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Prix de l'apprentissage 2022 : l'année des femmes, 
ou les femmes de l'année
Cette année signait enfi n le grand retour du prix de 
l’excellence de l’apprentissage.

Après une pause due au COVID, le prix attribué par le 
Rotary Perpignan Agly et l’UPA était à nouveau décerné, 
dans le cadre chaleureux du Clos des Lys. Comme tou-
jours, le seul critère retenu était celui du mérite, et cette 
année, le hasard a voulu que trois femmes se distinguent 
particulièrement parmi les 1500 apprentis du CFA du bâ-
timent et du CFA et du Campus de Formation des Métiers 
de l’Artisanat.

La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale en présence de représentants du Conseil dé-
partemental, de la Mairie de Perpignan, mais aussi du 
Président de la Chambre des Métiers et de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie.

Les trois lauréates sont donc :

Maelys Dury (coiff ure), formée chez Catherine Ketelaers - Vanessa Bart.
Elle s’est illustrée en remportant de nombreux concours et en intégrant l’équipe 
de France espoir de coiff ure.

Marine Winstertan (boulangerie), formée chez La porteuse de pain.
Elle a notamment remporté la sélection régionale de meilleure apprentie de 
France et participe à la fi nale nationale à Nantes. 

Anna Bonnery (peinture en bâtiment), formée chez Buldu et fi ls.
En reconversion professionnelle après un Master en psychologie, elle enchaîne 

un CQP en éco construction, puis un CAP peinture en un an et un BP peinture, avec la grande satisfaction de son employeur 
et de ses enseignants.

Des parcours singuliers, de la passion, de l’implication, de l’envie, des challenges à relever. Une grande fi erté pour l’Artisa-
nat d’attirer ces talents dans nos entreprises.

Un grand bravo à elles, et un remerciement particulier à leurs professeurs et à leurs maîtres d’apprentissage.



L’aide fi nancière exceptionnelle accordée aux employeurs 
qui recrutent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage ou d’un contrat de professionnalisation doit prendre 
fi n le 30 juin 2022. 

Ouvrent droit au versement de l’aide fi nancière exception-
nelle, à condition qu’ils soient conclus jusqu’au 30 juin 2022 :

- les contrats d’apprentissage visant à préparer un titre ou un di-
plôme allant du CAP au master (BTS, licence…) ;

- les contrats de professionnalisation permettant à un jeune de 
moins de 30 ans de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP 
au master, d’obtenir une qualifi cation ouvrant droit à un certifi cat 
de qualifi cation professionnelle de branche ou interbranche ou bien d’acquérir des compétences défi nies par l’employeur, l’OPCO et 
le salarié.

Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, s’élève à :

- 5 000 € maximum pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;

- 8 000 € maximum pour celui d’un salarié majeur.

Et à compter du 1er juillet 2022 ?
A partir de juillet, le dispositif exceptionnel doit prendre fi n. Des demandes ont été faites par l’UPA, la CAPEB, et toutes les organi-
sations professionnelles, y compris la fi lière formation, pour que cette aide, qui a fait ses preuves au regard du nombre d’apprentis 
embauchés en deux ans, soit renouvelée.
Le gouvernement devra trancher, mais dans le doute, nous recommandons de signer les contrats avant fi n juin !

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2022 ouvrent droit à l’aide unique à l’apprentissage s’ils sont destinés à 
préparer un titre ou un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Cette aide étant accordée uniquement aux entreprises de moins 
de 250 salariés. Son montant maximal est fi xé à :

- 4 125 € pour la première année du contrat ;

- 2 000 € pour la deuxième année ;

- 1 200 € pour la troisième.

Fin programmée des aides financières excep-
tionnelle apprentissage

Concours Meilleure Baguette 
                 et Meilleur Croissant Au beurre
Après une année blanche en 2021, la Fédération Départementale des 
Boulangers organise le Concours de la Meilleure Baguette de Tradition 
Française et le Concours du Meilleur Croissant au Beurre.

Le concours de la meilleure baguette est ouvert aux artisans boulangers, 
à jour de cotisation syndicale. Le gagnant se vera attribuer le titre de 
MEILLEURE BAGUETTE DE TRADITION DES P-O pour 2022 et pour-
ra défendre le département aux concours régional en 2023.

Le concours du meilleur croissant au beurre est quant à lui ouvert aux 
artisans boulangers et également aux artisans pâtissiers. Le gagnant 
se vera attribuer le titre de MEILLEUR CROISSANT AU BEURRE 
DES P-O pour 2022.

Ces deux concours auront lieu à la Maison de l’Artisan le : VENDREDI 24 JUIN 2022. 

Le cahier des charges des concours seront envoyés aux artisans inscrits avant le 10 juin auprès de Stéphanie par mail : stephanie.
sicart@upa66.fr ou par téléphone 04.30.53.00.21.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

S.C.I RIVES CORP
AU CAPITAL DE 600 EUROS

RCS 807.783.766

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès verbal en date du 
09/05/2022 il a été décidé de transférer à comp-
ter du 09/05/2022 le siège social du 6 rue Pablo 
Picasso 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO au 13 
Avenue Marie Curie ZAI Aigues Vives 66200 ELNE.

L’article 5 des statuts est modifi é en conséquence.

L’inscription modifi cative sera portée au RCS tenu 
par le Greff e du Tribunal de Commerce de Perpi-
gnan.

Pour Avis.

PRIVILEGE BEEF SASU au capital de 10.000 € 
sise 5 AVENUE MARECHAL JOFFRE 66000 PER-
PIGNAN 902035070 RCS de PERPIGNAN, Par 
décision de l’AGE du 16/03/2022, il a été décidé de 
remplacer l’objet social par: restauration tradition-
nel. Mention au RCS de PERPIGNAN

Pour Avis.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture:
 Formation initiale cuir niveau2 « montage Mexicaine » : 13 et 14 Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022

 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022

- AUTOMOBILE / CARROSSIERS:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : 20-21 Juin 2022

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 13 au 17 Juin ou 12 au 16 Septembre

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : date à venir

 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : date à venir

 QUALIPV BAT: 18-19-20 Mai 2022

 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : 23-24-25 Mai 2022

 Dépannage CLIM : 08-09-10 Juin 2022

 Réglementation GAZ : 14-15 Juin 2022

 Borne IRVE « niveau1 » : 23 Juin 2022

 FEEBAT RENOVE : 29-30 Juin et 01 Juillet 2022

 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 04 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

DIVERS
 Vends font de commerce de cou-
ture (32m carré) avec équipement à 
St Estève. Prix: 30 000 euros. 
Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com
 Vends salon de coiff ure à Salses, 
entièrement équipé, très bon em-
placement. 20k€.
Infos au 06.22.15.18.78
Vend fdc coiff ure mixte dans 
agréable village en plein déve-
loppement à 13km de Perpignan.
0 travaux. Bon CA bonne rentabili-
té.15K€. Infos 0644283868.

EMPLOI
 Personne en recherche d’emploi 
d’auxiliaire ambulancier.
Contact : 06 12 85 63 94
 Personne en recherche d’emploi 
chauff eur taxi. Secteur Aspres et 
alentours. Contact : 06 10 85 32 35

Petites Annonces
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