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Les lauréats et leurs binômes, les médaillés or iront à Antibes pour la finale nationale.  
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Depuis sa création en 1985, le concours Un des Meilleurs Apprentis de France, organisé par 

l’Association des Meilleurs Ouvriers de France, connaît une croissance exceptionnnelle sur 

l’ensemble du territoire national avec plus de 6.000 candidats pour plus de 90 métiers.  

C’est ainsi que jeudi dernier avaient lieu les épreuves dans la spécialité « Jardins et espaces 

verts » auxquelles participaient cinq apprentis du CFA de Blois. Après une première 

sélection effectuée en septembre à l’aide d’un test en gestion de chantier, cinq candidats 

avaient été retenus pour se présenter aux six épreuves du programme (réalisation d’un 

dallage, d’un muret et d’un pavage, plantations, réalisation d’un espace vert et 

reconnaissance de végétaux). Outre la gestion du travail réalisé en binômes (apprenti 

+ aidant) sous l’œil du jury composé de paysagistes professionnels, la notation portait sur le 

respect du délai d’exécution imparti de 8 heures, la qualité et l’harmonie du jardin fini ainsi 

que la reconnaissance des végétaux.  

Résultats : deux médailles d’or départementales et régionales pour François Gatien et 

Antoine Lemoine, une médaille d’argent départementale pour Théo Radet et deux médailles 

de bronze départementales pour Maxime Dury et Baptiste Beaupoil.  

Les médaillés d’or départementaux et régionaux sont automatiquement sélectionnés pour 

participer au concours national qui se déroulera le 24 septembre à Antibes. Enfin, tous les 

candidats se verront remettre leurs titres et médailles le 13 juin à la halle aux grains lors 

d’une cérémonie organisée par le Groupement du Loir-et-Cher des Meilleurs Ouvriers de 

France.  

Félicités par Geneviève Bourgeais, responsable Maf au sein du Groupement Mof 41 

pour avoir brillamment relevé le challenge, les lauréats ont été unanimes à reconnaître que 

« tout en étant stressante, l’épreuve donne confiance ». 


