeunes et demandeurs d’emploi, parents,
professionnels, enseignants... - qui recherchent des informations sur ces métiers d’avenir,
proposant des évolutions de carrières rapides et des rémunérations motivantes.
Le site consacre une grande place au Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” pour
valoriser les évènements, faciliter les inscriptions ou encore favoriser le dialogue avec les
acteurs de la filière Plâtre (syndicats, industriels, organismes de formation) et les
établissements de formation. Il permet, également, de promouvoir les autres actions de
l’APMP tel le soutien à l’équipe de France Plâtre des Olympiades des Métiers. Le
référencement du site sur les moteurs de recherche fait l’objet de toutes les attentions.


De son côté, pour sa 15e édition, le Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” évolue en se
dotant d’un thème unique : “Confort et plaisir dans le bâtiment : les apports du plâtre”.
Il donnera la possibilité aux élèves des collèges et lycées participants de mieux s’initier à la
réalité des métiers, de faciliter les délibérations du Jury et de renforcer la communication.
22 établissements participent au concours 2009. Les résultats seront annoncés le 1er juin 2009.
* Présentation page 3
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www.lesmetiersduplatre.com
Un site portail pour tout savoir sur l’APMP, les Métiers du Plâtre et de l’Isolation,
leurs possibilités de formation et le Challenge
A la fois convivial, facile d’utilisation et concis, le site portail - www.lesmetiersduplatre.com - s’adresse à tous
ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces métiers et leurs possibilités de formation, participer aux évènements
de l’APMP ou contacter ses membres ou partenaires. Le site au graphisme dynamique et fluide aux couleurs de
l’association, comprend :
 Un menu horizontal pour accéder aux différentes rubriques.

 Des liens vers les sites Internet des principaux acteurs de la filière Plâtre mais aussi des établissements
de formation aux Métiers du Plâtre et de l’Isolation.

 La possibilité de s’inscrire en ligne au Challenge et de télécharger de nombreux outils de communication.
Ses 6 rubriques complémentaires sont accessibles tout au long de la navigation :
 Qui sommes-nous?

Historique, missions, actions phares, partenariat... cette rubrique permet de
découvrir et contacter l’association, ses membres et ses partenaires.

 Rejoignez-nous

Après une présentation des Métiers du Plâtre et de l’Isolation, la rubrique met
l’accent sur l’avenir de la profession et ses perspectives de carrière.

 Formez-vous

A chacun sa formation ! Cette rubrique présente les différentes formations
existantes quelque soit son âge et son parcours : collégien, demandeur
d’emploi ou encore professionnel voulant se reconvertir. Des liens permettent
de visiter les sites Internet des établissements et organismes assurant les
formations.

 Challenge

Des objectifs au réglement du concours en passant par les actualités 2009 (liste
des établissements participants, liens Internet, carte de France pour les localiser..),
la rubrique regroupe toutes les informations pour participer au challenge !

 Olympiades de Métiers

L’APMP soutient l’épreuvre “Plâtrerie et Construction Sèche” des Olympiades
des Métiers. Cette rubrique va suivre l’équipe de France lors de sa
préparation jusqu’à l’épreuve internationale qui se tiendra au Stampede Park
de Calgary au Canada du 1er au 6 septembre 2009.

 Encore plus d’infos

Un espace pour télécharger de nombreux documents : présentation de l’APMP
et de son Challenge, affiche 2009 “Découvrir les Métiers du Plâtre”, plaquette
“Plâtrier et j’en suis fier”, ou encore “Le Hit Parade des Lauréats”. La galerie
photos présente une sélection d’évènements et de Trophées réalisés depuis la
création du Challenge !
De son côté l’espace “Presse” permet de télécharger les communiqués de presse et l’onglet “Contact” de joindre
directement l’association, ses membres et ses partenaires..
Les 6 rubriques seront régulièrement réactualisées et enrichies avec notamment l’annonce des lauréats et la
présentation des évènements du Challenge 2009, le suivi de l’équipe de France aux Olympiades des Métiers et le
bulletin d’inscription au concours 2010.
Le site a été conçu par les agences :
- Bosphore : création, hébergement, référencement [tél. : 04 78 66 82 95 - contact@bosphore.fr - www.bosphore.fr]
- et Cyrille Maury Communication : contenu [ tél. : 04 91 05 85 33 - cyrille.maury@wanadoo..fr]
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15 édition du Challenge “Découvrir les Métiers Plâtre”
e

Le Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” 2009 démarre une nouvelle édition sous le signe de l’innovation !
Doté pour la première fois d’un thème “Confort et plaisir dans le bâtiment : les apports du plâtre” et installé désormais
sur la toile, sa 15ième édition accueille 22 établissements : 17 Centre de Formation et d’Apprentissage du CCCA-BTP,
1 Lycé Professionnel, 3 CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France et un Centre AFPA.
Depuis sa création en 1995, ce challenge unique dans l’univers du BTP, a permis l’organisation de 304 évènements par
78 établissements de formation : eCFA et
Lycées Professionnels. Il s’adresse aux jeunes élèves et, tout particulièrement
e
aux collégiens des classes de 4 et 3 susceptibles de choisir la voie de l’apprentissage. L’idée est de les inviter à
participer à un évènement à la fois ludique et pédagogique dont le point fort peut être la réalisation d’un Trophée
effectué en compagnie des apprentis, des professeurs et l’appui des acteurs de la filière Plâtre regroupés au sein de
l’APMP : artisans, entrepreneurs et industriels. Ces ateliers pédagogiques et Trophées originaux participent, chaque
année, activement à faire connaître les atouts des Métiers du Plâtre et de l’Isolation aux élèves, à leurs parents, aux
médias et au Grand Public. Une mission plus utile que jamais face aux enjeux qui attendent la profession en terme de
recrutement et d’environnement !
Trois catégories sont primées :
 Prix de la Réalisation : la qualité du Trophée qui, outre son originalité et son défi technique, doit permettre aux
jeunes de participer et de découvrir plusieurs facettes du métier.
 Prix de la Communication : la médiatisation de l’évènement auprès du public, des médias et des acteurs régionaux.
 Prix de la Mobilisation : la participation et l’investissement des élèves et des apprentis.
Le Jury peut, également, attribuer des prix et des mentions spéciales pour souligner l’intérêt d’un évènement précis.
Composé de représentants de l’APMP, du CCCA-BTP, des Compagnons du Devoir, de l'Education Nationale et de
journalistes, le Jury 2009 se réunira le 28 mai pour une remise des Trophées courant juin dans les établissements lauréats.

Les 22 établissements du Challenge 2009
CFA BTP d’Agen (47000)
CFA du Tarn - Albi (81020)
CFA-BTP d’Autun (71404)
CFA-BTP de Bellerive sur Allier (03700)
CFA de Blanquefort (33291)
CFA-BTP de l’Essonne - Bretigny sur Orge (91220)
AOCDTF Cagnes-sur-Mer (06800)
LP de Chomerac (07210)
CFA-BTP de la Vendée - La Roche sur Yon (85001)
CEFOBAT de l’Aude - Lezignan Corbière (11204)
CREFA-BTP de Limoges (87053)

CFA de Lyon (69338)
CFA-BTP d’Ocquerre (77440)
CFA-BTP de Pau ( 64000)
CFA-BTP Pont à Mousson (54700)
CFA-BTP du Finistère - Quimper (29000)
CFA de Rennes (35000)
CFA-BTP de la Vienne - Saint Benoit (86280)
CFB du Var - Toulon (83078)
CFA de Toulouse (31400)
CREFA-BTP de Tulle (19002)
AFPA de Valence (26000)

L’APMP, une association unique dans l’univers du bâtiment
L’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre regroupe, depuis 1989, tous les intervenants de la filière Plâtre :
- L’Union Nationale Artisanale des Métiers et Techniques du Plâtre (UNA MTP/CAPEB),
- L’Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation (UMPI/FFB),
- La Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB),
- Les Industries du Plâtre,
Evènement majeur de l’APMP, le Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” est organisé en partenariat avec :
- L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France (AOCDTF ),
- Le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP).
Le président en exercice de l’APMP est Daniel Parent, président de l’UNA MTP/CAPEB.
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