
 

Prix Rotary du Meilleur Apprenti-Artisan 2011 

3 questions à Bernard Moritz 

Le 17 octobre 2012, le Rotary Club Esch - Bassin Minier a décerné dans les locaux de la 

Chambre des Métiers le Prix du Meilleur Apprenti-Artisan 2011 en présence de Mady Delvaux-

Stehres, Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Ce prix a été remis 

à Bernard Moritz qui a terminé un apprentissage adulte en tant que serrurier auprès de la société 

Besenius Sàrl. Nous avons profité pour lui poser 3 questions : 

 

Bernard, qu’est-ce que cela représente pour toi de 

recevoir le Prix du Meilleur Apprenti-Artisan ? 

C’est un grand honneur, ce prix a une grande valeur 

pour moi, sachant qu’il n’y a qu'une personne parmi 

400 qui a pu le recevoir. Ce prix a également participé 

à ma motivation : quand j’en ai entendu parler, je me 

suis dit que cela valait la peine de s’engager davantage 

dans mon travail. Par ailleurs, j’étais un peu en 

concurrence avec un ami de ma classe - c’était donc 

aussi une forme de compétition ! 

Pourquoi as-tu choisi le métier de serrurier et comment s’est passé la recherche d'un poste 

d'apprentissage ? 

J’ai d’abord fait un apprentissage en tant qu’installateur-frigoriste, mais cela ne m’a pas vraiment 

plu. Puisque je me suis toujours intéressé pour le métier de serrurier, j’ai contacté les sociétés de 

ce secteur. L’entreprise Besenius Sàrl m’a proposé de venir travailler pendant 3 semaines à 

l’essai, mais déjà après une semaine la société m’a proposé un poste d’apprenti. A la fin de la 

période d’apprentissage, Besenius Sàrl m’a proposé un emploi fixe. Je ne peux pas me plaindre : 

chaque projet est unique et demande beaucoup d’attention. Par ailleurs, en dehors des heures 

de travail, mon patron me permet de travailler sur des projets personnels. Je peux alors laisser 

libre cours à ma créativité. 

Comment imagines-tu ton avenir ? Tu es actuellement inscrit pour le Brevet de Maîtrise - est-ce 

que tu voudrais un jour créer ou reprendre une société ? 

Pour l’instant, j’ai d’autres projets. Je suis en deuxième année du Brevet de Maîtrise et mon but 

est d’abord de réussir les trois années. Je pense qu’avec ce diplôme s'ouvriront beaucoup de 

possibilités. Par exemple, je pourrais devenir professeur dans un lycée technique, mais pour 

l’instant, je suis très content avec mon poste et je n’ai pas l’intention de changer quelque chose. 

Je continuerai à me perfectionner dans les diverses méthodes et techniques de fabrication et de 

manipulation du fer et de l’acier, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. 

Merci Bernard et bonne continuation ! 
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