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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de 
ses 680 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 221 000 entreprises 
artisanales de la région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, 
développement, transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 301 800 salariés 
et 22 900 apprentis. 

 

  A Lyon, le 07 juillet 2022 
 
Deux apprenties en coiffure de l’EFMA sacrées Meilleures Apprenties de France 
 

Léa VARLOUD et Sarah NOVO, décrochent la médaille d’or au concours Un des Meilleurs Apprentis de 
France (MAF), spécialité coiffure. Les lauréates, apprenties à l’Espace Formation des Métiers et de l'Artisanat 
(EFMA) à Bourgoin-Jallieu, concouraient à la finale nationale qui se tenait ce 26 juin 2022 à Lons-le-Saunier. 

Une belle victoire pour les deux apprenties !  

Léa et Sarah ont su se démarquer parmi les 38 participants du concours. Il se déroulait sur trois épreuves ; la 
première, consistait à réaliser un montage artistique sur la thématique des fonds marins dans le temps imparti de 55 
minutes. Les deux dernières épreuves portaient sur la réalisation d’une coiffure femme et une coiffure homme avec 
pour sujet « l’élégance » pendant 1h45. 

Les deux médaillées ont franchi de nombreuses étapes pour arriver à cette finale. C’est d’abord avec 
l’encouragement du corps enseignant qu’elles se sont lancées dans ce concours, puis elles ont suivi de nombreux 
entraînements avec des professionnels de la coiffure en parallèle de leurs examens pour le CAP Métiers de la 
Coiffure qu’elles ont réussi avec succès. Richard DURET (Président du Club des Masters Coiffure) qui a suivi 
l’entraînement avec elles, ne cache pas son enthousiasme après leur victoire : « Nous sommes très fiers de la 
consécration de Sarah et Léa, c’est une grande émotion pour nous. Elles pourront désormais transmettre leur savoir-
faire et leur passion aux futures participantes du concours ».  

Cette prestigieuse reconnaissance leur servira sans aucun doute pour la suite de leurs études, elles auront ainsi 
l’occasion de la mettre en avant lors de la cérémonie de remise des prix à Paris. 

Le concours Un des Meilleurs Apprentis de France : l’excellence en devenir 

Il a pour objectif de transmettre aux jeunes une culture artistique et technique afin d’assurer la pérennité de savoir-
faire irremplaçables et de les doter de moyens incontestables de réussite. Face à une reconnaissance accrue sur 
tout le territoire, la compétition évolue chaque année et est aujourd’hui ouverte à 105 métiers différents. 

L’EFMA, le centre de formation de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 

Implanté depuis plus de 45 ans à Bourgoin-Jallieu, l’EFMA, établissement géré par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, accueille chaque année plus de 1 100 apprentis et stagiaires. Avec un taux de 
réussite à l’examen de 85,6 %, l’EFMA propose des formations allant du CAP au BAC+2 dans les secteurs de 
l’alimentation, la restauration, l’automobile, la coiffure, l’esthétique et la vente. 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : EFMA.Bourgoin 
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