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WorldSkills Competition – 41es Olympiades des Métiers
Les résultats de la compétition internationale à Londres
La cérémonie de clôture de la 41e édition des Olympiades des Métiers vient de s’achever à l’O2 Arena de
Londres. Les délégations des 51 pays participants ont supporté leur équipe dans une arène qui affichait plein
pour l’occasion. L’Équipe de France des Métiers, composée de 44 jeunes de moins de 23 ans, a emporté au
total trois médailles d’or, trois médailles d’argent, trois médailles de bronze et 19 médaillons d’excellence.

Les résultats de l’Équipe de France des Métiers :
Médailles d’or :
• Pâtisserie-Confiserie : Alexis BOUILLET - Île-de-France
• Coiffure Dames/Hommes : Caroline SCHMITT - Lorraine
• Taille de pierre - Michael ESNAULT - Île-de-France

Médailles d’argent :
• Manufacturing Team Challenge : Audrey WEBER, Florent DEVRIESE, Jean-Baptiste HENRY - Pays de la Loire
• Arts graphiques et pré-presse : Alexia ROUX - Languedoc-Roussillon
• Charpente : Flavien PARENT - Rhône-Alpes

Médailles de bronze :
• Ébénisterie : Paul JANVIER - Pays de la Loire
• Bijouterie-Joaillerie : Paul N’GUYEN - Pays de la Loire
• Métallerie : Lucas GOETSCHY - Provence-Alpes Côte d’Azur

Médaillons d’Excellence :
• Soudage - Guillaume MASURE - Languedoc-Roussillon
• Imprimerie : Julien MERCIER - Limousin
• Carrelage : Jessy TEMPLIER - Pays de la Loire
• Tôlerie-Carrosserie : Dimitri COLLAS - Centre
• Plomberie-Chauffage : Séverin GOUILLON - Franche-Comté
• Installation Électrique : Pierrick MANDIN - Pays de la Loire
• Contrôle Industriel : Aurélien CADIOU - Rhône-Alpes
• Maçonnerie : Arthur MAYER - Alsace
• Peinture et décoration : Xavier VINCENT - Champagne-Ardenne
• Menuiserie : Loïc ROYER - Midi-Pyrénées
• Art floral : Brice JUSTICE - Basse-Normandie
• Soins Esthétiques : Marine SARRAZIN - Rhône-Alpes
• Mode et Création : Julien BONNET - Île-de-France
• Technologie Automobile : Aurélien SCHERRER - Alsace
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Cuisine : Maxence BARBOT - Bretagne
Service en salle : Déborah TEINTURIER - Île-de-France
Peinture Automobile : David CLUZEL - Rhône-Alpes
Jardinier-Paysagiste : Benoît CAMPAS et Dylan CHAUVAT - Pays de la Loire
Administration des systèmes et des réseaux informatiques : Albéric ALEXANDRE - Basse-Normandie
La Médaille de la Nation a été attribuée à Déborah TEINTURIER (Île-de-France), métier Service en salle.

Vidéos & Photos de la compétition par WorldSkills France
Pour récupérer des vidéos de la compétition par WorldSkills France :
Des rushes vidéos sont régulièrement mis à disposition sur un serveur FTP.
Protocole : FTP (File Transfert Protocole) / Hôte ou serveur : ftp.olympiadeslondres2011-wsf.com / Port : 21
Type d’authentification : Normale / Identifiant ou login : olympiadq / Mot de passe : VMmd7MVV
Pour télécharger les photos de la compétition par WorldSkills France :
1. Accédez au site http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
2. Cliquez sur “Connexion” (en haut à droite) et indiquez les codes suivants :
ID : wsfpresse@yahoo.fr / Mot de passe : France
3. Une fois connecté, cliquez sur l’album “PresseWSF”
4. Pour télécharger des photos, choisissez la photo qui vous intéresse et cliquez dessus pour l’agrandir. Une fois la
photo agrandie, cliquez sur l’icône “Afficher toutes les tailles” (en haut à droite) pour accéder au téléchargement.

Vidéos & Photos de la compétition par WorldSkills International
Pour télécharger les photos de la compétition par WorldSkills International :
1. Accédez au site http://www.flickr.com/photos/worldskills/collections/
2. Cliquez sur “Connexion” (en haut à droite) et indiquez les codes suivants :
ID : wsfpresse@yahoo.fr / Mot de passe : France
3. Une fois connecté, cliquez sur l’album “London 2011”
4. Vous pouvez effectuer des recherches en saisissant le nom du candidat au sein des albums.
5. Pour télécharger des photos, choisissez la photo qui vous intéresse et cliquez dessus pour l’agrandir. Une fois la
photo agrandie, cliquez sur l’icône “Afficher toutes les tailles” (en haut à droite) pour accéder au téléchargement.
Pour récupérer les rushes des Officials Broadcasters de Londres :
1. Accédez au site http://aframe.com et cliquez sur “Sign up now”
2. Créez un nom et un mot de passe et entrez votre adresse e-mail
3. Répondez à l’email envoyé sur votre adresse pour cconfirmer votre demande d’accréditation
4. Vous recevrez un email d’un des membres du media center si votre demande d’accréditation est
acceptée avec un “Aframe User Guide”.
5. Retournez sur le site : http://aframe.com/ pour accéder aux rushes de WorldSkills London
2011.
Les rushes ne seront disponibles que jusqu’au 16 octobre 2011. Après cette date,
il vous faudra contacter John Cox de WordSkills International.

À propos des Olympiades des Métiers
Organisées tous les 2 ans par l’association WorldSkills International, les Olympiades des Métiers rassemblent
pendant 4 jours près de 1000 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de 51 pays pour s’affronter dans une
quarantaine de métiers. Tous les secteurs de l’économie sont concernés que ce soit l’Industrie, BTP, Nouvelles
Technologies, Services, Automobile, Alimentation ou bien encore l’Agriculture. Motivés, ces jeunes n’ont qu’un objectif en tête : être le meilleur dans leur profession et faire briller le drapeau de leur pays sur la plus haute marche
du podium.
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers : http://www.worldskills-france.org
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