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18° Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre et de l’Isolation”

Les 4 l a u ré a t s d u P alma rè s 2 0 1 2

Réuni le 30 mai dernier, le jury de l’APMP(1) a récompensé 4 évènements exceptionnels organisés
par les sections “Plâtrier-Plaquiste” des CFA et des Lycées Professionnels pour promouvoir
l’apprentissage et les métiers du plâtre et de l’isolation auprès des jeunes collégiens et du grand
public. La diversité, l’originalité, la richesse pédagogique étaient une nouvelle fois au rendez-vous
pour illustrer le thème proposé : “Hommage à un grand nom de l’Architecture !”
(1) Présentation du Challenge et de l’APMP en page 4.

n GRAND PRIX DU JURY : LE CFA BTP DE TOULOUSE (31)
Le jury a attribué la plus haute distinction, à l’unanimité, au CFA de Toulouse en haute Garonne pour un projet
original et joyeux mené, notamment avec les enfants “apprentis architecte” de l’école primaire de Teulat. Pas
moins de 3 Trophées, un film vidéo et une forte implication tout au long de l’année pour promouvoir leur CFA
et les métiers du Plâtre et de l’Isolation.

n TROPHÉE DE L’OUVRAGE : LE LP JEAN GARNIER DE MORCENX (40)
Le Lycée Professionnel de Morcenx, dans les Landes, monte sur la plus haute marche du podium pour son
hommage à l’architecte de renommée internationale Zaha Hadid : un audacieux et très technique lit suspendu,
inspiré de l’aménagement des chambres de l’Hôtel Puerta America à Madrid.

n TROPHÉE DE L’EVÈNEMENT : LE CFA DES COMPAGNONS DE CAGNES-SUR-MER (06)
En s’installant 4 jours dans la cour du lycée Renoir pour réaliser une superbe pyramide en staff et plâtre
devant 1700 élèves et un classe d’un collège extérieur, tout en leur proposant un parcours pédagogique, les
apprentis du CFA des Compagnons du Devoir des Alpes Maritimes ont, à nouveau , démontrer tout leur talent
et leur enthousiasme pour valoriser la profession.

n TROPHÉE DE L’ENGAGEMENT : LE CFA DE LIMOGES (87)

Un Challenge à la réussite exceptionnelle pour le CFA de la Haute vienne, puisque pas moins de 160 élèves
de 12 établissements différents ont participé à cette journée “Découverte du Plâtre” qui était associée à une
initiative tout autant remarquable : la sensibilisation aux questions d’accessibilité du câdre bâti aux personnes
handicapées.

Le 19° Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre et
de l’Isolation”, qui bénéficiera d’un nouveau thème,
sera lancé en octobre 2012.

Contact presse : Cyrille Maury Communication
32 rue Espérandieu - 13001 Marseille
Tél.: 06 08 17 80 89 - 04 91 05 85 33
E-mail : cyrille.maury@wanadoo.fr

nts 2012 et
les évèneme
,
ts
a
ré
u
la
s
ir le
dresse :
Pour découvr
, une seule a
e
g
n
lle
a
ch
in
procha
m
s’inscrire au
duplatre.co

tiers

www.lesme

Fichier informatique et visuels
numériques sur demande

Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre
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GRAND PRIX 2012
Le CFA BTP de Toulouse
Pour leur deuxième participation, les apprentis du CFA de la capitale de la Haute-Garonne (31) ont multiplié
les initiatives avec un challenge très imaginatif. Pour rendre hommage à un grand architecte, pas un Trophée,
mais trois ! Une machine à remonter le temps (inspiré de l’Arc de Triomphe de Paris), une maquette remarquable du Stade de France mais, surtout la “tour est folle”, une étonnante tour Eiffel couchée, imaginée par
les enfants de l’école primaire de Teulat qui sont ensuite venus la décorer et la peindre. Des projets originaux
menés dans un esprit pédagogique et convivial comme en témoigne avec humour et fantaisie, le journal
télévisé vidéo, réalisé par les apprentis sur l’évènement. Autre point retenu par le jury, les nombreuses actions
de communication (plus de 20), mise en place au CFA et à l’extérieur pour promouvoir les métiers du plâtre
et de l’isolation auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi.

TROPHÉE DE L’OUVRAGE
Le LP Jean Garnier de Morcenx
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Avec l’attribution de ce Trophée, le jury récompense l’audace des élèves de la section terminale CAP
Plâtrier-Plaquiste de ce lycée professionnel des Landes. Pour rendre hommage à Zaha Hadi, ils se sont lancé
dans la réalisation d’une maquette en plaques de plâtre des lits suspendus qui équipent les chambres de
l’hôtel de luxe Puerta America de Madrid, aménagées par cette architecte contemporaine mondialement
connue.
Un ouvrage design et superbe, admiré par plus de 100 élèves et leurs familles lors de la journée porte ouvertes
du 31 mars dernier et mis en avant sur les réseaux sociaux et notamment le site Picassa. Le jury a également
pris en compte la très forte implication des élèves et de leur professeur pour promouvoir les métiers du plâtre
et de l’isolation tout au long de l’année à travers des journées “mini-stages” découvertes et leurs participations
à des forums de découvertes professionnelles.
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TROPHÉE DE L’EVÈNEMENT
Le CFA des Compagnons du Devoir de Cagnes-Sur-Mer
Pour sa 6° participation, le CFA des Compagnons du devoir des Alpes-Maritimes (06) monte une nouvelle
fois sur la plus haute marche du podium pour leur hommage à l’architecte Japonais Pei, auteur de la pyramide
du Louvre. Mené par Bruno Capobianco, leur formateur toujours autant motivé, les apprentis ont porté la
bonne parole des métiers du plâtre et de l’isolation au cœur du lycée Renoir de Cagnes-sur-Mer.
Les 1700 élèves ont ainsi suivi en direct le montage d’une impressionnante et superbe pyramide : 2.9 m de
haut et 16 m² de surface au sol avec une structure principale composée de 4 chevrons de 4 m et 170 caissons
en staff composés. En complément, l’installation d’un atelier de moulage et d’un parcours pédagogique a
permi de faire découvrir les différentes techniques du plâtre aux lycéens ainsi qu’aux élèves de 3éme du
collège Joseph Pagnol de Saint-Laurent du Var invités. Le monument a été enfin inauguré en présence des
élus et de la presse.
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TROPHÉE DE L’ENGAGEMENT
Le CFA de Limoges
Le CFA de la Haute-Vienne (87) remporte la catégorie pour un challenge caractérisé par une mobilisation
exceptionnelle à toutes les étapes. Les 27 apprentis en 1ère et 2ème année et en mention complémentaire ont
mené un travail de recherche très complet pour identifier les architectes phares du département de la Haute
Vienne - Auguste Perret, Roger Gonthier, Le Corbusier, Bernard Tschumi, Jean Nouvel, Pierre Ferret… - pour
arriver à la conclusion que “le grand nom de l’architecture, c’est l’Homme” et organiser une journée Plâtre
permettant de découvrir toutes les techniques du plâtre et de l’isolation. Le CFA s’est ensuite mobilisé autour
du Challenge pour accueillir 160 élèves, de 12 collèges différents de la Haute Vienne. Autre démarche remarquée mené en parallèle par le CFA : une action de sensibilisation des élèves à l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées.
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LES IMPRESSIONS DU JURY
“Cette édition se caractérise par une belle créativité de tous les établissements participants se félicite Philippe
Caillol, président du Jury et de l’APMP. Nous notons, d’une édition sur l’autre, une implication toujours plus
importante des apprentis dans le choix de leur Trophée et la préparation de leur challenge. Cela va dans le
bon sens : le bâtiment a besoin de matière grise et les professionnels de demain devront participer de plus
en plus à la programmation de leur chantier.”
Les membres du jury ont été particulièrement attentifs à la participation des apprentis et des élèves dans les
évènements et à la qualité des ouvrages. Le choix de plusieurs établissements de réaliser une pyramide pour
Trophée a notamment permis de valoriser les différentes techniques des Métiers du Plâtre et de l’Isolation.
”Devant la faible participation actuelle, nous avons décidé de faire évoluer l’an prochain le challenge pour
mieux l’insérer dans le cursus de formation des apprentis, et le rendre plus attractif’’ conclue David Morales,
Président de l’UNA-MPI CAPEB et nouveau président de l’APMP pour les deux ans à venir.”

LES PARTICIPANTS AU
CHALLENGE 2012
CFA-BTP BLANQUEFORT
CFA CDD CAGNES-SUR-MER
CFA-BTP LIMOGES
CFA-BTP MORCENX
CFA-BTP NANTES
CFA-BTP LA ROCHE-SUR-YON
CFA-BTP TOULOUSE
CFA-CDD TOULOUSE
CFA-BTP TULLE
CFA-BTP SAINT- BENOIT, VIENNE
11 votes ont été pris en compte,
chaque organisme ne disposant que
d’une seule voix.
Chaque challenge a bénéficié d’une
présentation Powerpoint mettant en
avant leurs points clés avec la diffusion
de tous les éléments fournis : dossiers,
photos, vidéos, articles de presse….

L’ A P M P :

Le jury du Challenge se compose de représentants de l’APMP, des organismes de
formation et de journalistes de la presse Bâtiment.
Debout de gauche à droite : Didier Legemble (Institut Supérieur des Métiers du Plâtre
et de l’isolation - Compagnons du Devoir), Bruno de Rodat (Chargé de mission Capeb),
Caroline Lestournelle (Secrétaire Générale du Filmm), David Morales (Président UNAMTPI Capeb), Jean-Michel Guihaumé (Délégué Général des Industries du Plâtre et de
l’AFIPEB), Nathalie Debaille (Secrétaire Générale Adjointe UMPI-FFB), Jean-Yves
Labat (Conseiller professionnel Capeb), Patrick Pezzino (Conseiller Formation CCCABTP), Pascal Gires (Rédacteur en Chef Le Bâtiment Artisanal), Fabienne Leroy (Rédactrice en chef Bâtirama), Hervé Pétard (Délégué général FFTB), Philippe Caillol
(Président UMPI-FFB) et Carine Lauga (Rédactrice en chef batiactu.com).

U N E A S S O C I AT I O N U N I Q U E D A N S L’ U N I V E R S D U B Â T I M E N T

L’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre regroupe, depuis 1989, 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),
- Les Industries du Plâtre,
- Les Industriels Français de Laines Minérales Manufacturées (FILMM), depuis 2010,
- L’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB), depuis 2011.
Evènement majeur de l’APMP, le Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre et de l’isolation” 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).
La présidence de l’APMP est attribuée alternativement aux représentants des entreprises. Le 1er juin 2012, David
Morales Président de l’UNA MTP-CAPEB, a succédé à Philippe Caillol, Président de l’UMPI-FFB.
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