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L’Artisanat est une communauté de 221 000 entreprises artisanales, 301 800 salariés et 22 900 
apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes. La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des 
territoires, dans 26 points d’accueil avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 
collaborateurs. 

Sa raison d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les entreprises, les 
compétences et les territoires. 

  A Lyon, le 11 octobre 2022 
 
Un apprenti de l’EFMA lauréat au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
 

Dat MILTON, décroche la médaille d’or au concours Un des Meilleurs Apprentis de France (MAF), spécialité 
cuisine froide. Le lauréat, ex-apprenti à l’Espace Formation des Métiers et de l'Artisanat (EFMA) à Bourgoin-
Jallieu, concourait à la finale nationale qui se tenait le 30 septembre 2022 au CFA Médéric à Paris. 

Dat MILTON remporte le titre « Un des Meilleurs Apprentis de France » à l’instar de 5 autres candidats et se 
démarque des 16 finalistes. Le candidat a su faire preuve d’excellence pendant les 5 heures d’épreuves avec deux 
réalisations à produire, une première réalisation salée : la truite de rivière et ses trois garnitures (à base de lentilles, 
à base de champignons, à base de courges) et un dessert : le tapioca, les fruits de saison et les aromates. 

Le concours s’est déroulé sous la responsabilité de Jean-Marc Delacourt, MOF 1991 Cuisine et Gastronomie et les 
candidats ont été départagés par un jury d’exception composé de professionnels, de Meilleurs Ouvriers de France, 
de Meilleurs Apprentis de France et de formateurs. 

Agé de 17 ans et ayant obtenu son CAP cuisine à l’EFMA, c’est à force d’entraînement et de détermination que Dat 
MILTON a pu se démarquer tout au long des épreuves. Mais aussi avec le soutien et l’accompagnement de l’équipe 
pédagogique de l’EFMA et notamment Grégory Améla (professeur de cuisine) ainsi qu’avec l’expérience et 
l’excellence de l’équipe du restaurant Têtedoie dans lequel il effectue son apprentissage. 

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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