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Quatre Meilleurs ouvriers de France (MOF) étaient de passage à Saint-Martin
la semaine dernière afin de rencontrer les élèves du lycée professionnel et
certains collégiens de 3ème. L’objectif était d’inciter les élèves à s’engager dans
l’excellence dans leur domaine de formation.

Mardi dernier, la section hôtellerie–restauration du lycée professionnel, présidée par Jeanine
Hamlet la proviseure de l’établissement, recevait dans ses locaux quatre «Meilleurs Ouvriers
de France» (MOF), représentants quatre métiers différents. Les Meilleurs ouvriers de France
représentent l'excellence du savoir-faire français dans plus de 200 métiers différents. Sylvain
Combe, maître d’hôtel, Catherine Rolland, en esthétique, Patrick Jouanne, en charpente, et
Alain Rozet, en énergie climatique ont avant tout dégusté, en compagnie de plusieurs
responsables du rectorat un déjeuner aux saveurs des îles préparé par les élèves de seconde
Bac Pro. Les élèves, pour ce déjeuner, étaient encadrés par leurs professeurs Filippi pour la
cuisine et Pigeon pour le service, au restaurant l’Excellence.
Après le repas les élèves ont participé avec le maître d’hôtel, Meilleur ouvrier de France, à
une démonstration de découpe de fruits dans les règles de l’art. Et pour allier l’utile à
l’agréable, le groupe de travail a terminé la séance en faisant un petit concours de découpe.
C’est une expérience qui restera gravée pour ces jeunes élèves d’avoir pu pouvoir côtoyer un
expert de leur discipline et d’avoir pu partager sa passion.
Certains collégiens ont également pu rencontrer les meilleurs ouvriers de France. Une réunion
avait été organisée à la CCISM. Les élèves de 3ème ont pu poser des questions sur les quatre
métiers représentés par les MOF. Répartis en ateliers, les élèves ont eu le loisir d’échanger et
de pouvoir affiner leur future orientation.

