
Participez
au

25e concours
Un des Meilleurs Ouvriers de France

Inscriptions du 1er février au 30 septembre 2013
> Auprès des commissaires départementaux

ou
> Sur le site www.meilleursouvriersdefrance.org

Renseignements :

Comité d’organisation du concours

Un des Meilleurs Ouvriers de France 

et des expositions du travail (COET)

Tél : 01 55 55 98 49  - Fax : 01 55 55 99 19

contact@meilleursouvriersdefrance.org



25e concours
Un des Meilleurs Ouvriers de France

L’Excellence professionnelle

240 classes et options ouvertes 
dans 17 groupes de métiers

GROUPE I : Métiers de la restauration et de l'hôtellerie

GROUPE II : Métiers de l'alimentation

GROUPE III : Métiers du bâtiment et du patrimoine architectural

GROUPE IV : Métiers du textile et du cuir

GROUPE V : Métiers du bois et de l'ameublement

GROUPE VI : Métiers des métaux

GROUPE VII : Métiers de l'industrie

GROUPE VIII : Métiers de la terre  et du verre

GROUPE IX : Métiers du vêtement

GROUPE X : Métiers des accessoires de la mode et de la beauté

GROUPE XI : Métiers de la bijouterie

GROUPE XII : Métiers des techniques de précision

GROUPE XIII : Métiers de la gravure

GROUPE XIV : Métiers de la communication,
du multimédia, de l'audiovisuel

GROUPE XV : Métiers liés à la musique

GROUPE XVI : Métiers de l'agriculture 
et de  l'aménagement du paysage

GROUPE XVII : Métiers du commerce et des services.

Voir détails des classes et options sur le site du COET
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L’Excellence professionnelle

Les épreuves de l’examen dénommé « concours un des meilleurs ouvriers
de France » conduisent à l’attribution d’un diplôme d’État délivré par le
ministère de l’Éducation nationale, classé au niveau III (équivalence BTS, DUT).

Participation :
Peut se présenter toute personne âgée de 23 ans minimum au 30 septembre
2013 (date de clôture des inscriptions) ou toute équipe composée de 
membres répondant à ce critère, possédant des capacités complémentaires
de haut niveau et pouvant justifier de leur participation à la réalisation
de l’œuvre.

Les inscriptions sont déposées :
> Soit auprès du commissaire départemental du lieu de domicile dont
les coordonnées figurent sur le site du COET (fiche à disposition).

> Soit directement sur le site internet du COET 
www.meilleursouvriersdefrance.org

Les inscriptions ne sont enregistrées qu’après réception par le
COET du droit d’inscription de 60 euros, par chèque libellé à 
l’ordre du COET. 61-65  rue Dutot 75015  PARIS.
Un avis de réception et le numéro de candidat sont adressés
en retour.
Le détail des classes et options ouvertes pour le concours
sont consultables sur le site internet du COET, rubrique 25e

concours.

Déroulement général du concours :
> 1er février-30 septembre 2013 : inscriptions (certaines
épreuves qualificatives pourront se dérouler entre fin 
octobre et mi décembre: voir sujets en ligne).

> 2014 : épreuves qualificatives obligatoires pour tous
les candidats et dans toutes les classes.

> Premier quadrimestre 2015 : en région Ile-de-
France, épreuves finales et évaluations des œuvres
des candidats ayant été qualifiés. Exposition nationale
à PARIS marquant le 90e anniversaire du concours.

> 2015 : cérémonie de remise des médailles 
(date non définie).
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COET. 61-65 rue Dutot -  75015  PARIS


