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Lilian VALLET, 15 ans reçoit le 5ème Prix du Mérite en récompense de 
son engagement sur le Stand BTP du Mondial des Métiers 2018 

 

Mercredi 28 février 2018, dans les locaux de la Fédération Française du Bâtiment Auvergne Rhône-
Alpes, Lilian VALLET, 15 ans, apprenti en 1ère année de CAP Menuisier Aluminium-verre au sein du BTP 
CFA Rhône et salarié de l’entreprise FRAGASSI Menuiseries située à Saint-Martin-en-Bresse en Saône-
et-Loire (71) a été récompensé pour son implication sur le Stand BTP sur le Mondial des métiers 2018 
et a reçu le 5ème Prix du Mérite du Stand BTP. 
 

Lilian VALLET, 15 ans, a trouvé sa vocation ! 
Elève méritant qui a obtenu son Brevet des collèges avec mention Assez Bien, Lilian VALLET a trouvé sa 
vocation depuis qu’il a intégré le BTP CFA Rhône en septembre dernier. Epanoui et très volontaire, il aime 
aussi communiquer sa passion de menuisier Aluminium-Verre et transmettre son enthousiasme à son 
entourage et aux jeunes en particulier. 
En présence de Sébastien KINNAER, Directeur du BTP CFA du Rhône à Dardilly, Aurélie GIMENEZ, 
Responsable du Service Action Sociale PRO-BTP a remis à Lilian VALLET le Prix du Mérite 2018, un séjour 
de 3 jours dans un Village-Vacances PRO BTP. 

 

Le Stand BTP a été l’un des plus fréquentés du Mondial des Métiers 
 

Cette année encore, le Stand BTP a été l’un des plus fréquentés du Mondial grâce à : 
- La tenue des sélections régionales des 45èmes Olympiades des métiers dans 3 catégories Solier-

moquettiste, Métallerie, Construction de béton  
- 15 espaces interactifs de démonstration qui ont présenté : 

- Les techniques en cours dans la profession du Bâtiment : béton cellulaire, peintures bio, 
pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques… pour montrer l’intégration des 
enjeux liés au développement durable  

- Les différents métiers des Travaux Publics : génie civil, aménagement urbain et travaux 
routiers, réseaux humides, électriques aériens et enterrés, avec « escalade » sur poteau et 
simulateurs de conduite d’engins…  

 

Encourager les vocations et les parcours de formation  
 

Cette récompense vient encourager l’implication de 250 jeunes élèves et apprentis et de leurs formateurs 
qui se sont mobilisés pendant les 4 jours du Mondial des métiers. Investis dans l’animation de leur stand, 
ces jeunes ont porté haut les couleurs des métiers d’une profession BTP qui recrute près de 13 500 
nouveaux entrants en Auvergne Rhône-Alpes du CAP à l’ingénieur. 
Ces jeunes élèves et apprentis ont aussi témoigné de leur orientation professionnelle, de la formation 
qu’ils ont choisie et des métiers porteurs de sens et… d’emplois !  
 

Un réseau professionnel organisé et mobilisé pour les jeunes 
 

L’occasion également de remercier les établissements en démonstration sur le Stand BTP : les CFA du 
BTP en Auvergne Rhône-Alpes, les lycées, les Ateliers de production, le GRETA, l’Association Ouvrière des 
Compagnons du Tour de France (AOCDTF), Maisons Familiales Rurales (MFR), la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB), de l’Institut de Formation BTP Rhône-Alpes…  
Grâce au soutien de la Fondation du BTP, du Groupement des Chefs d’Entreprise du BTP du Sud Est, de 
la FFB région Auvergne Rhône-Alpes, de la FRTP Auvergne Rhône-Alpes, de la CAPEB Auvergne Rhône-
Alpes, de la Fédération Rhône-Alpes SCOP BTP et de l’AROM (association Auvergne Rhône-Alpes pour 
l’Orientation et la promotion des Métiers), organisatrice du Mondial des Métiers, réunis pour faire le 
bilan du Stand BTP et préparer la prochaine Edition 2019.  
▪ ACORA-BTP :  structure fédérative composée de la Fédération Française du Bâtiment Région Auvergne Rhône-Alpes, la Fédération Régionale 
des Travaux Publics Auvergne Rhône-Alpes, la CAPEB Auvergne Rhône-Alpes et de la Fédération Auvergne Rhône-Alpes SCOP BTP  
PRO BTP : Sans but lucratif et à gestion paritaire, PRO BTP propose un ensemble de garanties et de services de protection sociale aux entreprises, 
artisans, apprentis, salariés et retraités du BTP. 
 

Contact : François MARESCHAL Secrétaire Général FFB Auvergne-Rhône-Alpes Tél. 04 72 44 45 20 
francois.mareschal@ffbaura.fr  



 
 
 
 
 
 


