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Pourquoi choisir un métier de l’artisanat ?
Parce que ce sont des métiers multiples, variés, valorisants et 
créateurs d’emplois.

L’artisanat c’est 250 métiers répartis dans plus d’un million 
d’entreprises en France dans l’alimentation, le bâtiment, la 
production et les services. Près d’un français sur dix travaille 
aujourd’hui dans une entreprise artisanale.

85% des jeunes qui passent par l’apprentissage trouvent un emploi.

50% des chefs d’entreprises sortent de l’apprentissage

L’artisanat est donc un partenaire privilégié de l’orientation des 
jeunes.



Pour la 26ème édition suivez l’opération « Bravo les Artisans ». 
Bravo les Artisans a pour but de favoriser l’orientation des 
élèves de 4e et 3e des collèges en leur faisant découvrir 

les métiers de l’artisanat.

Pendant les vacances 
scolaires de février 

et/ou Pâques

Un stage de 
3 à 5 jours

A partir 
de 14 ans

Des métiers variés, 
valorisants et 

créateurs d’emplois

Le  de la CMA
La Chambre de métiers 
et de l’artisanat des Deux-
Sèvres (CMA79) peut vous 
accompagner pour trouver 
une entreprise d’accueil.

Favoriser l’orientation des élèves
En participant à l’opération Bravo les Artisans, les 
enseignants contribuent à la construction du projet 
d’avenir de leurs élèves. Ils leur proposent ainsi une 
démarche active et enrichissante.

Les jeunes qui pénètrent au cœur d’une entreprise 
artisanale découvrent, concentrée au sein d’une même 
organisation, la diversité des fonctions du monde 
professionnel : un atout pour leur future orientation.

Qu’est-ce qu’un artisan aujourd’hui ?
Relieur, dentellière, ferronnier, potier… pour beaucoup, 
un artisan est un chef d’entreprise qui exerce un métier 
manuel traditionnel et souvent artistique. 

Pourtant, à l’heure actuelle, d’autres métiers relèvent 
aussi de l’artisanat, notamment l’électricité automobile, 
l’esthétique, la production sur lignes automatisées, le 
métier de prothésiste dentaire, la réalisation d’ouvrages en 
structures métalliques, la plomberie, la charcuterie...

Tu as 14 ans avant avril 2019 ?
Alors, viens les rencontrer et vivre toi aussi cette 
expérience unique et passionnante !
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