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Le Rotary Poitiers la Romane récompense les
apprentis du bâtiment
vendredi 13 mai 2016, par lpe

Le Prix du Travail Manuel a été créé par le Rotary en 1986 afin de récompenser un apprenti, un
compagnon, un artiste ou un groupe de jeunes ayant réalisé une œuvre dans le cadre de sa formation
professionnelle.
Le club de Poitiers la Romane s’est associé depuis plusieurs années à la Fédération du Bâtiment de la
Vienne pour la promotion de filières trop souvent délaissées par les jeunes et favoriser l’intérêt du public
pour des métiers manquant de main d’œuvre.
Ce prix récompense à la fois la qualité du travail, l’état d’esprit de son auteur et tient compte de critères
bien définis :
- La motivation pour le métier
- Le mérite (travail et effort) : investissement – implication – assiduité - ponctualité
- Le comportement : état d’esprit – respect des règles
- La sociabilité : qualité relationnelle
La remise des prix a eu lieu le mercredi 11 mai 2016 au siège de la FFB de la Vienne
Ce sont 105 personnes, apprentis, leur famille, leur maitre d’apprentissage, leur formateur et les rotariens
de Poitiers la Romane qui ont assisté à celle belle soirée pleine d’émotion et de fierté.
Les lauréats reçoivent une somme d’argent et un diplôme remis lors d’une cérémonie officielle. Le maître
d’apprentissage est lui aussi récompensé.
Le palmarès :
- Révan Platon, 2e année de CAP plâtrier-plaquiste et l’entreprise Cheron (Buxerolles)
- Florian Gaborit, 2e année de CAP carreleur-mosaïste et l’entreprise O’Pluriel (Olivier Collinet à Vivonne)
- Damien Maupioux, BP 2e année génie climatique et la SARL CIGEC (Joël Guilleux à Châtillon sur
Thouet-79)
- Lucas Besseau, 1ère année BP maçon et l’entreprise Galbois (Availles Limouzine)
- Jordan Renaudet, 1ère année BP couvreur, entreprise Patrice Leblanc (Les Ormes)
- Laurent Rossin, 2e année CAP maçon et l’entreprise MTC Maçonnerie (Chaunay)
- Thomas Imbert, 2e année CAP sol moquettes et la SA Groupe Vinet, Marc Vinet (Migné Auxances)
- Pauline Pichelin, terminale bac pro technicien menuisier agenceur et l’entreprise Pichelin (Lusignan)
- Maëva Boursier, 2e année CAP peinture et la SARL Dumuis, Olivier Dumuis (Ligugé)
- Florian Savard, 2e année de BP charpentier et l’entreprise Anthony Faure (Nouaillé Maupertuis)

