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Création du Comité d’Organisation, des Expositions du Travail 
(COET) 
 
La création du COET par le Sénateur Albert Lebrun et le ministre de 
l’Economie Lucien Dior s’appuie sur le concept suivant : participer à 
l’aventure de l’orientation professionnelle en traitant à la fois l’appren-
tissage, mais surtout en valorisant la réussite par le travail. 
Ce que les fondateurs vont mettre en évidence c’est qu’il est facile de 
mesurer la réussite académique des personnes au travers des journaux, 
des cérémonies de remise de diplômes, etc. Albert Lebrun connait très 
bien le sujet, ce fils d’agriculteur Lorrain doit l’orientation de son 
parcours à une rencontre avec un instituteur qui convaincra son père 
de le laisser partir faire de hautes études. 
 
Le COET déposera des statuts en février 1923, dont l’objet  
posera les orientations du comité comme suit : 
– Valoriser les parcours professionnels 
– Promouvoir les métiers. 
– Organiser l’exposition nationale du travail. 
 
Le Président de la République Gaston Doumergue et le Président du 
COET Albert Lebrun parcourent cette première exposition, et c’est là 
que va naître l’idée de reconnaître les talents comme ambassadrices 
et ambassadeurs de la réussite par la voie professionnelle. 
Ce projet est dans la continuité des propos d’Albert Lebrun, rendre  
visible l’invisible et surtout engager l’Etat à reconnaitre l’excellence 
professionnelle acquise par le travail. 
Lors de l’inauguration, le 31 janvier 1925, Albert Lebrun expliquera 
la démarche engagée pour cette reconnaissance, après avoir imaginé 
« le premier ouvrier de France », il sera acté le titre « un des meilleurs 
ouvriers de France » qui sera la reconnaissance par l’Etat des ouvriers 
qui représenteront la réussite par le travail. 

Comité d’Organisation des Expositions du Travail et de l’examen 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France » 
 
Sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale de la jeunesse et 
des Sports (MENJS), le COET-MOF conduit sa mission d’intérêt général 
et organise l’examen. 
S’inscrire au COET-MOF ou œuvrer à ses côtés, c’est s’engager dans 
une démarche de valorisation du parcours professionnel. 
C’est aussi s’associer aux valeurs de rigueur et de précision qui ponc-
tuent le travail de l’intelligence et de la main. 
C’est encore devenir un acteur de l’évolution et de l’innovation des 
métiers, tout en responsabilisant son engagement sociétal. 
 
Buts et missions 
Le COET-MOF œuvre à la reconnaissance et à la mise en avant de 
l’excellence professionnelle “Made in France”, tant en métropole que 
dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger et en particulier en 
Europe. 
Il a pour but de promouvoir la réussite des professionnels qui se sont 
engagés dans un cycle d’apprentissage, de formation initiale, continue 
ou de perfectionnement. 
Il promeut les parcours de formation professionnelle, au service des 
salariés, artisans et indépendants, destinés à leur permettre de se pré-
senter à l’examen conduisant au titre diplômant « Un des Meilleurs 
Ouvriers de France ». 
Enfin, le COET-MOF organise les expositions régionales ou nationales 
du travail, qui permettent de présenter les œuvres réalisées par les 
Meilleurs Ouvriers de France et les trésors d’imagination et d’innova-
tion qui doivent être édifiés au cours de leur création.

La 27e édition 
Promotion « Albert LEBRUN » 
 
Vers le centenaire du COET-MOF, cette année 
2022 marque un tournant important dans la vie 
de l’association. En effet, Albert Lebrun premier 
président du COET a montré le chemin de  
l’excellence et la reconnaissance des talents. 
Dans la continuité des accords de Mallarmé de 
1935, le COET rappellera combien le titre Un 
des Meilleurs Ouvriers de France a encore du 
sens en ce début de XXIe siècle. 
Au-delà d’un titre correspond à un diplôme de 
niveau V (bac + 2), la nécessité pour les  
métiers de valoriser les parcours professionnels 
n’a jamais été aussi importante depuis plusieurs 
années. 
Pour preuve, il suffit d’avoir 23 ans à la date de 
clôture des inscriptions pour s’engager avec le 
COET-MOF dans cette aventure pour obtenir 
cette reconnaissance. 
Dans l’optique du centenaire du COET-MOF 
qui aura lieu en 2023, le COET-MOF montrera 
toute l’importance de l’excellence professionnelle 
dans l’innovation des entreprises et industries 
françaises. Cette période qui couvre la 27e  
édition sera pour le COET-MOF de démontrer 
tout l’intérêt de mettre en avant les actifs  
professionnels âgés en moyenne de 35 ans. 
Cette conception de nos fondateurs est toujours 
une réalité pour la France, pour preuve le  
nombre de métiers en tension qui ne cesse 
d’augmenter. 
Nous continuons notre route avec le soutien des 
branches et des organisations professionnelles.

Le COET-MOF s’est doté 
d’une identité visuelle (créé 
par Marianne Thoyer, 
UMOF Graphisme) où une 
médaille, entre col et ruban, vient signifier la 
présence de l’ouvrier. Ce col est ouvert, tourné 
vers l’avenir, la médaille est en cours d’achèvement, 
un ouvrier y est symbolisé, il est au centre de la 
composition. 
Le ministère de l’Education nationale, en date 
du 25 mai 1935, cède la propriété intellectuelle 
à titre exclusif, au Comité d’Organisation des 
Expositions du Travail (COET) de cet insigne. 
Cet insigne consiste en une médaille en bronze 
et émail portée au cou par une cravate aux 
couleurs nationales.

Enfin le récipiendaire du titre se voit délivrer le 
logotype dans une version aboutie qu’il pourra 
utiliser pour sa propre promotion. Le col est 
fermé, la médaille gravée, le titre de Meilleur 
Ouvrier de France positionné, Un des Meilleurs 
Ouvriers de France (UMOF) est né.

Note  
pour les  

journalistes

La 27e édition : promotion « Albert LEBRUN »
Sur des épreuves les journalistes doivent respecter : 
• L’anonymat des candidats 
• L’anonymat des jurys 
• L’espace de travail des candidats 
Ils ne doivent en aucun cas gêner les candidats. En amont, ils doivent nous 
communiquer leur carte de presse afin de les ajouter sur la liste de présence pour 
le jury général. Le jour J ils doivent se manifester auprès de la personne du COET 
MOF sur place qui lui remettra un brassard « PRESSE »
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