
POUR UN
ARTISANAT
QUI AVANCE

Contactez votre CFA
ou sur

 
www.crma-normandie.fr

+ d’infos

FONDATION DU JEUNE APPRENTI 2019
Les Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat de Normandie 
organisent la Fondation du 
Jeune Apprenti qui valorise 
des jeunes formés dans les entreprises 
normandes et les CFA (Centre de 
Formation d’Apprentis)

A QUI et QUAND
TRANSMETTRE LES DOSSIERS
DE CANDIDATURE ?

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Sylvie KERGUELEN - Tél : 02 31 53 25 34 - skerguelen@crma-normandie.fr
ou l’un des correspondants départementaux désignés ci-dessus.

Les CFA transmettront les dossiers à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du département qui a enregistré le contrat d’apprentissage pour le 9 septembre 2019, 
délai de rigueur :
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Pour le département du Calvados (14)
CMAI Calvados - Orne   délégation du Calvados
2 rue Claude Bloch - CS 25059 - 14077 CAEN CEDEX 5
Lydia BACHELIER : 02 31 53 25 52 - lbachelier@cmai-calvados-orne.fr

Pour le département de l’Eure (27)
CMA de l’Eure
8 boulevard du Président Allende - BP 219  27092 ÉVREUX cedex 9
Isabelle Causeret : 02 32 39 41 81 - i.causeret@cm-27.fr 

Pour le département de la Manche (50)
CMA de la Manche
Avenue Général Patton - B.P 139 - 50201 COUTANCES CEDEX
Aurélie GUILLOTTE : 02 33 76 62 62 - aguillotte@artisanat50.fr

Pour le département de l’Orne (61)
CMAI Calvados - Orne   délégation de l’Orne
52 boulevard du 1er Chasseurs - B.P 19 - 61001 ALENÇON CEDEX
Yannick RAPICAULT : 02 33 80 00 78 -yrapicault@cmai-calvados-orne.fr

Pour le département de la Seine-Maritime (76)
CMA de la Seine-Maritime
135 boulevard de l'Europe - 76043 ROUEN CEDEX 1
Jean-Christophe BLONDEL : 02 32 18 23 14 jeanchristophe.blondel@cm-76.fr



Qui peut
ÊTRE CANDIDAT ?

Principe général

Les apprentis formés par une entreprise artisanale de Normandie inscrite au Répertoire 
des Métiers.
Les candidats doivent avoir obtenu leur examen à la session 2019.
Exception : les formations dont l’examen se déroule à l’automne ou dont le résultat n’est 
connu qu’à l’automne et pour lesquelles il s’agira de la session 2018.

Dérogations possibles (20% des lauréats)

> Apprenti en formation dans un CFA du Secteur des métiers mais dont l'entreprise 
d'accueil n'est pas inscrite au Répertoire des Métiers en raison de sa taille ou de son 
activité.
> Jeune ayant e�ectué sa formation dans un CFA dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation signé avec une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers.

Quels sont les
CRITÈRES D’APPRÉCIATION ?
L’objectif est de mesurer la qualité du parcours du jeune dans son ensemble et pas 
seulement la seule performance à l’examen :

• l’investissement dans son métier et sa formation
• la persévérance dans la conduite de son projet
• la progression tout au long de la formation
• l’inscription dans une logique de parcours de formation
• la participation à des compétitions : Olympiades, M.A.F, concours divers… ou à 
des opérations de promotion des métiers ou de l’apprentissage
• la participation à des opérations d’échange ou de mobilité européenne
• l’implication dans la vie collective du Centre de Formation
• les résultats obtenus aux épreuves d’examen du diplôme

Le CFA devra recueillir l’avis du maître d’apprentissage concerné et joindre le relevé 
de notes fourni par le candidat.

Comment sont sélectionnées
LES CANDIDATURES ?
Le comité de sélection se réunira en octobre 2019 sous la présidence du Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie.
Il est composé de maîtres d'apprentissage représentants les di�érents secteurs 
d’activité désignés par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et des partenaires 
institutionnels concernés.

Un même candidat ne peut être sélectionné deux fois pour un diplôme de même 
niveau.

Les candidats, ainsi que les CFA, seront informés de la décision du comité de 
sélection par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie.

Quelles sont
LES DISTINCTIONS ?
Chaque lauréat recevra le diplôme de la FJA et une récompense de 320€ o�erte par 
un des partenaires de la Fondation.
La remise des prix se fera lors d’une manifestation organisée dans chaque 
département par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat en présence du parrain 
ou de la marraine de la promotion.

Consultez le document en ligne sur www.crma-normandie.fr 


