43e WorldSkills Competition

ÉQUIPE DE France
DES MÉTIERS 2015 :
en route pour le brésil !

Communiqué
de presse

À J-35 avant le début de la WorldSkills Competition qui se déroulera du 11 au 16 août 2015
à São Paulo (Brésil), François Rebsamen (Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social) et Martine Pinville (Secrétaire d’État chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire),
ont reçu l’Équipe de France des Métiers en présence de Michel Guisembert
(Président de WorldSkills France). Qualifiés lors des Finales Nationales de
Strasbourg et sélectionnés à l’issue des premiers stages de préparation technique, les 45 jeunes représentent l’excellence française à
l’international. Lors de la précédente édition en 2013 à Leipzig
(Allemagne), la France s’était illustrée avec 8 médailles (2 d’or,
5 d’argent et 1 de bronze) et 16 médaillons d’excellence.
Michel Guisembert : « C’est un réel plaisir de vous présenter l’Équipe de France des Métiers. Chacune et chacun des
45 jeunes qui la composent a fait preuve de valeurs et
de compétences. Ils ne sont pas là par hasard. Pour
être là aujourd’hui devant vous, ils ont déjà remporté plusieurs victoires : celle des sélections
régionales, puis nationales à Strasbourg,
mais plus encore, ils et elles ont remporté la victoire d’aller au bout de leurs
possibilités, de résister à la fatigue,
à l’abandon, à la facilité. Ils ont
fait preuve de courage, de
progrès, de perfection,
d’excellence mais aussi d’engagement,
de partage et de
beaucoup de
fraternité.

8 juillet 2015
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Cette équipe de France est formidablement soudée, unie, solidaire,
déterminée mais aussi attachante. Les jeunes sont tous âgés de moins
de 23 ans avec de telles compétences et de tels talents. Ils représenteront la
France dans 40 métiers pour affronter pacifiquement 73 autres nations. (...) Nous
pouvons leur faire confiance car ils seront au rendez-vous. C’est avec cette équipe et le
soutien de toutes les forces politiques économiques et sociales que nous allons défendre fièrement le projet que Paris accueille en 2019 la WorldSkills Competition, les Olympiades des Métiers.
Cela sera voté le 10 août à São Paulo. Notre pays le mérite, la jeunesse de note pays l’attend, la France en
a envie, en a la capacité et en a le besoin. »

Martine Pinville : « Je suis très heureuse et fière de l’honneur qui m’est donné aujourd’hui de vous rencontrer, parce que vous offrez un visage à l’excellence professionnelle française. Par votre travail, vos efforts, votre
patience, votre endurance, votre enthousiasme, vous faites rimer la France avec l’excellence, et notre pays vous
en est profondément reconnaissant. La diversité de vos métiers fait écho à la formidable diversité professionnelle
française et il n’y a pas de plus belle liberté que celle de faire de sa passion son métier. Je vous annonce que je représenterai la France en août à São Paulo pour soutenir notre équipe, pour vous soutenir lors de ces Olympiades. Je
porterai ainsi notre candidature pour l’organisation de cette prochaine édition au nom du Gouvernement ainsi qu’au
nom de toutes les forces économiques et sociales de notre nation qui vous soutiennent. »
François Rebsamen : « Vous êtes dans les derniers temps de préparation pour cette compétition mais vous avez
déjà gagné. Je tiens à vous le dire, vous pouvez être fiers du parcours qui vous a amené jusqu’ici. [...] Pour le dire
en un mot, vous vous êtes engagés sur le chemin de l’excellence et vous avez eu raison. [...] Vous avez donc fait le
choix de devenir rapidement autonome, le choix d’une orientation qui corresponde à vos envies professionnelles et
vous avez eu raison. [...] Mais il serait bien trop facile de se reposer sur ses lauriers : tout reste à faire et je compte
sur vous pour faire briller la France à São Paulo. [...] Votre réussite fera rayonner notre pays et au-delà, elle sera un
atout majeur pour défendre sa candidature pour organiser la compétition en 2019. Et je souhaite que vous en soyez
aussi les ambassadeurs. [...] Cette mobilisation ne serait rien sans votre soutien à vous, les jeunes, vos enseignants,
vos maîtres d’apprentissage, vos familles. C’est à vous de montrer et démontrer l’engagement de la France et sa
capacité à organiser une grande et belle compétition en 2019. »
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Organisée tous les deux ans dans l’un des 74 pays membres de
WorldSkills International, cette compétition mondiale rassemble plus
de 1000 jeunes venus des cinq continents qui s’affrontent dans une cinquantaine de métiers répartis en 8 pôles (alimentation, automobile, BTP, industrie,
nouvelles technologies, maintenance, services et végétal). Ces jeunes compétiteurs internationaux, âgés de moins de 23 ans, se distinguent par leur talent, leur passion pour leur
métier et leur motivation à donner le meilleur d’eux-mêmes. Les candidats de l’Équipe de France des
Métiers défendront le savoir-faire français dans 40 métiers sur les 50 en compétition.

Composition de l’Équipe de France des Métiers
Pôle Alimentation
–– Cuisine : Caroline Liénart (Nord-Pas de Calais)
–– Pâtisserie-Confiserie : Florence Lesage (Picardie)
–– Service en salle : Anne-Sophie Berthe
(Nord-Pas de Calais)

Pôle Automobile
–– Peinture Automobile :
Charles-Alexis Lesclaux (Aquitaine)
–– Technologie Automobile :
Jonathan Knibiely (Alsace)
–– Tôlerie-Carrosserie : Alexis Haffner (Alsace)

Pôle BTP
–– Carrelage : Thomas Landreau (Pays de la Loire)
–– Charpente : Axel Mellerin (Pays de la Loire)
–– Ébénisterie : Michaël Henry (Limousin)
–– Installation électrique :
Jimmy Delamarche (Basse-Normandie)
–– Maçonnerie : Romain Groult (Lorraine)
–– Menuiserie : Clément Vicard (Rhône-Alpes)
–– Métallerie : Florian Fretault (Pays de la Loire)
–– Peinture et décoration :
Baptiste Gabiot (Bourgogne)
–– Plâtrerie et constructions sèches :
Anthony Da Costa (Centre)
–– Plomberie et chauffage : Raphaël Paugois (Centre)
–– Taille de pierre : Brayan Berger (Limousin)

Pôle industrie
–– Chaudronnerie : Antoine Tijou (Pays de la Loire)
–– Contrôle Industriel : Benoit Potier (Midi-Pyrénées)
–– DAO/Dessin industriel : Vivien Husson (Lorraine)
–– Fraisage : Kévin Oster (Alsace)
–– Manufacturing Team Challenge :
Quentin Boursin, Victor Dercksen
& Tarik Mania (Midi-Pyrénées)
–– Mécatronique : Florent Aymard &
Damien Le Grevellec (Midi-Pyrénées)

–– Réfrigération technique :
Rémy Dalet (Île-de-France)
–– Robotique mobile : Nicolas Briot &
Clément Lelong (Alsace)
–– Soudage : Raphaël Bigaud (Limousin)
–– Tournage : Alex Verny (Centre)

Pôle Maintenance
–– Maintenance aéronautique :
Kevin Sanchez (Midi-Pyrénées)
–– Maintenance des matériels (en démonstration) :
Bastien Le Naour (Pays de la Loire)

Pôle Nouvelles Technologies
–– Administration Systèmes et Réseaux
Informatiques : Alexandre Étienne (Picardie)
–– Arts graphiques et pré-presse :
Anaëlle Aracil (Languedoc-Roussillon)
–– Câblage des Réseaux Très Haut Débit :
Jérémy Lefoulon (Basse-Normandie)
–– Imprimerie : Mathieu Provost (Aquitaine)
–– Web design : Antoine Mazenot (Pays de la Loire)

Pôle Services
–– Art floral : Emma Lagier (Lorraine)
–– Bijouterie-Joaillerie : Robin Sipion (Alsace)
–– Coiffure : Justine Gaubert (Basse-Normandie)
–– Mode et création :
Yane-Nirina Randriamanantsoa (Pays de la Loire)
–– Soins Esthétiques : Marion Guilhemjouan
(Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

Pôle végétal
–– Jardinier-Paysagiste : Florian Rahon &
Maxime Tissier (Bourgogne)

Informations pratiques

–– Du 11 au 16 août 2015 (cérémonie d’ouverture le 11 août, cérémonie de clôture et remise des
prix le 16 août)
–– 212 000 m² de surface dédiée à l’événement au sein du Parc des Expositions Anhembi de São Paulo
–– 1230 jeunes en compétition
–– 62 pays participants
–– 50 métiers représentés (dont 4 en démonstration)
–– Plus de 200 000 visiteurs attendus pendant les 4 jours de compétition
Les 45 candidats français, leurs chefs d’équipe et leur préparateur sportif partiront le samedi 8 août à 10h30 de
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour arriver à 17h10 à São Paulo. Le retour se fera le lundi 17 août à 15h40 depuis
l’aéroport de São Paulo pour une arrivée à Paris le mardi 18 août à 8h00.

Plus d’infos

–– Site web de l’événement : www.worldskillssaopaulo2015.com

À propos…
…de WorldSkills France

CONTACT PRESSE

En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs
publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et organismes de formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection
régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la compétition internationale.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à
renforcer l’image de marque des métiers et de la formation professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

Tél. 09 84 41 18 81
presse@carre-final.com
Caroline Jeanny (06 51 95 11 65)
& Chloé Vandystadt (06 89 94 01 72)

