
Amandine Petit, Miss France 2021, en immersion au CFAie 
pour découvrir l’apprentissage, les formations et les métiers d’excellence

Le CFAie de Val-de-Reuil accueille Amandine Petit, Miss France 2021, au sein de ses locaux, 
le mardi 3 mai 2022. Cet événement, organisé dans le cadre d’un partenariat porté par la CCI 
Normandie Formation, a pour objectif de lui faire partager de manière ludique, la réalité au 
quotidien des métiers, mais aussi la passion qui anime les apprentis.
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7 challenges pour représenter les 7 pôles de formation

Lors de sa venue au CFAie, Amandine Petit participera à une « olympiade des métiers ». Une série de 
défis lui sera proposée qui lui permettront d’aborder 7 métiers parmi la quinzaine proposée au sein 
de l’établissement. L’ancienne Miss France 2021 pourra ainsi découvrir la diversité et la richesse des 
formations du CFAie et se confronter à la dextérité nécessaire pour réaliser les gestes techniques 
spécifiques à chaque métier. Chaque épreuve se fera dans un temps imparti, et face à deux apprenti·e·s 
de chaque pôle. Amandine Petit pourra compter sur les formateurs·trices de l’établissement qui la 
guideront tout au long de cette olympiade.

Après ces quelques heures passées « dans la peau d’une apprentie », l’événement sera clôturé par un 
temps d’échange. Amandine Petit partagera ses impressions sur cette expérience de terrain « grandeur 
nature ». Ce sera aussi l’occasion pour elle de revenir sur son parcours, mais également d’évoquer sa 
vision de l’apprentissage, des métiers du CFAie ou encore de partager son opinion sur les stéréotypes 
de genre qui existent encore pour certaines formations.
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A PROPOS DE L’AIDAMCIE - CFAIE

Le CFAie propose plus de 30 formations par apprentissage dans les métiers de la boucherie charcuterie 
traiteur, de la boulangerie pâtisserie chocolaterie, de la fleur, de la mécanique automobile, de la coiffure, de la 
vente et des métiers de la restauration. 
La gouvernance du CFAie est assurée par la CCI Portes de Normandie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Eure ainsi que par les organisations professionnelles. 
Le CFAie se situe par sa taille parmi les plus importants CFA de France. Il forme environ 2 000 apprentis 
chaque année. Le CFAie dispose également d’un internat qui accueille 650 jeunes chaque année et met à 
disposition des transports, fréquentés par 1 300 apprentis. 

Ambassadrice de l’apprentissage le temps d’une journée... et d’une tournée normande !

Si l’expérience immersive vécue au CFAie ce 3 mai par Amandine Petit lui permettra de mesurer toute 
la technicité des savoir-faire de ces métiers d’excellence et l’importance de l’accompagnement des 
formateurs·trices et des maîtres d’apprentissage, la finalité pour les acteurs de cet événement est bien 
de promouvoir l’apprentissage. L’objectif du partenariat, porté par la CCI Normandie Formation, premier 
réseau de formation normand, est de mettre en avant l’offre de formation en apprentissage proposée 
par les 7 établissements de la région qui composent le réseau CCI, dont le CFAie fait partie. À travers 
l’événement du jour, le CFAie et Amandine Petit souhaitent donc montrer de manière très concrète leur 
engagement en faveur de l’apprentissage et leur intérêt pour la formation des jeunes. Ces points se 
révèlent essentiels pour la Normande qui a elle-même changé d’orientation au cours de son parcours 
universitaire et sait à quel point une formation adaptée aux besoins du terrain s’avère cruciale.


