
Matthéo, 17 ans, est apprenti en Bac Pro Métiers de 
l’ELectricité et de ses Environnements Connectés (MELEC). 
En alternance, il est présent 15 jours sur le site de Maxéville et 
15 jours à Heillecourt chez SODEL entreprise spécialisée dans 
les installations électriques. 

« J’ai toujours été quelqu’un de manuel et quand j’ai découvert 
les domaines de l’électricité, c’est vite devenu ma passion, j’ai 
trouvé ma voie professionnelle. J’aime apprendre et découvrir, 
c’est pourquoi je suis très heureux de travailler dans un atelier de 
câblage électrique pour obtenir mon Bac d’ici 3 ans » Matthéo.

L’Association Perspectives et Compétences (APC) l’a 
aidé dès son souhait de devenir apprenti. Spécialisée dans 
l’accompagnement et la mise en œuvre des politiques d’emploi 
des personnes en situation de handicap, APC travaille en 
étroite relation avec les institutions concernées (AGEFIPH, 
MDPH...).

Aujourd’hui tout est mis en œuvre et les dossiers sont en cours 
d’instruction pour lui permettre de faciliter son intégration 
et ses déplacements. Afin de couvrir certaines dépenses 
complémentaires liées à sa situation de handicap, L’AMESTE, 
présidée par Paul ARKER, a décidé d’aider Matthéo et sa 
famille en leur offrant un chèque de 1 000 €.

« Matthéo est un jeune homme courageux qui a un projet 
professionnel déjà bien établi. Une des missions de l’AMESTE 
est de d’encourager et de soutenir l’enseignement professionnel, 
la promotion sociale et la formation tout au long de la vie. C’était 
donc une évidence pour moi de lui apporter notre appui ». Paul 
ARKER, président de l’AMESTE.
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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.

Du CAP au Doctorat, l’association apporte un soutien 
financier pour favoriser la formation. Aujourd’hui, l’AMESTE 
poursuit sa mission en accompagnant également 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.

L’AMESTE APPORTE SON SOUTIEN À MATTHEO, APPRENTI EN BAC PRO AU PÔLE 
FORMATION UIMM LORRAINE EN LUI REMETTANT UN CHÈQUE DE 1 000 €
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Un élan de solidarité sur les réseaux sociaux
La recherche d’une entreprise pour permettre à Matthéo de 
commencer son apprentissage a été relayé sur les réseaux 
sociaux. En quelques heures ces posts ont été repartagés des 
centaines de fois. Merci à toutes et à tous pour cette forte 
mobilisation.

La remise de ce chèque, par Paul ARKER, aura lieu 
le lundi 12 décembre à 10H30.

Pôle formation UIMM Lorraine, Site Saint-Jacques II, 
10 rue Alfred Kastler, 54320 Maxéville

En présence de Fanny Feller, directrice générale du pôle 
formation UIMM Lorraine, Dominique MATHIEU, directeur 
général de SODEL, des institutions concernées, du responsable 
pédagogique de Matthéo ainsi que sa famille.

Tous ensemble, osons le recrutement inclusif !


