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40es Olympiades des Métiers
Les candidats du Pôle Automobile invités
au 5e meeting de la “Formul’Academy Euro Series 2009”
Partenaire des 40es Olympiades des Métiers, l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA)
est rejointe par l’école de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), Auto Sport Academy, pour
soutenir les trois jeunes candidats du Pôle Automobile à la compétition internationale des Olympiades des
Métiers.
Du 18 au 20 septembre, les trois candidats du Pôle Automobile seront invités au 5e meeting de la
“Formul’Academy Euro Series 2009” sur le circuit de Magny-Cours où ils découvriront l’univers de la compétition
automobile aux côtés des professionnels.

De Calgary à Magny-Cours
À leur retour de Calgary (Canada) mi-septembre où ils auront défendu les couleurs de la France dans les métiers Peinture automobile, Tôlerie-Carrosserie et Technologie automobile lors de la compétition internationale des
Olympiades des Métiers, Cyril Scontrino, Jonathan Mégard et Romain Loll (de gauche à droite) seront invités du 18
au 20 septembre, à assister au 5e meeting de la “Formul’Academy Euro Series 2009” sur le circuit de Magny-Cours.

Les trois candidats auront ainsi l’occasion de découvrir le monde de la compétition automobile et de vivre une
course sur le circuit mythique de Magny-Cours. Les trois jeunes candidats pourront partager avec les instructeurs,
pilotes ou encore mécaniciens actuellement en formation à l’Auto Sport Academy, leur passion pour l’automobile
et le goût de la compétition.

Les Olympiades des Métiers et Auto Sport Academy : des valeurs si proches
L’ANFA et Auto Sport Academy, spécialisé dans la formation d’excellence et la détection de talents,
ont choisi de soutenir les trois jeunes du Pôle Automobile participant aux Olympiades des Métiers
pour les valeurs qu’ils partagent : l’excellence professionnelle, le dépassement de soi et l’échange
international des savoir-faire.

Ces valeurs sont celles soutenues par WorldSkills France et par les trois candidats du Pôle Automobile (Cyril
Scontrino, Jonathan Mégard et Romain Loll) qui se rendront à la compétition internationale des Olympiades des
Métiers organisée à Calgary du 1er au 6 septembre, dans un seul objectif : décrocher la première place sur le podium mondial et faire briller l’excellence française dans le secteur automobile.
« L’idée des Olympiades des Métiers est de faire concourir des jeunes du monde entier dans le cadre d’une compétition
internationale de haut niveau. En tant que centre de formation international pour les métiers du sport automobile, l’Auto
Sport Academy forme depuis plus de quinze ans maintenant des pilotes et mécaniciens au travers d’une compétition, elle
aussi internationale, organisée par ses soins : la Formul’Academy Euro Series. La réciprocité est donc évidente. Motivée par
le même engouement pour porter haut l’excellence professionnelle de nos jeunes, l’Auto Sport Academy est donc heureuse
du partenariat conclu avec l’ANFA afin de soutenir les Olympiades des Métiers et les trois jeunes candidats français du Pôle
Automobile. Ces derniers seront invités par l’Auto Sport Academy à vivre un week-end d’exception, au cœur même de la
compétition et auront donc l’occasion d’être les spectateurs privilégiés des joutes opposant nos apprentis pilotes engagés
en Formul’Academy Euro Series mais aussi du travail réalisé en coulisses par nos jeunes élèves mécaniciens » explique
Laurent Sénéchal, Directeur Exécutif de l’Auto Sport Academy.

L’ANFA partenaire des Olympiades des Métiers depuis ses débuts
Selon Catherine Marchand, Responsable du Département de l’Action Territoriale de l’ANFA, « accompagner les
candidats aux Olympiades des Métiers, c’est montrer une image valorisante des jeunes d’aujourd’hui. Ils ont trouvé leur
voie, s’épanouissent dans leur travail et prouvent à tous qu’on peut choisir la filière de formation professionnelle et réussir.
Cela nous conforte dans notre action, nous qui finançons chaque année la formation de 65 000 jeunes dont 30 000 apprentis dans le secteur automobile. Grâce au partenariat que nous avons développé avec les Olympiades des Métiers et
Auto Sport Academy, les trois candidats pourront ainsi découvrir le sport automobile et s’ouvrir peut-être à de nouveaux
horizons. »

À propos des Olympiades des Métiers
Près de 1000 jeunes de moins de 23 ans venant de 51 pays différents défendront 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 l’ANFA

Fonds d’Assurance Formation de la Branche des Services de l’Automobile, du camion et du deuxroues, l’ANFA rassemble les moyens financiers et techniques pour répondre aux besoins en formation des entreprises et de la population professionnelle. Mandatée par les partenaires sociaux,
l’ANFA, relayée par ses 11 délégations régionales, met en œuvre et décline une stratégie de formation centrée sur le renouvellement de la population professionnelle et
l’adaptation permanente des personnels en activité. L’ANFA a aussi pour mission
d’informer les jeunes et les familles sur les formations et les métiers du secteur.

À propos d’Auto Sport Academy

Née en 1993 à l’instigation du pétrolier ELF sous le nom de Filière ELF et rebaptisée depuis, l’Auto Sport Academy
est le centre de formation international aux métiers du sport automobile. Unique au Monde, elle assure la formation de pilotes mais aussi de moniteurs de pilotage et de mécaniciens de compétition. Outre une formation
théorique et pratique encadrée par les meilleurs enseignants et des spécialistes de la compétition, Auto Sport
Academy s’est aussi spécialisée dans la détection de talents et la promotion des meilleurs éléments auprès des
filières constructeurs ou des écuries professionnelles.

Pour plus d’informations
• www.worldskills-france.org
• www.anfa-auto.fr
• www.autosportacademy.com
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