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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert ce métier un peu par hasard.
J’étais en échec scolaire lorsque j’ai été
réorienté en Baccalauréat professionnel
industriel en Outillages, domaine pour
lequel je n’avais pas forcement d’affinité.
Avec le temps, je me suis beaucoup intéressé à la fabrication de produits/concepts.
Pendant mes vacances, je travaillais dans
l’entreprise où j’effectuais mes stages pour
pouvoir acheter une imprimante 3D mais
je devais d’abord apprendre à concevoir les
pièces que je voulais créer avant de pouvoir
les imprimer. C’est à ce moment que j’ai
commencé à me passionner pour ce métier.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je n’avais jamais entendu parler de la
compétition avant qu’un professeur au lycée
ne m’en parle lorsque j’étais en BTS. Il m’a
proposé de m’inscrire, et je me suis ensuite
investi à 100% dans la compétition.
J’ai d’ailleurs participé aux EuroSkills
Budapest en novembre 2018, où j’ai
terminé médaille d’Argent. à cette compétition et on s’est donc par la suite inscrit avec
beaucoup d’envie.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas véritablement
de modèle. Ma philosophie,
c’est de ne pas me donner d’objectifs, et de ne pas me dire que je ferais mieux
qu’un tel ou un tel, je me donne à fond sans
regarder ce que font les autres autours.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge sera d’allier ma préparation pour la compétition et de faire mon mémoire
de fin de stage pour continuer sur la bonne voie.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je suis encore apprenti pendant 1an et demi.
J’espère évoluer dans mon domaine par la suite,
mais je ne sais pas encore si ça sera dans l’entreprise où je suis actuellement, ça j’ai le temps de voir
venir. J’aviserai en fonction des opportunités qui se
présenteront à moi. Je ne veux pas me fermer des
portes en planifiant mon avenir.

Il faut y aller les
yeux fermés,
il faut se lancer
et foncer !

