
Un réseau de volontaires
pour faire connaître

l’apprentissage
autrement

LES AMBASSADEURS
DE L’APPRENTISSAGE

en Pays de la Loire

L’



Donner envie à des jeunes 
filles de se diriger vers des 

métiers vers lesquels elles ne 
seraient pas forcément allées, 

cela me ferait très plaisir.

Anaïs
technicienne de maintenance 

informatique industrielle et 
automatismes

1. Le réseau des ambassadeurs, 
pour quoi faire ? 

Pour faire connaître aux jeunes la voie de 
l’apprentissage autrement, en utilisant des 
témoignages concrets et personnels de 
réussites ou d’expériences vécues.

2. Qui sont les ambassadeurs 
régionaux ?

Sélectionnés après un acte de candidature 
volontaire, ils sont apprentis, chefs 
d’entreprise, maîtres d’apprentissage 
ou formateurs. Tous ont un objectif 
commun : partager ce que 
l’apprentissage 
leur a apporté !

3. Quels sont les publics ciblés ?

Sensibilisés et préparés en amont de 
leur témoignage, les ambassadeurs 
interviennent auprès de différents 
publics – collégiens en priorité mais 
également auprès d’autres publics 
scolaires, demandeurs d’emploi, chefs 
d’entreprise… - et dans différents lieux : 
établissements scolaires, salons des 
métiers, regroupements professionnels, 
auprès des acteurs de l’orientation… 

4. De quelle manière 
interviennent les ambassadeurs ? 

Aidés de supports pédagogiques 
fournis par la Région, les ambassadeurs 
témoignent de leur parcours réussi et 
présentent cette voie d’excellence qu’est 
l’apprentissage à travers leur propre 
histoire. Ils ont aussi vocation à donner 
des conseils sur les lieux et les espaces de 
ressources existants pour se renseigner 
davantage sur l’apprentissage, et répondre 
aux questions du public et des élèves 
concernés.

5. Qui peut faire appel à eux 
et comment ?

Toute personne ou structure intéressée 
par le témoignage d’un ambassadeur de 
l’apprentissage peut prendre directement 
contact avec lui (coordonnées dans 
les pages suivantes) ou se rapprocher 
des services de la Région en charge du 
dispositif. 

J’aurais aimé qu’à l’école 
on me parle davantage de 

l’apprentissage dans un sens 
positif. On en parle souvent 
aux jeunes qui n’aiment pas 

l’école. Pourquoi ? L’intelligence 
et l’avenir ne se trouvent pas 

seulement dans les livres mais 
aussi sur le terrain.

Sylvaine
salariée, ancienne apprentie

LES AMBASSADEURS 
DE L’APPRENTISSAGE
EN 5 QUESTIONS
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ambassadeurs
de l’apprentissage

Retrouvez la vidéo
« DEVENIR APPRENTI EN RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE »
sur la chaîne YouTube de la Région.
www.youtube.com/user/regionpaysdelaloire
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• LE SÉRIEUX

Les ambassadeurs de l’apprentissage 
ont tous été sélectionnés pour leur 
motivation, leur implication et leur 
capacité à intervenir auprès des jeunes en 
recherche d’orientation. Les équipes du 
Conseil régional les accompagnent tout 
au long de l’année, leur fournissent le 
matériel pédagogique et assurent le suivi 
de leurs interventions dans une volonté 
d’amélioration continue du dispositif. 

• L’EXPÉRIENCE

Tous les ambassadeurs vivent ou ont vécu 
l’apprentissage. Pour les jeunes auxquels 
ils s’adressent, c’est une opportunité 
unique de poser des questions à ceux 
qui, directement en prise avec la réalité, 
peuvent leur apporter des réponses 
concrètes et basées sur leur vécu.

• LA DISPONIBILITÉ

Présents sur l’ensemble du territoire 
régional, la diversité des profils permet 
de faire intervenir facilement  des 
ambassadeurs de proximité ou des 
ambassadeurs au profil adapté à des 
besoins spécifiques de présentation ou 
d’explication.

• LA DIVERSITÉ

La diversité des profils permet d’envisager 
tout type d’intervention en fonction de 
vos souhaits, depuis le témoignage de 
pair à pair d’un apprenti jusqu’à celui 
d’un professionnel aguerri, d’un chef 
d’entreprise ou d’un formateur.

Je souhaite effacer tous 
ces clichés sur l’apprentissage 

comme quoi c’est une voie 
de garage pour les jeunes 

en échec scolaire. 

Aubin
salarié,

ancien apprenti

Le meilleur moyen d’apprendre 
son métier c’est de le pratiquer. 
L’apprentissage permet d’avoir 

un pied dans le monde de 
l’entreprise.

Anaïs
salariée,

ancienne apprentie

L’apprentissage permet aux 
jeunes de trouver un emploi. 

En étant ambassadeur, je veux 
participer au développement 

économique de mon pays.

Teddy
salarié

• L’ADAPTABILITÉ

Toujours basée sur un témoignage 
personnel et concret, l’intervention de 
l’ambassadeur peut être construite 
avec vous en amont, en fonction de vos 
souhaits et du public visé, afin qu’elle 
soit la plus adaptée et efficace possible. 
Elle viendra souvent en complément, en 
appui ou en illustration de votre action, en 
apportant un regard original et ciblé sur la 
voie de l’apprentissage.

• LA SIMPLICITÉ

Pour des interventions souples et 
adaptées aux besoins spécifiques, 
les établissements et structures sont 
invités à prendre directement contact 
avec les ambassadeurs. La Région des 
Pays de la Loire reste entièrement 
disponible pour renseigner les structures 
et les accompagner dans la préparation 
de l’intervention, via la Direction de 
l’orientation, de l’animation territoriale et 
de l’insertion professionnelle (coordonnées 
en fin de document).

Réunion des Ambassadeurs
accompagnés de Pauline Mortier,

Vice-Présidente en charge
de l’apprentissage, 

le 13/12/2018.
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POURQUOI
FAIRE APPEL
À EUX ?

Je souhaite permettre aux 
jeunes de s’épanouir comme 

j’ai pu le faire grâce à 
l’apprentissage.

Sébastien
chef d’entreprise



LOIRE-
ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

VENDÉE

MAYENNE
SARTHE

Nantes

 La Roche-sur-Yon

 Angers

 Laval

 Le Mans

 Les Sables
d’Olonne

Saint-Nazaire
 

Ancenis  

Fontenay-le-Comte

Châteaubriant
Segré

Cholet
 

Saumur  

 La Flèche

Mamers   MayenneOù les trouver ?

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
Les ambassadeurs
de l’apprentissage sont présents
sur l’ensemble du territoire

VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL
À UN AMBASSADEUR ?
CONTACTEZ-LE DIRECTEMENT !
Et pour toute question sur le dispositif : 
Direction de l’orientation, de l’animation territoriale  
et de l’insertion professionnelle
02 20 28 52 41
ambassadeurs@paysdelaloire.fr
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 44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

 1  AUGAS Régis
 SALARIÉ   MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Paysagiste
regis.augas@mairie-reze.fr
06 08 45 21 07

 2  BOUCHERIE Amandine
 SALARIÉE   ANCIENNE APPRENTIE 
Conseillère en formation
amandine.boucherie@loire-atlantique.chambagri.fr
06 61 66 10 23

 3  BRANCHET Céline
 APPRENTIE 
Éducatrice spécialisée
celine.branchet@yahoo.com
06 59 30 88 59

 4  GIRAUD Ludivine
 APPRENTIE 
Fabricante de produits imprimés
ludivinegiraud@yahoo.fr
06 43 50 68 52

 5  HALLEREAU Florient 
 SALARIÉ   ANCIEN APPRENTI  
Second de cuisine 
florient.hallereau@orange.fr  
06 43 24 82 80
 
 6  LAURIER Arnaud
 APPRENTI 
Peintre
alaurier@live.fr
07 82 27 26 14

 7  LAURIER Valentin
 CHEF D’ENTREPRISE   ANCIEN APPRENTI 
Peintre décorateur
entreprisevalentinlaurier@gmail.com
07 87 67 99 59

 8  RETIF Martin
 APPRENTI 
Ebéniste
mretif@outlook.fr
07 70 80 25 83

 9  SOCHAY Anaïs
 SALARIÉE   ANCIENNE APPRENTIE 
Technicienne de maintenance en informatique 
industrielle et automatismes
anais.sochay@edf.fr
06 84 94 25 86

 49 - MAINE-ET-LOIRE 

 10  AGATOR Sylvaine 
 SALARIÉE   ANCIENNE APPRENTIE   FORMATRICE 
Fleuriste 
sylagator@gmail.com 
06 49 92 20 04

 11  CHASLE Grégory 
 SALARIÉ   ANCIEN APPRENTI 
Chef de chantier
chasle.gregory@gmail.com
06 47 91 22 53

 12  DESLANDES Manon 
 SALARIÉE   ANCIENNE APPRENTIE 
Fleuriste 
deslandes.m@hotmail.fr 
06 88 87 89 71 

13  ONILLON Coriandre
 APPRENTI 
Ingénieur Qualité et Méthode
onillon.coriandre@gmail.com
06 22 45 97 90 

 14  RIMBERT BOURGEOIS Cindy
 SALARIÉE   ANCIENNE APPRENTIE 
Technicienne en électrotechnique 
et génie électrique 
cindyrim@icloud.com
07 62 45 37 57 

 53 - MAYENNE 

 15  ECHELARD Tony 
 SALARIÉ   ANCIEN APPRENTI  

Responsable comptable
tony.echelard@hotmail.fr 
07 89 99 36 80 

 16  ROCHER Jean-Pierre
 CHEF D’ENTREPRISE 
Construction BTP
jprocher2@gmail.com
06 61 05 88 56
02 43 07 35 80
 

 72 - SARTHE 

 17  BOURNEUF Dominique 
 CHEF D’ENTREPRISE 

 FORMATEUR   MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Restaurateur
bourneuf.d@wanadoo.fr
06 03 87 27 80 

 18  BOUTTIER Thierry
 CHEF D’ENTREPRISE   MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Chef d’entreprise en grande distribution
bouttier.thierry@gmail.com
06 45 47 51 41 

 19  DOIRE Mickaël
 CHEF D’ENTREPRISE   ANCIEN APPRENTI 
Boucher charcutier
mickael.doire@traditionsarthoise.fr
02 43 40 02 13
06 78 96 42 55

 20  FERNANDO Thierry
 SALARIÉ   MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Responsable de base 
Exploitation des réseaux électriques
thierry.fernando@enedis.fr
06 59 67 97 95
 

 
 21  ORY Stéphane
 SALARIÉ   MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Responsable d’agences
stephane.ory@dalkiafroidsolutions.com 
06 22 81 02 99

 85 - VENDÉE  

 22  DUDIT Laureen
 SALARIÉE 

 ANCIENNE ÉTUDIANTE EN ALTERNANCE 
Peintre en bâtiment 
l.dudit@orange.fr
06 85 95 17 19

 23  GROLLEAU Teddy
 SALARIÉ   ANCIEN APPRENTI 
Directeur technique 
en concession de matériel agricole
grolleauteddy@ouestagri.fr
06 11 63 37 95

 24  MERLET Arthur
 APPRENTI 
Boulanger Pâtissier
arthurmerlet85@gmail.com
06 14 62 71 84

Annuaire

DES AMBASSADEURS

La liste des ambassadeurs est amenée à 
évoluer tout au long de l’année.

Pour consulter la mise à jour
de leurs coordonnées, RDV sur

www.apprentissage-paysdelaloire.fr
rubrique Ambassadeurs de l’apprentissage



Plus d’informations sur le dispositif : 
Direction de l’orientation, de l’animation territoriale  
et de l’insertion professionnelle
02 20 28 52 41
ambassadeurs@paysdelaloire.fr

Plus d’informations sur l’apprentissage
en Pays de la Loire : 
www.apprentissage-paysdelaloire.fr 
www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/apprentissage/

Retrouvez les portraits et témoignages
des ambassadeurs sur la chaîne Youtube
de la Région des Pays de la Loire ! 
www.youtube.com/user/regionpaysdelaloire

https://www.youtube.com/watch?v=i6wEWrkcvlU&list=PLIPYd6MiRrV5rPLWLLZYh1S-4ksTRMZG-
https://www.youtube.com/watch?v=i6wEWrkcvlU&list=PLIPYd6MiRrV5rPLWLLZYh1S-4ksTRMZG-
https://www.youtube.com/watch?v=i6wEWrkcvlU&list=PLIPYd6MiRrV5rPLWLLZYh1S-4ksTRMZG-
https://www.youtube.com/watch?v=i6wEWrkcvlU&list=PLIPYd6MiRrV5rPLWLLZYh1S-4ksTRMZG-

