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DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier à renvoyer avant le 15 avril 2023 : à patrimoine@pelerin.com
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Le “Grand prix Pèlerin du patrimoine” a pour but de valoriser notre héritage culturel et religieux.
Vous êtes un apprenti et vous souhaitez y participer. 

Remplissez ce dossier et renvoyez-le, accompagné des pièces demandées,  
avant le 15 avril 2023 par mail à : patrimoine@pelerin.com

PRIX DE L'APPRENTI DU PATRIMOINE

Le Pèlerin, en partenariat avec le Groupement des Entreprises de Restauration des Monuments Histo-
riques (GMH)  organise le  prix  de  l'Apprenti du Patrimoine.  Ce  concours donne lieu à  un  prix unique 
avec le financement d'une caisse à outils complète offerte au lauréat, d'une valeur maximum de 
1 500 € HT. Ce prix a pour vocation de récompenser un jeune en formation "métier du patrimoine" et  lui 
permettre de s'équiper avec un outillage adapté à la pratique de son métier. Le  Prix  de  l'Apprenti  du  
Patrimoine  invite  les  candidats  à  présenter  la  caisse  outil  idéale  avec  laquelle  ils aspirent à tra-
vailler et à démarrer dans leur métier. Le jury appréciera la sélection des outils, l'originalité de la présen-
tation et le projet professionnel du candidat exposé dans une lettre de motivation.
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LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Elaborer sa caisse à outils idéale et la présenter dans un dossier constitué des pièces : 

→  Descriptif détaillé de la caisse à outils adaptée à son métier et à son cursus de formation. La 
présentation de la caisse à outils est laissée à l’initiative du candidat.

→  Lettre de motivation pour présenter le projet professionnel.
→  Joindre au descriptif les devis correspondants et un récapitulatif avec le montant total de 
     l’investissement.
→  Questionnaire de candidature accompagné des pièces demandées (CV, copie du contrat d’alter-

nance ou attestation d’inscription de l’organisme de formation, certificat d’assiduité émis par 
l’organisme de formation, attestations de stages)..

→  Pour les personnes en alternance : obligation d’un couple apprenti et maître d’apprentissage. Le 
maître d’apprentissage sera mentionné dans le dossier et cosignera le dossier de candidature 
mais il ne concourt pas. 

    Compétences du maître d’apprentissage en restauration de monuments historiques : avoir formé       
    au moins 3 apprentis au cours de sa carrière.
→ Pour les personnes en formation initiale : avoir effectué au moins un stage sur un chantier ou dans  
    un atelier d'une entreprise du patrimoine.
→  Certificat de qualification Qualibat de l'entreprise.
→  Valeur limite de la caisse à outils à ne pas dépasser : 1 500€ HT.
→  Les dossiers incomplets ne seront pas examinés par le jury.
→ Dans la mesure du possible, privilégier l'envoi du dossier par mail.

Candidats éligibles : 

→  Toute personne inscrite dans une formation de niveau 5 (CAP) ou de niveau 4 (Bac pro, BP), en 
contrat d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

→ Ou toute personne inscrite dans une formation initiale de l’un des métiers de la liste ci-dessous,   
    ayant un projet professionnel pour exercer dans un métier du patrimoine.
→  Etre âgé de moins de 30 ans.

Métiers du patrimoine éligibles :

Charpentier Couvreur
Doreur Ferronnier
Maçon du patrimoine Maître verrier
Marbrier Menuisier
Restaurateur de décor peint Sculpteur
Staffeur Tailleur de pierre

Envoyer le tout avant le 15 avril 2023 par mail à : patrimoine@pelerin.com
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LE PARTICIPANT 
Nom et prénom du candidat : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 
(Le candidat doit être obligatoirement joignable par téléphone et par mail)

Adresse : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

 abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code Postal :dabbbc Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone fixe : ac ac ac ac ac  Téléphone portable : ac ac ac ac ac

Mail : qttttttttttttttttttttc @ qtttttttttttc

Date de naissance : ac ac abbc

Métier : 
❏ Charpentier ❏ Couvreur
❏ Doreur ❏ Ferronnier
❏ Maçon du patrimoine ❏ Maître verrier
❏ Marbrier ❏ Menuisier
❏ Restaurateur de décor peint ❏ Sculpteur
❏ Staffeur ❏ Tailleur de pierre

Formation suivie : 

(joindre la photocopie de vos certificats ou attestations)

Niveau de formation : 

Entreprise de formation : 

Nom et coordonnée du tuteur :

❏ J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle Passion Patrimoine de Pèlerin

❏ J’accepte de recevoir les informations commerciales de Pèlerin

Signature candidat : Signature tuteur :

Ces informations sont destinées au groupe Bayard qui édite Pèlerin. Elles ne seront utilisées que pour gérer votre candidature au Grand Prix Pèlerin du 
Patrimoine. Les données personnelles des lauréats seront conservées pendant trois ans, temps nécessaire à la gestion et à la clôture du dossier. Confor-
mément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’efface-
ment, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort en envoyant un mail à patri-
moine@pelerin.com. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. 

Si vous acceptez de recevoir la newsletter d’information Passion Patrimoine de Pèlerin, votre adresse mail sera conservée par Bayard tant que vous lirez 
cette newsletter et jusqu’à 3 ans après votre dernière consultation de la newsletter. Pour recevoir la newsletter les adresses mail seront injectées dans le 
SSO.

Les newsletters Passion Patrimoine de Pèlerin comportent un lien de désinscription.


