Communiqué de presse

Calgary, le 2 septembre 2009

40es Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition)
1er jour de compétition
Les premiers ressentis des candidats français
Maxime Aubaret – Technologie de l’Information (Aquitaine)
« Ma journée s’est bien passée. J’avoue qu’il y avait de la pression au début, mais ensuite, au cours de la journée,
je me suis senti de mieux en mieux. L’épreuve du matin était facile, celle de l’après-midi était plus difficile. Il y avait
effectivement des choses que je maîtrisais moins. Cependant, je vais me rattraper sur d’autres épreuves demain.
Je me prépare pour les trois épreuves de demain, celle de 4 heures puis celle de 2 heures. Celle de 4 heures sera
la plus dure, mais je suis prêt ! »

Clément Faydi – Web Design (Pays de la Loire)
« J’ai une demi-journée d’avance sur les 6 heures de la journée de demain et j’ai pu m’avancer en commençant
l’épreuve suivante. La concurrence est énorme et le niveau élevé ! J’ai vu que le candidat coréen avait trois heures
d’avance déjà ! Ce soir, ce sera le repas, le débriefing de la journée puis j’attends le classement provisoire de demain. J’avoue que le niveau est impressionnant mais j’espère qu’il y aura des erreurs faites par la concurrence. »
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Loïc Ginestes – Pâtisserie-Confiserie (Pays de la Loire)
« J’ai travaillé sur la pâte d’amande aujourd’hui,
et comme j’ai réussi à gagner un peu de temps,
j’ai commencé à prendre de l’avance sur les autres
jours. Demain, je m’attaque à la préparation des petits gâteaux. À la fin de la journée, j’ai eu un coup
de panique : le temps courait et j’avais l’impression
d’être trop juste. J’ai pris l’option de me dépêcher au
maximum et finalement, j’ai pu terminer ma journée dans les temps. »

Jérémy Levêque – Installation Électrique (Basse-Normandie)
« Ma journée s’est très bien déroulée. Je suis plutôt content, car je n’ai pas fait trop d’erreurs. J’espère être dans
les premiers. Je me rends compte que le début de la compétition se base surtout sur la rapidité. Pour
le moment, je prépare ma journée de demain qui risque d’être plus difficile. »

Benjamin Callar – Gestion des réseaux informatiques (Picardie)
« Le sujet du jour était en rapport avec la gestion d’un réseau de personnes qui
travaillent chez eux. C’est un sujet assez facile, c’est là qu’il fallait gagner des points.
J’étais assez à l’aise et dans les temps car j’ai pu gérer mon timing en anticipant des

choses à côté, malgré des problèmes au début des épreuves. L’un des logiciels ne fonctionnait pas et mon PC
n’arrêtait pas de se planter dû à une incompatibilité entre une version ancienne du logiciel et un nouveau système
d’exploitation. J’ai enfin réussi à résoudre le problème et je suis bien décidé à prendre la totalité des 25 points de
l’épreuve de demain ! »

Laurent Joly-Pottuz – Bijouterie-Joaillerie (Ïle-de-France)
« L’épreuve d’aujourd’hui devait être une journée facile mais la réalité a été tout autre. D’après mes estimations,
cette épreuve devait durer 5 heures, alors que l’épreuve de demain, nettement plus difficile, était estimée à 5 heures et 50 minutes. Je m’étais dit qu’il fallait que je gagne au moins 1 heure aujourd’hui pour prendre de l’avance, ce
que je n’ai pas réussi à faire. Du coup, demain je suis obligé de cartonner ! Ce qui me rassure c’est que généralement la première journée est toujours la plus dure pour moi, ensuite je monte en puissance. »

Marc Linotte – Ferblantier-couvreur (Champagne-Ardenne)
« Malgré la pression intense de cette première journée, je suis resté très concentré sur mon travail pour ne pas
perdre de temps et me mettre tout de suite dans la compétition. Mon travail s’articule autour d’un sujet global
décomposé en sous-étapes qui doivent être réalisées chaque jour de la compétition. Chaque étape doit être finie
dans la journée et si nous n’avons pas terminé dans les temps, nous ne pouvons pas rattraper le retard les jours
suivants. Fort heureusement, j’ai terminé la première épreuve dans les temps et, je pense, correctement ! »

Jean-Baptise Bevant – Plâtrerie et constructions sêches (Pays de la Loire)
« Mon épreuve du matin s’est très bien passée. En revanche, cet après-midi j’ai perdu beaucoup de temps, mais
j’ai quand même réussi à finir, contrairement à d’autres. Pourquoi j’ai perdu du temps ? Parce-que l’épreuve de
l’après-midi avait changé par rapport à ce que j’attendais initialement. Ce sont ces fameux 30% d’incertitude que
nous pouvons avoir selon le règlement de WorldSkills International ! »

Julie Dubois – Soins Esthétiques (Lorraine)
« Malgré mes craintes jusqu’au coup d’envoi officiel aujourd’hui, cette première journée s’est très bien passée.
L’épreuve du matin était centrée sur la manucure avec d’abord un soin des mains puis une french manucure.
J’avoue que cette épreuve se révélait être mon point faible ce qui n’était pas le cas pour les sujets de l’après-midi,
fort heureusement. La cérémonie d’ouverture réellement impressionnante, m’a rapidement fait prendre conscience de la dimension de cette compétition, qui est tout simplement incroyable ! »

Loïc Giesen – Fraisage (Lorraine)
« Le niveau de la compétition est vraiment élevé ! Je savais que ce ne serait pas facile mais je ne pensais pas
que la compétition serait aussi intense. En découvrant le niveau des autres candidats internationaux,
j’ai pris conscience que je devrais m’accrocher jusqu’au bout. Et mentalement, c’est dur ! Mais je suis
prêt et je compte bien donner le meilleur de moi-même pour atteindre la plus haute marche du
podium ! »

Stéphane Raynaud – Préparateur physique et mental
« J’ai un sentiment positif du déroulement de la journée. La première journée est toujours une journée de
prise de confiance, la difficulté des sujets monte en puissance dès demain. Cela permettra ensuite aux juges de
départager les candidats. À l’issue de cette première journée éreintante pour tous les candidats, nous allons dîner
ensemble, débriefer, ceux qui ont besoin de soins iront chez le kiné puis les compétiteurs iront se coucher pour
être en forme pour le deuxième jour du concours. La compétition est loin d’être terminée ! »
Retrouvez toutes les images de la compétition sur le site : www.worldskills-france.org/presse/

À propos des Olympiades des Métiers
Près de 1000 jeunes de moins de 23 ans venant de 51 pays différents défendent pendant 4 jours leur savoirfaire dans une quarantaine de métiers, de l’industrie aux services en passant par les métiers du BTP, des nouvelles
technologies et bien entendu de l’automobile. Cette compétition permet de donner une vision juste, vivante et
dynamique des métiers d’aujourd’hui.

À propos de WorldSkills France (COFOM)
En France, la compétition internationale est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France (COFOM)
et soutenue par tout son réseau et de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires
sociaux, entreprises, établissements de formation. WorldSkills France (COFOM) coordonne les processus de sélection régionaux (6600 participants en 2009) puis nationaux (756 candidats en 2009) qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défend les couleurs de la France.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France (COFOM) contribue activement à valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations :
• http://www.worldskills-france.org
• http://www.worldskills.org
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