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Cérémonie de Valorisation des Filières Professionnelles 2018 

 
Le 12 février 2018 a eu lieu la Cérémonie de Valorisation des Filières Professionnelles, à la Maison 
du Département à Quimper.  

 
Comme chaque année maintenant, quarante élèves du 
Finistère ayant décroché leur CAP, BEP ou Bac Pro ont été 
sélectionné par les équipes éducatives de leur établissement. 
Les élèves sont choisis pour leur parcours méritant et inspirant, 
ils mettent en valeur les formations professionnelles et ont su 
montrer une implication remarquable, un comportement 
exemplaire, et ont surmonté les difficultés rencontrées. 
Certains jeunes ont dû surmonter des épreuves 
particulièrement difficiles, ayant une situation familiale ou 
personnelle compliquée. 

 
Ces élèves ont reçu, sous les applaudissements de leurs proches, 
un diplôme créé et édité par la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale pour les récompenser 
et valoriser leur parcours. Ils ont représenté de nombreux 
secteurs, notamment les métiers de la menuiserie, de la 
restauration, de la maintenance automobile, du commerce, de la 
logistique, de la peinture, de l’industrie, de la gestion 
administrative, de la maintenance, de la cuisine, de la mode, de la 
boulangerie, de la pêche, du nautisme, de la carrosserie. 

 
Marie Gueye, Vice-présidente de Conseil départemental du Finistère, 
en charge de la jeunesse, Caroline Lombardi-Pasquier, Directrice des 
services départementaux de l’Éducation nationale, Thierry Nau, 
directeur du Likès, qui représentait la DDEC et Jean-François Boyard, 
Président de l’AJE ont ouvert la soirée par un discours sur 
l’importance des filières professionnelles et de l’orientation des 
jeunes. Ils ont bien sûr félicité tous les lauréats.  

 

Cette soirée a réuni plus de 130 personnes, venues 
encourager ces jeunes. Vingt neuf d’entre eux étaient 
présents, les autres n’ont malheureusement pas pu se 
déplacer, à cause d’engagements professionnels. 
Accompagnés de leur famille, de leurs proches, mais aussi de 
leurs employeurs, des chefs d’établissements, des 
professeurs, ils sont montés sur scène, à tour de rôle pour 
récupérer ce fameux diplôme que des élus et des acteurs de 
l’éducation nationale et de la DDEC leur ont remis après avoir 
lu les commentaires particulièrement chaleureux de leurs 
professeurs. Certains d’entre eux ont tenu à remercier, au 
micro, ceux qui les ont soutenus pendant   leurs études.   
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Après la remise des diplômes, les invités ont pu profiter d’un buffet organisé par le Conseil 
départemental du Finistère.  

 

 
Nous félicitons, encore une fois, les lauréats :  

Alexio TOMBOZARA, Matthieu SEGALEN, Vincent COADIC, Johanna RIBEIRO, Florian LANDREIN, Elisa 
MALTRAIT, Atiqur RAHMAN, Gaëlle FEAT, Killian DEPORTER-BERREHOUC, Maxime COUSTRE, 
Mamadou CISSE, Killian LAFORGE, Ibrahim GAKOU, Pierre MOYSAN, Maël RIOBE, Gabriel TROUPLIN, 
Yoan SALIOU, Anaïs GUENOLE, Calvin PAILLER, Ewen BONNEFOY, Romane GUILLOU, Hugo CROISIER, 
Maloenn SAUX, Steven BODERE, Antoine LEPEUVE, Marion BELLEY, Mickaël SIELLEUR, Sébastien LE 
VERGE, Ludivine PLANTEC, Juldas TESSAH TANO, Alexandre ADJIMI, Alexis JAMET, Sandy JEGO, 
Ludivine SCOUARNEC, Amadou BAH, Williams KEMADJOU, Maxime GUEGUEN, Ibrahim TRAORE, 
Chloé LE MARTELOT, Hallan ZAMUDIO. 

 

 

 


