43e WorldSkills Competition

ÉQUIPE DE France DES
METIERS 2015 – La sélection

Communiqué
de presse

La Direction Technique de WorldSkills France dévoile officiellement les noms des 45 jeunes composant l’Équipe de France des Métiers. Qualifiés lors des Finales Nationales de
Strasbourg et sélectionnés à l’issue des premiers stages de préparation technique, ils
s’envoleront pour participer à la WorldSkills Competition à São Paulo (Brésil) du
10 au 16 août 2015.
Au total, 45 garçons et filles décrochent leur ticket pour représenter la France lors
des épreuves internationales ! Répartis en 8 pôles métiers (allant de l’automobile
au végétal), ces jeunes âgés de moins de 23 ans se sont distingués par leur
talent, leur passion pour leur métier et leur motivation à donner le meilleur
d’eux-mêmes. Ils défendront le savoir-faire français dans 39 métiers sur
les 45 en compétition ainsi que dans l’un des 4 métiers en démonstration : Maintenance des matériels.
Organisée tous les deux ans dans l’un des 72 pays membres
de WorldSkills International, cette compétition regroupe
près de 1000 jeunes venus des cinq continents. Lors de
la précédente édition, qui s’est déroulée à Leipzig
(Allemagne) en juillet 2013, la France était revenue avec 8 médailles (2 d’or, 5 d’argent et 1 de
bronze) et 16 médaillons d’excellence. Une
belle performance que cette nouvelle
équipe aura à cœur de réitérer et de
surpasser pour classer la France
parmi les meilleures nations du
monde.
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Composition de l’Équipe de France des Métiers
Pôle Alimentation
–– Cuisine : Caroline Liénart
(Nord-Pas de Calais)
–– Pâtisserie : 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)
–– Ebénisterie : 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 : 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 : 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 : Romain François &
Kévin Hererard (Rhône-Alpes)
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En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires :
pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements 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
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