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Paris, le 13 décembre 2006 

La Société Générale réaffirme son engagement envers le 
secteur de l’artisanat et s’associe au Concours national « Un 
des Meilleurs Apprentis de France”   
 
 
Forte d’un partenariat actif depuis plus de huit ans avec la Société Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France, la Société Générale confirme son attachement au secteur de l’artisanat, 
en s’associant au Concours national « Un des Meilleurs Apprentis de France ». 
 
Organisé par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France sous le double 
patronage du Ministère des PME et du Ministère de l’Education nationale, ce concours a 
pour objectif d’initier les jeunes aux exigences de l’excellence dans leur métier, et de 
susciter chez eux le goût du challenge et la volonté de se surpasser. Il répond de ce fait à 
l’ambition de transmettre aux jeunes une culture artistique et technique, afin d’assurer la 
pérennité du savoir-faire et de les doter de moyens solides de réussite. 
 
L’implication de la Société Générale à ce concours s’inscrit dans la logique de la banque d’être 
présente sur le marché de l’artisanat dès le stade des études. La Société Générale propose en 
effet une gamme de services complète aux futurs artisans grâce à une offre bancaire réservée 
aux jeunes en apprentissage : la Convention CAP Métiers. 
 
La Convention CAP Métiers, dédiée aux apprentis âgés de 18 à 24 ans, vient enrichir la 
gamme Société Générale des produits et services réservés à cette clientèle. Elle est composée 
de 2 volets distincts : 
 

 le « Pack Jeunes » de la Société Générale, l’offre de banque au quotidien dédiée aux 
jeunes de 16 ans à 24 ans,  

 un Prêt Apprenti Artisan destiné à financer tout investissement d’un apprenti d’un montant 
de 1 000 à 15 000 EUR.   

 
Parce que c’est au moment de son lancement dans sa première activité qu’un artisan a besoin 
d’un coup de pouce de sa banque, la Convention CAP Métiers, à travers notamment son prêt 
apprenti artisan, offre une très grande souplesse de fonctionnement et doit permettre aux 
jeunes de vivre pleinement et sereinement leur vie d’apprenti.  
 
Pièces jointes : 
- Invitation à la remise des Médailles d’or du Concours national « Un des Meilleurs Apprentis 
de France » au Sénat, le 20 décembre 2006. 
- Descriptif du concours. 



 
 

 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 21 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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Sous le haut patronage de Monsieur le Premier Ministre,
Dominique de VILLEPIN,

avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Professions Libérales 

Le mercredi 20 décembre 2006

Monsieur Christian PONCELET
Président du Sénat

Madame Olga SAURAT
Présidente de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France

vous prient de bien vouloir assister à la 
Remise des Médailles d’Or du Concours National 

“Un des Meilleurs Apprentis de France”
et du Trophée de l’Apprentissage

de 11 heures 30 à 15 heures

Cocktail 
Salons Boffrand de la Présidence du Sénat

La cérémonie sera animée par Jean-Claude NARCY

Cette invitation et une pièce d’identité seront demandées à l’accueil.

Sénat : 15 ter, rue de Vaugirard
Paris 6ème

RSVP avant le 10 décembre 2006
Tél. : 01 43 42 33 02
Fax : 01 43 42 20 41

I n v i t a t i o n



Concours
N a t i o n a l  

“Un des Meilleurs
Apprentis de France”

En partenariat avec la Société Générale

Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France
Reconnue d’utilité publique le 3 mars 1952

16, rue Saint-Nicolas – 75012 PARIS

Dans la continuité d’un partenariat actif depuis plus de 8 ans avec les Meilleurs Ouvriers de France,
la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fière de pouvoir contribuer à la promotion des métiers 

auprès des jeunes générations en apportant son soutien au Concours National 
“Un des Meilleurs Apprentis de France".



“Un des Meilleurs apprentis de France” Catégories des métiers représentés*

Vocation du Concours 
Organisé par la Société Nationale des
Meilleurs Ouvriers de France sous l'égide du
Sénat, sous le haut patronage de Monsieur le
Premier Ministre Dominique de Villepin, avec
le soutien du Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, du Commerce, de
l'Artisanat et des Professions Libérales, ce
concours a pour ambition de transmettre aux
jeunes une culture artistique et technique,
afin d'assurer la pérennité de savoir-faire
irremplaçables et de les doter de moyens
incontestables de réussite.
Créé en 1985 au niveau départemental, puis
régional et enfin national depuis l’an 2000,
ce concours connaît une croissance assez
exceptionnelle sur l’ensemble du territoire
national.
Il réunit chaque année 6000 candidats de
niveau CAP ou BEP, provenant d’établissements
publics ou privés, apprentis en C.F.A ou chez
des maîtres d’apprentissage.

Principe du Concours 
Au cours d’épreuves organisées au niveau
départemental, chaque candidat réalise 
une “œuvre” correspondant au sujet propre 

à son métier.
Puis un jury composé
de Meilleurs Ouvriers
de France, de 
professionnels et
d’enseignants évalue

la qualité des œuvres par métiers et décerne
les médailles de bronze, d’argent et d’or aux
niveaux départemental et régional.
Ensuite les lauréats titulaires d’une médaille
d’or régionale sont admis à concourir au
niveau national.
Enfin le concours est clôturé par une exposition
des œuvres les plus remarquables lors de la
cérémonie nationale de remise des titres 
“Un des Meilleurs Apprentis de France”.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
Les inscriptions au Concours sont ouvertes
durant le dernier trimestre de l'année civile 
et closes à la mi janvier.
Pour plus d’informations nous vous invitons 
à consulter le site de la Société des Meilleurs
Ouvriers de France www.mof.fr 
où vous trouverez :

- la liste des sujets

- le règlement du concours

- le formulaire 
d’inscription

MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
Carrelage / Charpente bois / Couverture
bâtiment / Maçonnerie / Menuiserie du 
bâtiment et d’agencement / Plâtrerie /
Taille de pierre

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ET DES 
STRUCTURES MÉTALLIQUES
Ferronnerie d’art / Maintenance 
aéronautique  / Métallerie

MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE ET
CONNEXES
Maintenance véhicules automobiles / Peintre
décorateur en carrosserie / Réparation en
carrosserie automobile

MÉTIERS DU FROID ET DES 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Froid et climatisation / Électrotechnique

MÉTIERS DE L’HABITATION
Ébénisterie / Marqueterie / Sculpture sur bois /
Dorure sur bois / Tapisserie d’ameublement /
Vannerie / Décoration sur faïence et 
porcelaine

MÉTIERS DU VÊTEMENT
Maroquinerie / Métiers de la mode et
connexes / Mode et chapellerie / Couture
flou et tailleur dame

MÉTIERS DE BOUCHE
Hôtellerie : cuisine froide / service en salle /
Sommelier

MÉTIERS DE LA COIFFURE ET 
DE L’ESTHÉTIQUE
Coiffure mixte / Esthétique cosmétique

MÉTIERS DE LA BIJOUTERIE - ART
DU JOYAU
Bijouterie / Joaillerie / Sertisseur en bijouterie /
Polisseur en bijouterie et joaillerie / Monteur
en orfèvrerie

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
Dessin publicitaire / Imprimerie / Photographie

MÉTIERS DE L’ART DES JARDINS 
ET DES FLEURS
Fleuriste / Jardins et espaces verts

MÉTIERS DES TECHNIQUES DE
PRÉCISION
Horlogerie / Lunetterie

DIVERS
Action de vente étalage et marchande /
Technique de nettoyage / Entretien des
articles textiles 

Olga SAURAT, Présidente de la 
Société Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France.

Tout au long de son histoire,
la France a compté un grand nombre
d’Artisans et Ouvriers, Compagnons
du Travail et Maîtres d’œuvres,
bâtisseurs anonymes et orfèvres 
inspirés, dont le talent et la passion
ont laissé en chaque siècle des
traces impérissables, témoignages
d’un labeur acharné et d’une 
technique accomplie.
Héritière de cette prestigieuse 
tradition, la Société Nationale des
Meilleurs Ouvriers de France s’est
donnée pour mission de perpétuer 
le patrimoine des métiers en 
permettant à tous les talents de se
révéler et de s’affirmer.
Dès 1985, cette volonté de 
valorisation de l’excellence de la
Formation professionnelle des jeunes,
nous a conduits à organiser le
concours “UN DES MEILLEURS
APPRENTIS DE FRANCE”.
Ce concours a pour double objectif
d’initier les jeunes aux exigences
de l’excellence dans leur métier 
et de susciter chez eux le goût du 
challenge et la volonté de se surpasser.
Nous remercions chaleureusement
tous ceux qui associent leur image
à nos multiples actions de promotion
des métiers, et plus particulièrement
au concours “Un des Meilleurs
Apprentis de France”.
Nous adressons nos plus vifs 
encouragements à cette pépinière 
de jeunes professionnels, qui sauront
conjuguer courage, talent et 
savoir-faire dans la réalisation de 
leur “œuvre”.

*Liste non exhaustive

Bienvenue au Sénat,
dans cette Maison de
la République et de ses
territoires, qui est aussi
la Maison des Citoyens
et de tous ses talents !

Avec mes collègues
sénatrices et sénateurs,

nous avons depuis plusieurs années à cœur de
promouvoir la culture d’entreprise dans notre
pays et de légiférer au plus près des réalités et
des besoins de cette France qui crée, innove et
se bat aux avant-postes de l’exportation.

Entre autres initiatives, des stages annuels 
des sénateurs en entreprise ou encore les
Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage 
participent de cette préoccupation, qui rejoint
l’ambition du concours “Un des Meilleurs
Apprentis de France”, conjuguant émulation 
et performance.

A travers cette cérémonie nationale, le Sénat de 
la République française met à l’honneur non 
seulement les 200 lauréats de la promotion
2006, mais aussi autant de visages juvéniles 
qui incarnent l’avenir du pays.

Ces lauréats incarnent aussi le formidable
potentiel de dynamisme économique que 
recèlent les départements français.

Longue route et bonne chance à toutes ces
jeunes femmes et à tous ces jeunes hommes,
qui sont autant de modèles possibles au service
de la promotion des métiers comme d’une autre
voie d’excellence et d’épanouissement personnel.

Christian PONCELET, Président du Sénat.
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