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« Meilleurs apprentis 
de France »

À l’instar de son grand frère, le MOF, le 
concours « Un des meilleurs apprentis de 
France » est une démarche d’excellence. 
Ce concours sanctionne le travail, le 
savoir-faire et l’exemplarité d’apprentis 
aussi passionnés qu’appliqués. Ces jeunes 
gens ont ainsi la possibilité de mettre en 
valeur l’étendue de leur qualité et de leur 
potentiel professionnel. Une aubaine et 
une opportunité certaine à l’aube de leur 
entrée sur le marché de l’emploi. Pour 
les centres de formation comme pour les 
maîtres d’apprentissage, la participation de 
l’un de leurs apprentis à un tel concours 
symbolise leur capacité à transmettre un 

savoir-faire reconnu officiellement.
Les épreuves régionales du concours  
« Un des Meilleurs Apprentis de France » sont 
connues des candidats mi octobre pour 
qu’ils puissent s’exercer et détailler dans un 
dossier technique les étapes préparatoires 
et les modes opératoires utilisés. Cette 
année, pour la section piscine, les épreuves 
consistaient à réaliser une maquette en bois 
matérialisant un angle de piscine avec une 
marche arrondie, sur laquelle les candidats 
devaient effectuer la pose d’un revêtement 
en membrane PVC armée. La seconde 
partie de l’épreuve s’inscrivait elle dans 
un laps de temps limité : 4 heures. Pour 

la réussir, les candidats devaient mettre 
en place d’un réseau hydraulique dont 
l’étanchéité était ensuite testée par mise 
sous pression.
Leurs maquettes ont été évaluées par 
un jury composé de professionnels 
particulièrement attentifs aux respects des 
différentes règles de l’art mises en œuvre 
au cours de cette épreuve. 
Les médaillés d’or, c’est-à-dire les candidats 
ayant obtenu une notre supérieure ou égale 
à 17/20, participeront en septembre aux 
épreuves nationales pour devenir l’« Un des 
Meilleurs Apprentis de France » 2018.

Candidats et jury des épreuves régionales « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » qui se sont déroulées à 
l’UFA « Métiers de la Piscine » de Pierrelatte le 14 mars.

Les candidats devaient réaliser une maquette en bois avec escalier d’angle arrondi,  
son étanchéité en membrane armée et un circuit hydraulique.

Candidats et jury de l’épreuve s’étant déroulée au Lycée Léon Chiris de Grasse.

Les épreuves régionales ont eu lieu !
Former les futurs techniciens pisciniers, c’est la mission des centres de formations. Leur permettre de se 
distinguer en donnant le meilleur d’eux-mêmes, c’est ce que permet le concours « Un des Meilleurs Apprentis  
de France » organisé chaque année par la Société Nationale des MOF. Ce concours est non seulement l’occasion 
de tester les capacités et les compétences des candidats dans le domaine des métiers de la Piscine, mais  
il représente également un véritable gage du dynamisme et du sérieux de ces futurs professionnels du métier.

Texte : Benoît Viallon

Un MAF dans son entreprise :  
et pourquoi pas vous ?
Pour un piscinier maître de stage, voir l’un de ces apprentis 
auréolé du titre « Un des Meilleurs Apprentis de France », 
c’est également la récompense de son propre travail, et ce 
à plusieurs niveaux. En amont, cela atteste de sa capacité à 
transmettre une recherche d’excellence et, plus largement, un 
investissement passionné pour son travail de piscinier.  Durant 
l’épreuve en elle-même, la réussite de son apprenti reflète la 
qualité des techniques qu’il lui fait mettre en application au 
quotidien. Aux yeux de sa clientèle, le fait que l’entreprise 
abrite ou a abrité un MAF est invariablement perçu comme un 
gage de sérieux et de professionnalisme. 
Ces bénéfices ne représentent aucun coup pour les 
entreprises : tout le matériel nécessaire à l’exécution des 
épreuves est pris en charge par des sponsors. Cette année, 
Soprema, Sorodist et Interplast ont ainsi fourni l’équivalent 
de 350 euros. Le fait que la participation au concours MAF 
soit gratuite est une spécificité unique de la filière piscine, 
particularité rendue possible par l’implication entre autres 
de Daniel Bonnard et Hervé Méry, tous deux responsables  
MAF & MOF Métiers de la piscine. Alors, et si l’an prochain  
vous encouragiez l’un de vos apprentis à présenter le concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de France »?

 

Résultats
UFA « Métiers de la Piscine » 
de Pierrelatte :
4 candidats, 3 lauréats :
•  Médaille d’or : Antonin Rouveyrol, 

admis au National ; 
•  Médailles de bronze : Guillaume Bres 

et Lucas Blanfune.

Lycée Léon Chiris à Grasse
3 candidats, 2 lauréats :
•  Médaille d’or : Fabien Thuilliez,  

admis au National ; 
• Médaille d’argent : Manuel le Gall.


