
Bonjour Mesdames et Messieurs 

Je m’appelle Thomas LEMAIRE, j’ai 20 ans et je suis né  à Paris. 

Je me présente effectivement devant vous aujourd’hui car j’ai la joie et 
l’honneur d’être major de promotion. 

J’ai commencé la boucherie après mon brevet des collèges, étant 
perdu dans le cursus scolaire classique je me suis dirigé vers la voie 
professionnelle via l’apprentissage. J’ai ainsi découvert l’EPB  lors du 
salon de l’agriculture. J’ai visité l’Ecole et effectué le stage de 
découverte du métier de 3 jours et là, ma formation professionnelle  a 
commencé. 

Je me suis donc inscrit en BEP alimentation option Préparateur en 
Produits Carnés et me suis rendu dans quelques boucheries que 
Madame SUHIT m’avait conseillées.  C’est ainsi que j’ai trouvé un 
Maître d’Apprentissage, à Bagneux, dans le 92, Monsieur Gilles 
YVON. 

A la fin de ma première année, ce dernier s’est vu dans l’obligation 
d’arrêter la boucherie pour raison de santé. C’est donc  son fils 
Nicolas, qui a repris l’affaire familiale, celle - là où il fut lui-même 
formé. 

C’est par le biais de ses compétences que j’ai pu finir ma formation 
dans de bonnes conditions  afin d’obtenir mon examen. 

Suite à cela et grâce à mes capacités j’ai pu continuer mes études en 
Brevet Professionnel. Nicolas YVON a su m’encourager dans cette 
voie, étant lui-même issu de cette formation.  Il m’a expliqué que cette 
formation me permettrait d’approfondir mes connaissances afin de 
mieux comprendre les ficelles du métier et les complexités qui s’y 
rattachent. 



C’est  grâce à lui que je suis là devant vous aujourd’hui et je tiens à le 
remercier pour la patience dont il a fait preuve, même si bon nombre 
de fois, cela n’a pas été facile tous les jours. 

Je remercie  l’EPB, ses formateurs, mes parents, ma famille, mes amis 
qui m’ont soutenu, mes camarades de promotion. 

Et pour terminer je tiens à remercier tous les donateurs pour les 
cadeaux que j’ai reçus aujourd’hui. 

 


