
36ème Concours

« Un des Meilleurs Apprentis de France »

2020 – 2021

Classe concernée : Terminale CAP Décoration sur céramique

Elèves volontaires

Partenaires institutionnels :

• M.O.F. : Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France

Président de région MOF : Philippe TATRE
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Le Concours National M.A.F.  « Un des Meilleurs Apprentis de 
France » a été créé en 1985. 

Il s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, BEP et 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, et du Secrétariat 
d'état chargé du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation et de l'Économie Sociale. 

Il permet aux candidats de développer leur goût du travail bien fait, d'affirmer leur 
personnalité, leur passion, leur esprit d'initiative, de progresser dans leurs compétences, 
d'obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner avec fierté aux yeux de tous de 
l'efficience de leur formation. 

Ce concours à l'ambition de détecter les jeunes talents ayant de réelles compétences 
professionnelles et de leur permettre une meilleure insertion dans le monde professionnel ! 
Le Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France a un véritable impact sur l'employabilité 
des jeunes.



Les lauréats nationaux honorés tous les ans :

Les lauréats sont récompensés dans le cadre emblématique de la Sorbonne en 
présence de MOF bénévoles et de personnalités du monde politique et 
économique. 

Cette cérémonie est tous les ans l'occasion de rendre hommage aux jeunes 
lauréats et de montrer au grand public que la formation professionnelle est une 
voie d'excellence, d'avenir et de réussite.

Cérémonie de remise des récompenses aux 356 lauréats

nationaux MAF promotion 2019 à la Sorbonne - Paris

Muriel Penicaud Ministre du travail, 

et Denis Ferault Secrétaire général MOF



Sujet  2020-2021  - Décoration sur Porcelaine

Motif à reproduire dans les règles de l’art : Décor
Floral style « Art Nouveau » dans les règles de
l’art.

Objet : Pied de Lampe en porcelaine blanche à
forme ronde, plate, de 20 cm. d’hauteur x 6,3
cm. de largeur x 20 cm. de longueur.

Technique : Le décor est à exécuter en technique
de « petit feu » (cuissons 780°-800°).

Evaluation : L’évaluation porte sur des critères
techniques, la maitrise des gestes, sur le respect
du modèle imposé et des couleurs et sur le
dossier technique.

Jury :
Jury départemental et régional en Côte d’Or
Jury national à Paris, si le candidat obtient une
note supérieure à 15 lors du jury régional.



Atelier Décoration sur céramique
Mise en œuvre et réalisation technique

Début du concours  :  Décembre 2020
Jury départemental et régional :  Mai 2021
Jury national  :  fin 2021/début 2022

Concours 
2020 – 2021 

Elèves de 
Terminale CAP 
inscrites au 
concours  :

- Fanny
- Justine
- Agathe
- Charlotte 

Début de la réalisation technique
Décor peint à la main
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