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Comité d’Organisation des Expositions du Travail et de l’examen
« Un des Meilleurs Ouvriers de France »

La 27e édition
Promotion « Albert LEBRUN »

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’apprentissage, et surtout en valorisant la réussite par le travail.

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 ponctuent 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.

Le centenaire du COET-MOF marque un tournant important dans la vie de l'association.
Albert Lebrun 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.
L'augmentation du nombre de métiers sous tension, l'évolution rapide des techniques et l'arrivée permanente d'innovation, justifient le
maintien de ce titre UMOF qui reconnait les
efforts nécessaires des salariés à toujours
s'adapter afin de rester dans l'excellence de
l'exercice de leur métier.

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 31 janvier 1925, le titre « un des meilleurs ouvriers de France » est
créé. Cette reconnaissance par l'État de la réussite par le travail est
issue de la rencontre du Président de la République, Gaston
Doumergue, et du président du COET, Albert Lebrun, lors de la
première exposition des métiers.

Objectifs 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.
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 présenter 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’innovation qui doivent être édifiés au cours de leur création.

Ce titre correspond à un diplôme de niveau V
(bac+2) délivré par l'éducation nationale. Les
candidats doivent avoir 23 ans à la date de
clôture des inscriptions pour s'engager dans
cette aventure et obtenir cette reconnaissance.
En moyenne, l'âge des candidats est de 35 ans.
La conception de nos fondateurs est toujours
une réalité pour la France et nous continuons
notre route avec le soutien des branches et des
organisations professionnelles.
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Note
pour les
journalistes

Sur des épreuves les journalistes doivent respecter :
• L’anonymat des candidats
• L’anonymat des jurys
• L’espace de travail des candidats
Vous êtes journaliste et souhaitez assister aux épreuves ou à un autre
événement du COET-MOF ? Merci de nous contacter par mail à :
servicecommunication@meilleursouvriersdefrance.org
ou par téléphone au : 01 55 55 98 49.

C’est être porteur d’une identité française
forte, c’est vouloir devenir un ambassadeur
de son métier, s’inscrire dans un esprit où
règnent les valeurs que sont :
• La connaissance des métiers
• L’innovation
• L’exigence, la rigueur et la précision
• Le désir de transmettre.
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Association COET MOF
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La 27e édition : promotion « Albert LEBRUN »
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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.
Le 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.
(Versions COET MOF et Partenaires).
Dans la version Lauréat, le col est fermé, la
médaille gravée, le titre de Meilleur Ouvrier de
France positionné : Un des Meilleurs Ouvriers
de France (UMOF) est né. Ce dernier pourra
l’utiliser pour sa propre promotion.

