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ET SI C’ÉTAITVOUS L’ARTISAN DE L’ANNÉE ?
1 - Retirez votre dossier de candidature dans

une agence BPALC ou auprès de votre CMA
2 - Concourrez dans l’une des 4 catégories

suivantes : Entrepreneur - Exportateur -
Innovation - Responsable

3 - Rapprochez-vous de votre conseiller qui
vous accompagnera dans vos démarches.

Clôture des inscriptions : 10 avril 2020

Un évènement organisé par la Banque Populaire
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
destiné à promouvoir l’excellence
et l’innovation dans l’artisanat.

Participez au concours
Stars et Métiers !
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D
epuis quelques semaines de nombreuses
invitations à des Journées Portes Ouvertes dans
les établissements scolaires apparaissent sur les
panneaux publicitaires et dans les journaux.
Les mois de février et mars sont en effet propices

pour s’interroger sur la suite de son parcours scolaire dans
la mesure où les collèges et lycées invitent leurs élèves à se
rendre sur Parcoursup pour faire leurs vœux d’orientation.
L’enjeu pour les écoles de formation est donc de présenter
leurs filières et leurs débouchés professionnels. La CMA
57 ne déroge pas à cette règle puisque nous formons
annuellement près 1500 apprentis au sein de notre Campus
des Métiers de Moselle (Metz, Forbach et Thionville).
Il nous faut donc convaincre chaque année de nouveaux
jeunes et leurs familles pour qu’ils s’intéressent à l’un
des 33 métiers enseignés dans notre campus. La qualité
reconnue de nos formations, le taux de réussite élevé aux
examens de fin de parcours, la facilité pour nos apprentis à
trouver rapidement un emploi, sont autant d’éléments qui
doivent guider leur choix.
Nos métiers manquent encore de talents pour répondre aux
besoins de qualification exprimés par les entreprises. Nous
ne pouvons donc qu’encourager les jeunes à s’intéresser à
ces activités qui leur assurent un avenir et leur offrent même
la perspective de devenir un jour leur propre patron.
Dans l’artisanat, on peut vivre sa passion et bien vivre de sa
passion. Rien n’est plus beau que le geste d’un artisan, rien
n’est plus réjouissant que de voir un client satisfait par le
produit fabriqué ou le service rendu.
C’est cette même passion qui anime toutes les équipes
pédagogiques de nos CFA présentes pour notre Journée
Portes Ouvertes du Campus des Métiers le samedi 14 mars
2020 (de 09 heures à 17 heures). Je vous invite à nous
y rejoindre, en famille, pour tout savoir sur les parcours
professionnels que nous vous proposons de construire
ensemble.

DANIEL SEYER
Vice-Président de la CMA 57

en charge de la Formation

ÉDITORIAL

L’ORIENTATION
EN HAUT DE L’AFFICHE

Si la déclinaison du programme national des «Contrats deVille» porte
sur la sensibilisation à l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des
entreprises existantes dans les QPV, la présentation des «métiers de
quartiers/métiers de proximité» dans les collèges est aussi un axe
fort.

AU CONTACT DES JEUNES
Après avoir conduit des actions sur les territoires de Guénange et
de Thionville, la CMA 57 a réalisé ces dernières semaines des
interventions sur trois autres territoires de la Moselle : Creutzwald,
Saint-Avold et Forbach. Près de 500 jeunes scolarisés dans cinq
collèges de six quartiers prioritaires de la ville ont ainsi pu bénéficier
au sein de leurs établissements de la présence de collaborateurs de
la CMA 57 spécialisés sur les questions liées à l’apprentissage.
«Après une présentation succincte des métiers de l’artisanat et
des moyens de s’y former, les collégiens ont eu l’opportunité de
poser de nombreuses questions» explique Pierre Stenger l’un des
coordinateurs du projet à la CMA 57.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE REPENSÉE
S’adresser à des jeunes n’est pas chose aisée et ce constat a
nécessité un travail en amont par la compagnie consulaire pour capter
leur attention. Pour Judith Simonin, développeur de l’apprentissage à
la CMA 57, « notre démarche pédagogique initiée a pour but de rendre
l’ensemble des élèves actifs pendant la séquence». Différents ateliers
ont donc été proposés suscitant la participation des jeunes notamment
au travers de quizz, de séances de groupe permettant de créer
fictivement sa «mini-entreprise artisanale», d’études de photos et de

vidéos, etc. «Cette approche qui permet de proposer une intervention
attractive, ludique et participative avec la mise à disposition d’outils
dédiés, préparés spécifiquement pour les collégiens» poursuit Judith
Simonin.

En agissant ainsi la CMA 57 répond non seulement aux prérogatives
des «Contrats deVille» mais contribue à susciter chez certains l’envie
de se projeter dans un métier de l’artisanat et in fine dans l’une des
filières de formation propres à l’apprentissage.
Prochaine étape : la Journée Portes Ouvertes du Campus des
Métiers de Moselle et de ses 3 CFA de Metz, Forbach etThionville
à laquelle chaque collégien est invité le samedi 14 mars 2020, de
09 heures à 17 heures.

INFOS CMA 57 : 03 87 39 31 00

L’APPRENTISSAGE S’INVITE DANS LES COLLÈGES

TU RÉPONDSQUOI ÀMAMIE PAULETTE ?
A partir du 24 février la CMA 57 va déployer sur tout le territoire de la Moselle une vaste opération de
communication destinée à promouvoir l’apprentissage et plus particulièrement la Journée Portes Ouvertes
(JPO) du Campus des Métiers le samedi 14 mars 2020, de 09 heures à 17 heures.
Cette campagne d’affichage ne devrait pas passer inaperçue puisque le visuel choisi est celui d’une
senior nommée «Mamie Paulette». Pour Dominique Klein, Directeur Général de la CMA 57, ce choix un
peu décalé résulte d’une stratégie assumée : «Nous avons constaté depuis quelques années que tous
les établissements de formation communiquaient sur leurs JPO en février et mars. La multiplication des
annonces finit pas rendre illisible notre propre manifestation. Aussi, avons-nous opté pour une photo qui
interpelle, couplée à une interrogation qui sollicite le passant». Et de fait, à bien y songer, nous avons toutes
et tous une «Mamie Paulette» qui s’inquiète de l’avenir de ses petits-enfants et les interroge régulièrement
sur ce qu’ils souhaitent « faire de leur vie».
En faisant immersion dans la sphère familiale, la CMA 57 joue ainsi la carte de la proximité et de l’humour,
des valeurs intergénérationelles qui ne laissent pas indifférent.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE
CFA de Forbach, Metz et Thionville – Samedi 14 mars 2020 – 09 heures à 17 heures
INFOS CMA 57 : 03 87 39 31 00 – www.cma-moselle.fr

Depuis 2016, la CMA 57 met en place des actions concrètes dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
(QPV) et notamment pour promouvoir l’apprentissage.


