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Depuis plus de quinze ans, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Rhône participe activement à l’opération « Bravo les Artisans ». 
Il s’agit d’une initiative nationale qui vise à faire découvrir la richesse 
des métiers de l’Artisanat à de jeunes collégiens issus de 4ème ou de 
3ème.

L’originalité de cette action repose sur le choix d’élèves volontaires 
nommés « reporters » qui ont découvert la réalité d’une entreprise 
artisanale en binôme. 

Les élèves « reporters » ont été chargés de réaliser un projet à 
transmettre à leur classe :  enquêtes, réalisation de reportage photo 
ou vidéo, dossier, réalisation d’un objet avec l’aide de l’artisan... Et de 
répondre aux interrogations sur la formation par l’apprentissage : 
les diplômes, le contrat, le centre de formation, l’alternance... 

« Bravo les artisans ! » permet de mieux comprendre le monde artisanal 
et peut aussi stimuler chez l’élève l’esprit d’entreprendre. Cette 
action contribue à la mise en place de la mixité dans les entreprises, 
en faisant découvrir des métiers auxquels les jeunes ne pensent pas 
spontanément. De plus, cette opération permet aux élèves, aux parents 
ainsi qu’aux enseignants d’avoir une attitude plus favorable envers 
les métiers de l’artisanat et surtout un comportement positif lors du 
choix de l’orientation

Au cours de cette année scolaire, 44 élèves des collèges Vendôme et 
St Louis St Bruno ont pu participer à cette action et 23 entreprises se 
sont mobilisées pour accueillir ces élèves volontaires. 

Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône,

vous invite à venir découvrir le bilan de cette action à travers 
les témoignages des jeunes et des entreprises ayant participé à 

l’opération « Bravo les artisans ! » 

le jeudi 11 juin 2015 à 18h
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône

58, av Maréchal Foch - Lyon 6ème 

Lyon � Rhône
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