Communiqué de presse
8 avril 2021

PROMOTION DES METIERS DU PLATRE ET DE L’ ISOLATION
Le Challenge des métiers du plâtre et de l’isolation reçoit le
soutien du CCCA-BTP dans le cadre des appels à projets
« Excellence des métiers ».
Le 24 mars 2021, Jean-Yves Labat, Président de l’APMP, Association pour la
Promotion des Métiers du Plâtre et de l’Isolation et Éric ROUTIER, Président
du CCCA-BTP ont signé une convention de soutien au 24ème Challenge des
métiers du plâtre et de l’isolation qui sera lancé en mai 2021.
« Créé il y a 25 ans, le Challenge DECOUVRIR LES METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION a
donné la possibilité à plusieurs centaines de jeunes de découvrir la richesse et le potentiel de
nos métiers. Aujourd’hui, ce soutien du CCCA-BTP permet de donner une envergure nouvelle
à ce Challenge auquel les membres de l’APMP sont très attachés » commente Jean-Yves
Labat, Président de l’APMP.
« Depuis son origine, ce Challenge donne aux jeunes une opportunité de mettre en lumière
et de partager leurs savoir-faire techniques, leurs capacités à innover et à communiquer
autour de leur métier » souligne Jean-Yves Labat. Il ajoute « ce soutien du CCCA-BTP permet
de mobiliser des moyens nouveaux au service des jeunes, par exemple nous proposerons
pour la première fois, à chaque équipe l’intervention d’un coach qui accompagnera les
jeunes et leurs formateurs sur quatre demies journées».
Les objectifs prioritaires retenus pour cet accompagnement sont de renforcer la cohésion
d’équipe, de développer des flux de communication efficaces, de savoir motiver et faire
participer, de renforcer la confiance individuelle et collective en agissant sur la confiance en
soi, l’identification de ses compétences, l’encouragement mutuel, la concentration, la prise
de parole en public...
En complément du travail réalisé par les coaches, des actions de préparation physique
pourront être élaborées en collaboration avec les enseignants de sport.
>>
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LE CHALLENGE DE L ’APMP
Le Challenge est organisé tous les deux ans par
l’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre
et de l’Isolation (APMP) et s’adresse à tous les
établissements proposant une formation aux métiers
du plâtre et de l‘isolation.
Son but est de promouvoir les filières de formation
en faisant découvrir la richesse de la profession à des
jeunes en phase d’orientation. L’idée est,
notamment, de les inviter à participer avec les
apprentis, à un challenge ludique et pédagogique : le
thème de la 24ème édition est « Ensemble pour
l'excellence de l'ouvrage ».

Quelques-uns des lauréats du challenge 2019

Le Challenge engage potentiellement toute l’équipe
pédagogique. Chaque établissement participant met
en place un groupe de travail de plusieurs élèves
placés sous la responsabilité d'un formateur.

Cette équipe travaille en amont sur un projet combinant les différents matériaux représentés au sein
de l'APMP (plâtre, isolants, briques), il le documente, l’illustre (vidéos, reportages...) puis il le met en
œuvre selon les directives formulées par l’équipe pédagogique.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin novembre 2021. Le jury, composé de membres de l’APMP et
de journalistes de la presse professionnelle, se réunira en mai 2022 pour désigner les lauréats de trois
Trophées : Innovation, Évènement et Grand Prix. Un 4ème prix, le Trophée du Public est décerné par le
vote des internautes sur la page Facebook “Challenge APMP”. Une cérémonie réunira l’ensemble des
équipes candidates en juin 2022.
En savoir plus :
https://www.lesmetiersduplatre.com
Facebook : @ChallengeAPMP
A propos de l’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre et de l’Isolation (APMP)
Créée en 1982, l’APMP a pour mission de mieux faire connaître les métiers du plâtre et de l'isolation pour susciter le
maximum de vocations parmi les jeunes et encourager ou développer toutes actions répondant à cet objectif. Elle
rassemble, depuis 1989, tous les grands acteurs de la filière, depuis les industriels (plâtre isolation, terre cuite), jusqu'aux
entreprises de mise en œuvre, en passant par les structures de formation.
Les membres de l’APMP :
• AFIPEB, Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment
• FFTB, Fédération Française des Tuiles et Briques
• FILMM, Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées
• SNIP, Syndicat National des Industrie du Plâtre
• UMPI-FFB, Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation de la FFB
• UNA-MTPI CAPEB, Union Nationale Artisanale-Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation de la CAPEB
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