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Concours  
« Un des Meilleurs Apprentis  

Bouchers de France »  
2023 

 

Réf : B74 Stage offert : finalistes MAF 

Thème 

Vous êtes sélectionné pour représenter votre région à la finale nationale du concours « un des Meilleurs Apprentis 

Bouchers de France ». 

L’association Promo jeunes vous en félicite et vous offre la possibilité de peaufiner votre préparation en participant à 

ce stage au cours duquel les techniques de travail, de présentation et de décoration des viandes vous seront proposées. 

Cette formation viendra compléter utilement celle que vous avez suivie pour préparer votre sélection. 

Retenez dès maintenant votre place en remplissant le bulletin d’inscription ci-joint. 

Dates du stage : réservé aux finalistes MAF  

• du mercredi 19 avril à 9 h au vendredi 21 avril à 13 h 

• du mercredi 26 avril à 9 h au vendredi 28 avril à 13 h 

Lieu 

ENSMV – 37 boulevard Soult – 75012 PARIS  

Les stagiaires sont accueillis le 1er jour du stage à partir de 8 h 30. Une arrivée la veille est soumise à l'accord 

obligatoire de l'ENSMV. 

Conditions de participation 

La formation, entièrement gratuite, est offerte par Promo jeunes y compris :  

• l’hébergement (nuits et repas) à l’ENSMV ; 

• les frais de déplacement remboursés lors du stage sur justificatif aller et retour, quel que soit le moyen de 
transport, au tarif SNCF 2e classe ; 

• une somme forfaitaire de 100 € au bénéfice de l’entreprise pour compenser le maintien de salaire de l’apprenti 
lors du stage sous réserve de l’attestation employeur dûment remplie, figurant sur le bulletin d’inscription. 

Pour tout renseignement, vos contacts 

Christine Peyronnet 

Tél : 01 53 17 15 05 
Fax : 01 43 45 68 12 
christine.peyronnet@ensmv.org  

Bruno Berthault 

Tél : 01 53 17 15 09 
Fax : 01 43 45 68 12 
bruno.berthault@ensmv.org 

  


