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Après un mois de mai rythmé par des jours fériés 
pouvant être mis à profit pour les révisions, le 
mois de juin est celui des examens et des résultats. 
Parents et enfants ressentent alors le stress d’une 
fin d’année devant valider, ou pas, les efforts 

fournis tout au long d’une formation.
Dans nos CFA, la tension est aussi palpable, mais tout de 
même plus nuancée. Les filières de formation par la voie de 
l’apprentissage, grâce à l’alternance, ont en effet l’avantage 
d’assurer un suivi de scolarité beaucoup plus poussé qui permet 
d’éviter bien des surprises. 
Le risque de décrochage est moindre en comparaison 
d’établissements d’enseignements secondaires dits «classiques» 
où les classes sont parfois surchargées. Ce n’est pas le moindre 
des atouts de l’apprentissage.
Il y a quinze jours à Paris, pour l’Assemblée générale des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, j’ai pu entendre notre 
Ministre de Tutelle (Carole Delga) citer une phrase de Benjamin 
Franklin : «Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. 
Tu m’impliques, j’apprends». 
L’apprentissage ne se contente pas d’enseigner. Il implique. C’est 
sa grande force. Cette capacité à apprendre un métier à nos 
jeunes, à les mettre en responsabilités, leur permet d’acquérir 
plus rapidement une maturité. En entreprise comme à l’école, 
ils évoluent aux côtés d’adultes qui prennent le temps de leur 
montrer le geste juste, de leur expliquer les secrets des matières, 
des produits, des savoir-faire, mais aussi un savoir-être.
Alors si vous aussi vous souhaitez donner à vos enfants une 
véritable chance d’apprendre l’un des 350 métiers de l’artisanat 
et de s’y épanouir, contactez sans tarder la CMA 57 au  
03 87 39 31 00. Les inscriptions pour la rentrée 2015-2016 
s’effectuent en ce moment. Nos CFA sont accessibles à tous 
les jeunes âges de 16 à 25 ans. Ils permettent de préparer des 
diplômes du CAP au Brevet de Maitrise (équivalent Bac +2) et 
ce quel que soit le niveau d’entrée en formation. Ne perdez pas 
de temps...
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Grands priX de l’artisanat - les laureats 2015 

Installée depuis 1978 à Maizières-lès-
Metz et spécialisée dans l’horlogerie 
et la joaillerie, l’entreprise familiale 
Bianchi vient de se voir décerner le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV). L’entreprise artisanale témoigne 
en effet d’un véritable savoir-faire dont 

la passion s’est transmise de père 
(Pierre) en fils (Alexandre). 
Délivré par le Ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de l’Industrie, il 
constitue une marque de reconnais-
sance des entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux d’excellence. 

Du 25 septembre au 5 octobre 2015 se 
tiendra la 80e édition de la Foire Interna-
tionale de Metz au Parc des Expositions de 
Metz Métropole. Comme chaque année, la 
CMA 57 donne la possibilité aux artisans 
de la Moselle de venir présenter, gratuite-
ment, leur savoir-faire sous son chapiteau 
de 700 m² intitulé «Village de l’Artisanat».

Profitez de cette offre unique qui vous est 
faite en vous manifestant avant le 31 juillet 

auprès de la CMA 57 :
> par téléphone : 03 87 39 31 84 
> par mail : com@cm-moselle.fr
Si votre candidature est retenue, vous bé-
néficierez d’une espace de 25 m² sur une 
demi-journée (en matinée, après-midi ou 
soirée). Sur ces 3 dernières années, pas 
moins de 30 entreprises artisanales ont 
ainsi pu se faire davantage connaître au-
près des milliers de visiteurs de la Foire.

Les cours dans les 3 Centres de Formation d’Apprentis 
gérés par la CMA 57 reprendront à partir du lundi 24 août 
2015.

Les familles ayant des enfants intéressés de suivre une 
formation en alternance (école - entreprise) dans les 
CFA de Forbach, Metz et Thionville sont donc invitées à 
contacter dès à présent la CMA 57.

Chaque année, la compagnie consulaire mosellane forme 
près de 1700 jeunes de 16 à 25 ans dans de nombreux 
métiers : métiers de bouche, soins à la personne, filière 
électrotechnique, cursus de prothésiste dentaire, etc.

Une diversité de métiers qui permettent à chaque jeune 
de trouver sa voie et de s’insérer dans le monde du travail 
puisque 78% des apprentis trouvent un emploi à l’issue 
de leur formation.
Le Gouvernement l’a d’ailleurs bien compris et vient de 
faire adopter de nouvelles mesures permettant d’inciter 
les artisans à recruter des jeunes dans leurs entreprises. 
Il y a donc des places à pourvoir pour celles et ceux qui 
veulent construire un projet professionnel.

rentrée apprentissaGe 2015-2016 
inscriVeZ-Vous maintenant

appli mobile cma 57
Parce que s’informer est essentiel, la 
CMA 57 vient de créer une application 
mobile accessible sur les Iphone (App 
Store) et Androïd (Google play). Une fois 
installé, ce nouvel outil vous donne accès 
à toutes les informations sur l’artisanat 
en Moselle, les filières de formations, les 
offres d’emplois et d’apprentissage, etc.

Vous pouvez également personnaliser 
votre version mobile en choisissant vos 
rubriques, vous permettant ainsi de 
recevoir uniquement les «alertes» qui 
vous intéressent.

Ne perdez pas de temps. Téléchargez 
dès à présent cette application gratuite.

un artisan mosellan 
labellise epV

eXposeZ à la Foire de metZ

Le 11 juin dernier, les Présidents Patrick Weiten 
(CD 57) et Christian Nosal (CMA 57) ont remis 
les distinctions aux artisans mosellans dans 
les catégories suivantes :

 Catégorie «Transmission et Maintien des 
savoir-faire»
CHAMAGNE TRESSON TRAITEUR à Cuvry.

 Catégorie «Innovation-Créativité»

ISMA SN (recherche et fabrication d’appareils pour 
la régulation et le traitement des eaux) à Forbach.

 Catégorie «Performance de l’Entreprise» 
CRISTAL DE PARIS (taille et polissage d’objets 
en cristal) à Montbronn.
 Catégorie «Insertion» 
PFF FACADES à Norroy-le-Veneur.
 Catégorie «Coup de Cœur»
IONIC ECO (traitement de fluides) à Merten.
 Catégorie «Prix AMICAPE» (Aide Mosellane 
à l’Investissement des Commerçants, Artisans 
et Petites Entreprises)
PATISSERIE KUNTZMANN à Moulins-lès-Metz.

PLUS D’INFOS SUR CE LAbEL : 
CMA 57 AU 03 87 39 31 00

INFO ET INSCRIPTION AU 03 87 39 31 00


