« Je suis très contente d’avoir participé à ce
concours. Cela m’a permis d’appliquer les
connaissances acquises à l’école. Grâce aux
remarques des jurys, j’ai compris mes erreurs et
les points où je dois m’améliorer. Je suis très
fière d’avoir gagné une médaille qui
récompense mon travail acharné. »

Maeva Sivatharan,
médaillée départementale d’ARGENT

MAF Prêt-à-Porter Session 2020
Pour les Métiers du Pressing et, pour les Métiers de la Mode dans les spécialités de
Prêt-à-porter et/ou de la Couture Flou, depuis 2014, plusieurs élèves, parfois
MDPH, ont été médaillé du concours de Meilleur Apprenti de France.
L’EREA compte donc plusieurs médailles départementales et régionales, de bronze,
argent et Or. Et, jusqu’il y a quelques jours, pas de médaille nationale en Mode…
En cette année 2020 pourtant si chamboulée par la COVID et le confinement, deux
candidates Maeva Sivatharan et Saira Mughal avaient pourtant souhaité poursuivre
leur engagement dans ce concours ; en partie en classe, en partie en distanciel /à la
maison. Contexte sanitaire oblige, les évaluations avaient dû être reporté.
L’évaluation départementale et régionale qui devait se tenir en avril 2020, en
Octobre et l’évaluation nationale lundi 18 janvier 2021… rendant l’attente des
résultats interminables pour les candidates… Nos félicitations à :

Maeva qui a obtenu une médaille départementale d’Argent,
et Saira, l’Or pour le département, la région, et le national !!!

« D'origine pakistanaise, je suis scolarisée en
France depuis 4 ans. Tout d’abord en classe
d'accueil, puis en CAP métier de la Mode et
actuellement 1ere Bac Pro Mode. Et… je ne
m'attendais pas à devenir Meilleur Apprenti
de France en seulement 4 ans.
Au moment de la réalisation du concours je
vivais une période très difficile… et, je
voulais tout abandonner. Mais à l'intérieur
de moi, cette pensée : « c'est DIFFICILE
mais POSSIBLE ». Et, l’idée que « rien n’est
impossible » a été comme une arme qui m’a
protégé et aidé. »
,

médaillée nationale d’OR

