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QUATRE NOUVEAUX MÉTIERS AU CONCOURS "UN DES MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE 

Pour la première fois, la session 2022 du concours l’Un des Meilleurs 
Apprentis de France accueillera quatre nouveaux métiers phares de la 
filière équine : le lad-driver, le cavalier d’entraînement, le palefrenier 
soigneur et l’enseignant d’équitation. 

Le MAF, une mise à l’honneur du savoir-faire de la jeunesse 

Depuis 1985, le concours « Un des meilleurs apprentis de France » (MAF), 
pensé et organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France, offre la possibilité chaque année à des jeunes en formation 
professionnelle dans plus de 100 métiers de montrer leur savoir-faire, 
promouvant ainsi le travail manuel. Les métiers de la filière équine 
étaient jusqu’alors représentés par les métiers de maréchal-ferrant et de 
sellier harnacheur. 

Le concours MAF est ouvert aux jeunes de moins de 21 ans, en formation initiale dans un 
établissement public ou privé, sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage. Il se déroule en 
plusieurs étapes, avec des épreuves départementales en mars, régionales en mai et la finale 
nationale en juin. 

La genèse du projet, une concertation des acteurs de l’emploi de la filière équine 

En octobre 2020, le Conseil de l’emploi et de la formation (CEF) porté par l’Institut français du 
cheval et de l’équitation a été sollicité par Michel Bellanger, président du concours, afin de proposer 
de nouveaux métiers de la filière équine à la compétition.  
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Tous ses membres louent cette initiative, notamment la Direction générale de l’enseignement et de 
la recherche très investie dans ce projet qui valorise les certifications du Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation. 

Ce projet, confié à équi-ressources, a pour objectif de permettre la découverte ou la re-découverte 
des métiers phares d’une filière qui recrute. Equi-ressources diffuse plus de 3000 offres à pourvoir 
sur le site www.equiressources.fr par an, dont 165 offres de cavalier d’entraînement, 120 offres de 
lad-driver et 753 offres de palefrenier-soigneur et 751 offres d’enseignant. 
 

Quatre référents métiers, des experts de la filière cheval 

Afin de définir le contenu et le déroulé des différentes épreuves, quatre référents métiers, 
véritables experts de leurs secteurs, sont nommés : Mégane Bourlier pour le métier de « palefrenier-
soigneur », actuellement palefrenière-soigneuse dans une écurie de trot, Alain Pagès, le référent 
« Lad-driver », ancien proviseur d’école, driver amateur et commissaire au trot, Cordélia Van Zuylen, 
pour le métier de « Cavalier d’entraînement », entraîneuse, éleveuse et propriétaires de pur-sang et 
enfin, Jean-Luc Force, le référent « Enseignant d’équitation », cavalier français de concours complet 
d’équitation et ancien écuyer du Cadre noir de Saumur. 

Les inscriptions pour la session 2022 seront ouvertes à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 31 
janvier 2022 sur le site de la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France. 

En savoir plus 
 
Lire l'actualité sur le site d'équi-ressources
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