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Une apprentie choletaise, 1er prix du Concours Général des Métiers ! 
 

 

Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire est  fier d’annoncer la consécration d’Alicia 
VILLENEUVE, apprentie en Bac Pro Commerce sur la filière Vente Commerce 
de son site Eurespace Cholet lors de ce concours national. 
 
 
L’année d’Alicia se termine en beauté car, après l’obtention de son Bac Pro Commerce 
avec la mention Bien début juillet, elle poursuit son parcours d’excellence avec la remise, 
le 18 juillet de son 1er prix pour le Concours Général des Métiers en Commerce. 
 
Après avoir passé brillamment les épreuves écrites en région, Alicia a été sélectionnée 
pour se rendre à la 2ème épreuve à Paris où elle a étudié le contexte d’une entreprise et 
fait des propositions sur diverses problématiques lors d’un grand oral. 
 
Témoignage d’Alicia : « La responsable de la filière Vente Commerce m’a proposé de 
participer au concours et je me suis lancée sans réfléchir. Je me suis entraînée sur les 
anciennes éditions du concours. J’ai participé à l’épreuve écrite à Cholet où nous étions 
300 lycéens. A l’issue de cette épreuve, j’étais dans les 8 qualifiés pour l’épreuve orale qui 
s’est déroulée à Paris. J’ai été coachée par Monsieur Chiron, formateur pro avec qui j’ai 
travaillé entre autres la méthodologie. J’ai ensuite reçu la convocation pour aller à la 
remise des récompenses à la Sorbonne à Paris. Jusqu’à hier, je ne connaissais pas mon 
classement : 1èr, 2ème ou 3ème. C’est lorsque l’on m’a remis le 1er prix que j’ai réalisé 
tout le travail que j’avais fourni et l’aide que j’ai pu avoir de mes formateurs du site 
d’Eurespace Cholet. J’ai été très surprise d’être à la première place, mais aussi très 
heureuse ! » 
 
 
À propos du Concours Général des Métiers : Le concours général des lycées et des 
métiers a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves ou apprentis et de valoriser leurs travaux. 
Il évalue les candidats sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais dans le cadre 
d'épreuves plus exigeantes et plus longues que celles du baccalauréat. Ce concours est 
particulièrement difficile puisque seuls 18 élèves au maximum par matière sont récompensés (3 
prix, 5 accessits, 10 mentions). 
  
 
Pour plus d’informations contacter : Katy Tétas tél : 02 41 20 53 48 katy.tetas@maineetloire.cci.fr 

 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des 
entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme 
chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et 
connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 

 


