Prix de l’apprentissage de la SMLH
Sous la bannière « la Légion d’Honneur au cœur de la Nation » la SMLH a pour ambition de contribuer au renforcement de la cohésion
nationale, notamment sous l’angle inter générationnel.
La SMLH a ainsi érigé en cause nationale le soutien à la valorisation de l’apprentissage afin que celui-ci et l’enseignement
professionnel ne soient plus considérés comme des filières réservées aux jeunes en situation d’échec mais bien comme des voies
de réussite, débouchant sur des emplois et offrant des perspectives de promotion sociale.
Un prix national de l'apprentissage qui devra arbitrer entre les 63 sections inscrites après avoir mené leur propre projet
départemental, sera remis en décembre 2022 en Avignon.

Remise solennelle dans le salon d'honneur de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles
du prix départemental de la section des Yvelines le
24 juin 2022

Pour cette première année de lancement de ce prix piloté par Gérard Barbot, ont répondu présents 6 établissements dont le diocèse,
représentant 4 comités : Saint Germain en Laye, Rambouillet, Versailles, Poissy.

Un jury réuni le 30 mai a permis de faire émerger 12 lauréats ayant obtenu 1 prix départemental : 500 €, 4 prix d’excellence : 400 €, 4
prix d’honneur : 300 €, 3 prix du mérite : 200 €, sommes qui ont pu être réunies grâce au mécénat du Crédit Agricole.
Les critères de sélection étaient les résultats scolaires, la qualité du projet professionnel, mais aussi et surtout le mérite lié au
comportement de l’élève tant dans son milieu professionnel que dans son environnement scolaire.
Ont également été prises en compte d’éventuelles difficultés personnelles renforçant le mérite comme des difficultés familiales, de
santé, financières, sociales …

La remise des prix solennelle a permis
de réunir autour des lauréats le
président de la CCI, le vice-président du
Crédit Agricole régional d'Ile de France,
la représente du DASEN, le directeur diocésain des Yvelines, la section des Yvelines et les présidents des
comités concernés, soit environ quatre vingt invités.
Les lauréats se sont également vu remettre une médaille SMLH des apprentis, un diplôme et parfois lorsqu’il y a eu un concours interne
des objets de préférence à usage professionnel.
Tant le président de la CCI que le vice-président du Crédit Agricole ont confié qu'il avaient déjà assisté à plusieurs remises de prix mais
que celle-ci les avait particulièrement intéressés car" il y avait de l'humain".
La fierté et la joie évidentes de tous ces jeunes lors de la remise de leurs prix a été notre plus belle récompense.

Assia SFAYHY, classée première parmi les douze candidats ayant obtenu un prix d’excellence,
d’honneur ou de mérite représentera les Yvelines pour le prix national de la SMLH

