
 

 

COMMUNIQUÉ                                                                                                              Gap, 20 mai 2021
 

FINALE RÉGIONALE DU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE « PLOMBERIE ET GÉNIE CLIMATIQUE » 
 

Les médaillés d’or et d’argent, Théo BETREMIEUX et Jonathan PELLAT-FINET,  
sont en cursus au Campus URMA PACA de Gap 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le 12 mai dernier, Théo BETREMIEUX, apprenti en 2ème année de CAP « Monteur Installation Sanitaire » au 
campus de Gap, intégré à l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région PACA, a remporté 
la finale régionale du Meilleur Apprenti de France filière plomberie et génie climatique. A la rentrée, il ira 
disputer la finale nationale de ce concours prestigieux, à l’issue de plusieurs mois de préparation intense 
au sein du campus mais aussi en entreprise grâce à l’implication de son maitre d’apprentissage, chef de 
l’entreprise Ailliaud Frères à Gap. 
 

L’organisation des « Meilleurs Apprentis de France » (MAF) est coordonnée par la Société Nationale des Meilleurs 

Ouvriers de France (MOF), avec laquelle la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA a noué un 

partenariat depuis plusieurs années au service d’un objectif commun : accompagner et soutenir le savoir-faire 

français et encourager les talents à s’épanouir. Le concours des MAF vient promouvoir le travail manuel auprès 

des jeunes et développer l'excellence et l'esprit de compétition entre ouvriers apprentis. 
 

Cette année, la finale régionale en filière plomberie et génie climatique a été organisée au sein même du campus 

de Gap. Le jury a examiné les réalisations demandées, jugeant précision et technique sur des critères 

d'esthétique, de respect des côtes, de qualité du façonnage du cuivre et des autres matériaux ainsi que de qualité 

des finitions. 
 

Les première et deuxième places, Théo Bétremieux et Jonathan Pellat-Finet, sont tous les deux en cursus au campus 

URMA PACA de Gap, faisant la fierté des équipes pédagogiques.  

L’aventure continue pour Théo Bétremieux qui s’entraîne désormais pour la finale nationale, durant laquelle il 

devra créer un capteur solaire fonctionnel et opérationnel qui devra être raccordé à la première pièce déjà 

réalisée et qui devra être. 
 

Une belle mise à l’honneur de la formation reçue et de la détermination des apprentis ! 

 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région PACA organise l’apprentissage au travers de sa structure 

« Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat », ou « URMA PACA », qui forme 6000 jeunes dans l'un de ses 

7 Centres de Formations d'Apprentis Régionaux (CFA). Leur ancrage dans la réalité des territoires et des 



 

entreprises permet d'adapter les formations selon les besoins réels du tissu économique local : 107 formations du 

CAP au Bac+5 sont proposées avec plus de 5 000 entreprises partenaires dans toute la région. 

 
 

A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus pour cinq ans, a 
pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises artisanales et d’accompagner l’artisan 
dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation, développement économique, transmission. 
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est : 

 Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat 

 Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités locales et des 
pouvoirs publics 

 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur 

 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs 

 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs d’entreprises accompagnées. 
 

Plus d’informations sur cmar-paca.fr 
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