REMISE DU PRIX DE L’APPRENTI
MÉRITANT PAR L’AMESTE

Maxéville, le 29 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AMESTE, présidée par Paul ARKER remettra un prix à deux apprentis méritants, le jeudi 02
décembre à 15 heures dans les locaux du pôle formation UIMM Lorraine site de Yutz.
Fanny FELLER Directrice Générale sera présente ainsi
que Damien COSTELLA, directeur adjoint Production et
Magali STAMPE, responsable du site de Yutz.
AMESTE : Association Mosellane d’Enseignement
Scientifique, Technique et Economique
Présidée par Paul ARKER* depuis 2017, l’Association
Mosellane d’Enseignement Scientifique, Technique et
Economique (AMESTE) a été fondée à Metz en 1958
par d’illustres personnalités parmi lesquelles Robert
SCHUMAN, Raymond MONDON et le Préfet de Moselle
Jean LAPORTE.
L’AMESTE a pour objet d’encourager et de soutenir
l’enseignement professionnel, la promotion sociale et
la formation tout au long de la vie. Du CAP au Doctorat,
l’association apporte un soutien financier pour favoriser
la formation.
Aujourd’hui, l’AMESTE poursuit sa mission en
accompagnant les structures qui s’inscrivent dans
ses objectifs et dans sa culture, afin de permettre une
approche réaliste des métiers en tension en offrant
un enseignement de qualité valorisant la promotion
supérieure du travail, notamment par l’apprentissage et
l’alternance.
A ce titre, l’AMESTE remet des prix à des diplômés
particulièrement méritants qui ont été formés dans
les centres de formation d’apprentis des Branches
Professionnelles ou des Lycées.
* par ailleurs ancien Président du MEDEF Moselle, ancien
Président de la CCI de Lorraine, fondateur et Président
d’Honneur de l’association Entreprendre en Lorraine-Nord.

Sergey SAZONOV, 19 ans
Sergey est actuellement en BTS
Electrotechnique deuxième année.
Arrivé en France à l’âge de 5 ans,
c’est en Russie qu’il a passé ses
premières années. Cette double
nationalité lui a conféré des valeurs
morales et une façon de voir la vie
générant une personnalité joviale et
haute en couleur. Cette façon d’être
lui a permis de gagner très vite en
maturité et en professionnalisme.
Sophie SIEBERT, 26 ans
Sophie
est
actuellement
en
BTS CPRP deuxième année.
Naturellement
discrète,
mais
toujours à l’écoute, elle a su dans
cette conjoncture si particulière de
COVID 19 se démarquer en prônant
des valeurs telles que l’entraide et la
solidarité. Avant d’intégrer le monde
de l’industrie elle a suivi des études
en pâtisserie. En 2013, elle décroche
son CAP Pâtisserie, en 2014, son
BAC Professionnel Boulangerie
Pâtisserie et en 2015, une mention
complémentaire chocolaterie.
Le Pôle Formation UIMM Lorraine :
Leader et acteur incontournable de la formation
professionnelle en Lorraine, le pôle formation UIMM
Lorraine est présent sur 7 sites.
Chiffre clés :
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année,
• 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par an.
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