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Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” 2010,

20 établissements se mobilisent !

Et c’est reparti pour une nouvelle édition riche en rencontres, échanges et découvertes !
L’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre (APMP) a lancé le 16e Challenge “Découvrir les
Métiers du Plâtre”*. Cette année, 20 établissements se mobilisent dans toute la France pour montrer,
d’une manière pédagogique et ludique, tous les atouts et les perspectives de carrières des Métiers du
Plâtre et de l’Isolation aux collégiens et aux lycéens qui s’interrogent sur leur avenir professionnel.
Un concours au rôle encore plus utile à l’heure où les entrées en 1ère année d’apprentissage sont
globalement en baisse de près de 20% pour les métiers du Bâtiment.
l Nouveau thème, nouvelle affiche et le relai du site “lesmetiersduplatre.com”
Après une année 2009 marquée par la création du site www.lesmetiersduplatre.com, cette nouvelle édition se
caractérise par la proposition d’un nouveau thème générique “Plâtre et Isolations : Esthétisme et performances”
laissant libre cours à l’imagination des apprentis, de leurs formateurs et des élèves invités pour valoriser toutes les
facettes des Métiers du Plâtre et de l’Isolation, avec l’appui des professionels et des industriels de l’APMP. Chaque
établissement participant a reçu un quota d’affiches et de tee-shirts aux couleurs du Challenge pour animer son
évènement. Toutes les informations sont régulièrement actualisées sur le site Internet lesmetiersduplatre.com.
* Présentation du challenge et de l’association en page 2

Les évènements du Challenge 2010
CFA BTP d’Agen (47000) : Date encore à définir
CFA-BTP d’Autun (71404) : Date encore à définir
CFA de Blanquefort (33291) : Mars 2010
CFA-BTP de Blois (41000) : Mars 2010
CFA-BTP de l’Essonne - Brétigny sur Orge (91220) : Date encore à définir
CFA-AOCDTF de Cagnes-sur-Mer (06800) : 30 mars au 6 avril 2010
LP de Chomérac (07210) : Mars 2010
CEFOBAT de la Vendée - La Roche sur Yon (85001) : 6 novembre 2009
CEFOBAT de l’Aude - Lezignan-Corbières (11204) : 11 et 12 mars 2010
CFA Bâtiment de Limoges (87053) : Avril 2010
CFA-AOCDTF de Lyon (69338) : Mars 2010
CFA-BTP d’Ocquerre (77440) : 11 mars 2010
CFA-BTP de Pau (64000) : Du 29 mars au 2 avril 2010
CFA-BTP du Finistère - Quimper (29000) : Février 2010
LP Louis Geisler - Raon l’Etape (88110) : 9 avril 2010
CFA-AOCDTF de Rennes (35000) : Date encore à définir
CFA-BTP de la Vienne- Saint Benoit (86280) : Date encore à définir
LP Guynemer - Saint Pol sur Mer (59430) : 20 mars 2010
CFB du Var - Toulon (83078) : Date encore à définir
CFA-AOCDTF de Toulouse (31400) : Mi mars 2010
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Le calendrier
n Octobre 2009 :
- Ouverture du Challenge
n 17 mai 2010
- Clôture des dossiers
n Fin mai 2010
- Réunion du Jury
n Juin-septembre 2010
- Remises des Trophées et des
Prix dans les établissements
Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre
3, rue Alfred Roll - 75017 Paris
contact@lesmetiersduplatre.com

15 ans de challenge “Découvrir les Métiers Plâtre”
Depuis sa création en 1995, ce Challenge unique dans l’univers du BTP, a permis l’organisation de plus de 300
évènements par 78 établissements différents - CFA et Lycées Professionnels - assurant une formation initiale aux
Métiers du Plâtre. Le concours s’adresse aux jeunes élèves et, tout particulièrement aux collégiens des classes
e
e
de 4 et 3 susceptibles de choisir la voie de l’apprentissage. L’idée est de les inviter à participer à un évènement
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. Ces ateliers et
Trophées 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 de promotion plus utile que jamais face
aux enjeux qui attendent cette profession au coeur des défis de demain pour améliorer la performance
énergétique et le confort des bâtiments !
Trois catégories sont primées :
n 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.
n Prix de la Communication : la médiatisation de l’évènement auprès du public, des médias et des acteurs
régionaux.
n Prix de la Mobilisation : la participation et l’investissement des élèves et des apprentis.
Le jury peut décerner des mentions spéciales ou des prix spéciaux pour souligner l’intérêt d’un évènement ou
d’une démarche. Composé de représentants de l’APMP, du CCCA-BTP, des Compagnons du Devoir, de
l'Education Nationale et de journalistes, le Jury 2010 se réunira fin mai pour une remise des Trophées entre juin et
septembre dans les établissements lauréats.

Les lauréats 2009
n Grand Prix : l’Ecole des Métiers de Cunac dans le Tarn (81) .
n Trophée de la Réalisation : le CFA des Compagnons du Devoir de Lyon (69)
- Mention Spéciale : le CFA Bâtiment Limoges en Haute-Vienne (87)
n Trophée de la Communication : le CFA de Quimper dans le Finistère (29)
- Mention Spéciale : le CFA d’Ocquerre en Seine et Marne (77) .
n Trophée de la Mobilisation : le LP Léo Pavin de Chomérac en Ardèche (07)
- Mention Spéciale : le CEFOBAT de Lézignan-Corbières dans l’Aude (11)

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 et de l’Isolation (UNA MTPI/CAPEB),
- L’Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation (UMPI/FFB),
- La Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB),
- et Les Industries du Plâtre.
Son président en exercice est Daniel Parent, Président de l’UNA Métiers et Techniques du Plâtre et de
l’Isolation CAPEB.
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),
- L’Institut Supérieur des Métiers du Plâtre (ISMP),
- Le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
(CCCA-BTP).
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