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Pôle Agriculture
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Comme son père exploitant agricole,
Benoît a toujours aimé les plantes et la
terre. Au moment de choisir son orientation professionnelle, il hésite entre
horticulteur et paysagiste. Il choisit
paysagiste pour la diversité des tâches,
allant de la création minérale et végétale à l’entretien des jardins en passant
par la menuiserie ou la création de bassins.
Après le collège, Benoît passe un BEPA
Travaux Paysagers. Aujourd’hui, il prépare un Bac Professionnel Travaux
Paysagers.
Benoît envisage ensuite de passer un
BTS Aménagement Paysagers en apprentissage chez un entrepreneur de
paysage. Plus tard, il aimerait intégrer
une entreprise comme chef d’équipe,
puis pourquoi pas, créer sa société.

Les Olympiades des Métiers
Doté d’un très fort esprit de compétition, le jeune homme a déjà participé
au concours des Meilleurs Apprentis
de France et souhaite une nouvelle fois
évaluer ses compétences. Après avoir
assisté aux entraînements des précédentes éditions qui se sont déroulés
dans son lycée, il décide de vivre cette
expérience lui aussi.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
magnifique, expérience humaine et
gratifiant.

Les Finales Nationales à Paris
Techniquement, Benoît se prépare
avec l’un de ses enseignants qui l’aide

Jardinier-Paysagiste

Benoît Campas
Né le 24 avril 1992

et lui donne des conseils. Il retravaille aussi des sujets des
précédentes Finales en se chronométrant. En complément, il suit des stages de coaching physique et mental
organisé par sa région.
Sur place, il donne le meilleur
de lui-même, et se sert de
son stress comme d’un moteur pour travailler mieux et
plus vite. Dans sa bulle pour
ne pas voir ni entendre les
autres candidats, il reste
concentré sur son travail.
À Paris, Benoît doit aménager une parcelle avec un
muret arrondi en pierre
sèche d’ardoise, un plancher circulaire en bois,
une rosace en pavés, des
plantations, du gazon et
de la décoration.

En attendant Londres
Après un petit moment de
répit le temps de recevoir
les sujets de Londres 2011,
Benoît s’est replongé dans
sa préparation. Son binôme
et lui ont programmé un entraînement intensif, sous l’œil
attentif de leur enseignant.

Le souvenir de Benoît
« Je ne garde des Finales Nationales
que de bons souvenirs qui restent
gravés dans ma mémoire, surtout sur
le plan humain et émotionnel : de la
joie, des rires et des larmes. »
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Pôle Agriculture
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
C’est au contact de professionnels
que Dylan s’intéresse au métier. Très
vite, il est séduit par les matériaux et
le processus de création. Après un BEP
Travaux Paysagers, Dylan prépare cette
année son Bac Professionnel Travaux
Paysagers au lycée Le Fresne à Angers.
Durant ses stages, il réalise des pavages, des dallages, des murets en pierre,
des gazons, des plantations, …
Ensuite, Dylan envisage de passer
son CQP* Construction d’Ouvrages
Paysagers pour accéder au poste de
chef d’équipe qualifié en maçonnerie
paysagère. Dans une dizaine d’années,
il aimerait beaucoup s’installer à son
compte ou bien devenir maître d’œuvre.

Les Olympiades des Métiers
Dylan entend parler des Olympiades
des Métiers en BEP, mais il manque
encore de savoir-faire et de maîtrise
des gestes techniques pour tenter sa
chance. Il s’est senti prêt cette année à
vivre l’aventure et le résultat a été à la
hauteur !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
émotion, expérience humaine et professionnelle.

Les Finales Nationales à Paris
Dylan s’entraîne tous les mercredis
après-midi et pratique régulièrement
des activités physiques. Pendant les
trois jours de concours, il ne pense
qu’aux épreuves pour lesquelles il donne le meilleur de lui-même. Résultat :

Jardinier-Paysagiste

Dylan Chauvat
Né le 10 août 1992

il gagne une médaille… mais aussi de nouvelles techniques et une certaine maîtrise de soi.
Le sujet : aménager une parcelle de 4,5 x 5 m2 avec un
plancher circulaire en bois, une rosace de
pavés, un muret en ardoise en
forme de canne, du gazon de
placage, des plantations …

En attendant Londres
Impatient de représenter la
France à Londres et plus sûr
de lui depuis sa médaille,
Dylan s’entraîne avec une
seule idée en tête : gravir
la première marche du
podium international.
Au programme : des entraînements réguliers avec
son binôme, encadrés par
un professeur de leur CFA
mais aussi l’apprentissage
des gestes techniques qui
feront la différence à l’international avec l’expert
métier.

L’anecdote de Dylan
« Ce que j’ai préféré ?: Les weekends de coaching organisés
par la Région Pays de la Loire. Il y
avait entre tous les candidats un
esprit d’équipe totalement hallucinant ! »
* Certificat de Qualification Professionnelle
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Pâtisserie-Confiserie

Pôle Alimentation

Alexis Bouillet

Région : Île-de-France

Né le 30 octobre 1990

Une formation au service de l’excellence
Alexis découvre la pâtisserie en 3
grâce à son stage d’orientation : une
révélation ! Après le collège, il décide
de marier passion et vie professionnelle en passant un BEP Pâtisserie puis
un Brevet Technique des Métiers. Il suit
ainsi le même parcours… que son frère
jumeau.
e

Aujourd’hui, Alexis travaille à l’hôtel
Plaza Athénée à Paris aux côtés du chef
Christophe Michalak, Champion du
Monde de Pâtisserie et ne changerait
de métier “pour rien au monde” !
Plus tard, Alexis aimerait partir à l’étranger, si possible aux États-Unis pour y
découvrir une nouvelle vie et une nouvelle façon de voir les choses !

Les Olympiades des Métiers
C’est Loïc Ginestes, candidat PâtisserieConfiserie des 40es Olympiades des
Métiers, qui a sensibilisé Alexis à cette
compétition. Le principe l’enchante
tout de suite et le jeune homme décide de s’y inscrire.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
passion, équipe et mental.

Les Finales Nationales à Paris
Aidé par ses coachs, Alexis s’entraîne
sans relâche tel un sportif de haut niveau. Le jour J, il met toutes les chances de son côté pour gagner. Il s’isole
dans sa bulle et ne regarde pas le pu-

blic venu nombreux voir travailler les candidats. Il s’impose une bonne hygiène de vie pendant les trois jours
du concours et respire à fond pour être en forme et tenir
jusqu’à la fin !
À Paris, Alexis doit créer une
multitude de pâtisseries : une
pièce en chocolat sur le thème de la Saint-Valentin, des
bonbons en chocolat, du
modelage en pâte d’amande, des entremets, des petits gâteaux, une pièce en
sucre, …

En attendant Londres
Alexis s’entraîne avec son
expert métier, des chefs et
des anciens candidats, qui
le conseillent, partagent
leurs techniques et leur
savoir avec lui.
Son objectif : monter, lui et
les couleurs de la France,
sur la plus haute marche
du podium international !

L’anecdote d’Alexis
« Pendant les Finales
Nationales, on m’a confondu
avec mon frère jumeau. Il était
présent pour me soutenir pendant le concours, mon expert métier l’a croisé sur le site et ne comprenait pas pourquoi je n’étais pas à
mon poste de travail ! »
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Pôle Alimentation
Région : Bretagne
Une formation au service de l’excellence
Petit, Maxence aimait passer du temps
dans la cuisine de ses parents, les regarder, les aider à préparer les repas. Une
passion gourmande qui s’est transformée en vocation !
Après un BEP Cuisine, Maxence passe
un CAP Pâtissier. Aujourd’hui, il prépare
un Bac Professionnel Cuisine et envisage de passer la Mention en dessert de
restaurant l’année prochaine.
Après les Olympiades des Métiers,
Maxence souhaiterait participer à
d’autres concours (Meilleur Ouvrier de
France, Championnat de France des
Desserts à l’assiette, …) et pourquoi
pas, plus tard, partir travailler à l’étranger.

Les Olympiades des Métiers
C’est une grande affiche exposée dans
son lycée qui a alerté Maxence. Le jeune
homme, qui nourrit un esprit de compétition très fort et une perpétuelle envie de dépasser ses limites, est séduit et
s’inscrit. Sans compter que pour réussir
dans l’univers de la cuisine, mieux vaut
remporter le plus de concours possible. Pour Maxence, cette compétition
est primordiale pour être reconnu par
les plus grands.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : expérience humaine et
progression professionnelle.

Les Finales Nationales à Paris
Avec son coach, il établit une feuille
de route pour être au “top niveau” aux

Cuisine

Maxence Barbot
Né le 1er juin 1990

Finales Nationales. Au programme : huit semaines de stage dans huit établissements différents pour progresser
en technique et rapidité.
Maxence arrive à Paris entraîné et motivé,
avec un seul objectif en tête :
donner le meilleur de lui-même pour ne rien regretter ensuite. Une méthode qui paie :
il décroche la médaille d’or
dans son métier.
Les sujets : réaliser un
consommé de canard avec
une garniture (une entrée
chaude ou froide à base
de canard), un brunch
avec des ingrédients imposés et une trilogie de
pâtisserie puis un pigeon
et quatre plats végétariens.

En attendant Londres
Après les Finales Nationales,
Maxence a préparé avec
son expert métier une fiche de route avec tous les
points à travailler en priorité.
Le jeune homme profite aussi de stages techniques pour
améliorer ses compétences
en cuisine.

L’anecdote de Maxence
« Mon meilleur souvenir ? L’expérience
humaine avec toute l’équipe de
Bretagne. Sans se connaître au départ,
on a tissé des liens extrêmement forts
entre nous, c’était magnifique ! »
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Pôle Alimentation
Région : Île-de-France

Service en salle

Déborah Teinturier
Née le 19 janvier 1989

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Les parents de Déborah gèrent un
hôtel-restaurant en Seine-et-Marne
depuis 6 générations ! La jeune fille y
travaille de temps en temps mais choisit une autre voie : Bac STL (Sciences et
Techniques de Laboratoire), puis classe
préparatoire Physique-Chimie… avant
de revenir aux sources.

La jeune fille s’entraîne 2 à 3 heures par jour avec son professeur. Tous les lundis, elle révise la partie œnologie, les
vendredis, elle travaille les cappuccino et macchiato.

Après une année de mise à niveau
en hôtellerie, Déborah prépare un
BTS Hôtelier au Lycée Jean Drouant
(Paris 17e). Elle effectue un premier
stage à L’Arpège comme commis de
cuisine puis chef de rang, et un deuxième à l’Hôtel Ritz à Paris où elle intègre
l’équipe du Cost-Control.
Aujourd’hui, Déborah s’éclate dans ce
métier de contact et de partage. Le service en salle nécessite en effet « un vrai
sens de la communication mais aussi des
connaissances techniques et théoriques
sur les produits ». Plus tard, elle souhaiterait passer une licence en alternance
puis… voyager et travailler dans les plus
grands établissements de luxe.

Les Olympiades des Métiers
C’est son petit frère qui lui a fait découvrir les Olympiades des Métiers. Elle se
laisse séduire par cette compétition qui
lui permet de tester ses compétences
et se préparer aux épreuves pratiques
de son BTS qu’elle passe fin mai 2011.
Le petit frère en cuisine, Déborah en
service en salle, ils tentent l’expérience
en famille.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
équipe, passion et adrénaline.

Le premier jour du concours,
elle doit réaliser un service
gastronomique, le deuxième
jour, un service “bistrot”, et le
dernier jour, place aux ateliers de pliages de serviettes,
test de connaissances et
d’anglais, flambage de crêpes, … Pendant la compétition, Déborah n’a qu’une
obsession : faire son travail
proprement, répéter les
gestes travaillés pendant
les entraînements, sans
se laisser déstabiliser par
les autres concurrents.
Résultat : elle gagne !

En attendant Londres
Déborah a organisé un
programme de choc. Son
arme : une armada de professeurs décidés à la transformer en championne.
Soutenue par son lycée, qui
lui fournit matières premières,
cours théoriques et pratiques,
Déborah consulte aussi régulièrement son expert métier.

L’anecdote de Déborah
« Le premier jour, j’ai oublié les clefs
de mon casier où étaient entreposées
toutes mes affaires. La masse et le burin
d’un candidat tailleur de pierre ont réglé
le problème ! »
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Pôle Automobile
Région : Centre
Une formation au service de l’excellence
L’automobile et Dimitri ? Une longue
histoire ! Tout petit déjà, Dimitri aimait
réparer ses petites voitures et leur redonner vie. Véritable passionné, il passe
un CAP Carrosserie Réparation, un CAP
Carrossier Peintre, puis un BP Service
Accueil Assistance pour parfaire son
contact avec la clientèle.
Plus tard, Dimitri souhaiterait se spécialiser et continuer d’apprendre pour
devenir ensuite débosseleur.

Les Olympiades des Métiers
Après un examen particulièrement bien
réussi, les professeurs de Dimitri lui ont
proposé de participer aux Olympiades
des Métiers. Doté d’un fort esprit de
compétition, il a tout de suite accepté
de relever le challenge ! Il termine 4e
aux 40es Olympiades des Métiers et décide de retenter l’aventure.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
riche, excitant et accrochant.

Les Finales Nationales à Paris
Sa rage de vaincre et d’atteindre son
objectif le poussent à se ré-inscrire. Il
veut se prouver qu’il est capable de
décrocher la médaille d’or ! Exercices,

Tôlerie-Carrosserie

Dimitri Collas
Né le 30 décembre 1989

travaux pratiques sur les chantiers qu’il réalise… Dimitri
s’entraîne intensément pour Paris. Sur place, il s’éclate
dans son travail, et essaie de ne pas se comparer aux
autres candidats pour rester concentré. Cette fois, c’est
la victoire !
Ses sujets : redressage, soudage, dépose d’airbag, recherche de panne…

En attendant Londres
Le métier de TôlerieCarrosserie
nécessite
tellement de matériels
que Dimitri ne peut
pas s’entraîner chez lui.
Heureusement, il profite
des stages de préparation professionnelle et
technique organisés par
WorldSkills France. Côté
théorie, il travaille en solo
pendant son temps libre.

L’anecdote de Dimitri
« C’était vraiment une très
grande surprise quand j’ai
été appelé pour monter sur
la plus haute marche du podium. Je n’ai pas réalisé tout de
suite que c’était la marche de
l’international ! »
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Pôle Automobile
Région : Alsace
Une formation au service de l’excellence
Bricoler les moteurs et réparer les engins pour les copains ? Une passion
qui remonte à l’enfance pour le jeune
homme qui reçoit sa première mobylette à l’âge de huit ans !
Après un CAP Maintenance Automobile,
il commence un Bac Professionnel, qu’il
arrête pour des raisons personnelles.
Après la compétition internationale, il envisage de reprendre un BTS
Moteur Combustion Interne. Plus tard,
il aimerait travailler dans un garage
Lamborghini ou bien travailler dans le
sport automobile.

Les Olympiades des Métiers
Aurélien n’en est pas à son coup
d’essai : Meilleur Apprenti de France
en 2007, il est candidat aux 40es
Olympiades des Métiers mais ne passe
pas les sélections régionales. Cette année, il décide de prendre sa revanche
et sa mentalité de gagnant lui vaut
d’obtenir la première place du podium
aux Finales Nationales.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
exceptionnel, inoubliable et impressionnant.

Les Finales Nationales à Paris
Trois mois avant les Finales Nationales,
Aurélien s’est entraîné au CFA de l’Arti-

Technologie automobile

Aurélien Scherrer
Né le 13 juin 1989

sanat à Mulhouse, où il était coaché par l’un de ses enseignants. Son professeur d’anglais l’entraînait aussi pour le
préparer à son épreuve de climatisation réalisée en anglais. Pendant la compétition, il s’enferme dans sa bulle
dans laquelle il se sent intouchable !
À Paris, Aurélien doit réaliser
des diagnostics de système
de climatisation et d’injection
essence et diesel, une métrologie moteur et un schéma
de câblage électrique.

En attendant Londres
Pas question de se reposer après les Finales
Nationales, Aurélien a redemarré sa préparation
sur les chapeaux de roue
et se prépare à 100% !
Sans compter qu’il a une
véritable pression : faire
monter pour la première
fois un Français sur la plus
haute marche du podium
international.

L’anecdote d’Aurélien
« Aux Finales Nationales, mes
concurrents avaient tous un niveau BTS. J’étais le seul à n’avoir
qu’un CAP en poche. A priori, la
passion et l’envie ont été les plus
fortes… et tant mieux ! »
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Pôle Automobile
Région : Rhône-Alpes

Peinture automobile

David Cluzel
Né le 30 août 1990

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Fils de carrossier, David commence par
suivre les traces de son père en passant un CAP Carrosserie. Il choisit ensuite de s’orienter vers un CAP Peinture
Automobile avant d’entreprendre un
CQP* Carrossier Peintre, lui permettant
ainsi d’avoir la double casquette. Depuis
2010, il est salarié à la Carrosserie Rodia
à Montélimar.

David participe aux stages techniques et sportifs organisés par sa Région et complète sa préparation en travaillant dans son entreprise.

Plus tard, il souhaiterait créer sa propre
entreprise.

Les Olympiades des Métiers
C’est un de ses professeurs de CFA qui
le sensibilise et l’inscrit aux Olympiades
des Métiers. David ne connaît pas
la compétition et se laisse séduire.
L’enthousiasme de ses professeurs et
leur aide précieuse dans sa préparation lui permettront de franchir une à
une les étapes de cette compétition
jusqu’à intégrer l’Équipe de France des
Métiers.

À Paris, il doit, sur un bloc de
Peugeot 207, peindre les ailes
avant et le pare-choc, faire les
raccords et réaliser une décoration sur le capot (le drapeau de Londres).

En attendant Londres
Tout son temps libre, David
le consacre à l’entraînement. Un professeur lui
donne des cours particuliers pour lui apporter des
conseils extérieurs. Pour
se préparer davantage à la
compétition, il s’est rendu
avec l’expert métier aux
Championnats des Pays
Nordiques.
* Certificat de Qualification Professionnelle

Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
mental, physique et rigueur.
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Pôle BTP
Région : Pays de la Loire

Carrelage

Jessy Templier
Né le 14 juillet 1991

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

À 16 ans, Jessy n’a aucune idée du
métier qu’il souhaite exercer plus tard
mais sait qu’il est intéressé par les
métiers manuels. Il rencontre alors le
père d’un de ses amis, carreleur, qui lui
propose de venir le voir travailler. Une
vraie révélation pour Jessy ! Après un
CAP Carrelage, le jeune homme prépare aujourd’hui un Bac Professionnel
Carrelage en apprentissage dans une
entreprise.

Deux ans plus tard, il retente sa chance pour savoir
jusqu’où il peut aller. Il s’entraîne au CFA avec des professionnels et experts du métier, mais aussi chez lui où il
dispose d’une pièce qu’il peut entièrement
re-carreler.

Découvrir le plus possible de choses,
créer sa propre entreprise, partager
son savoir et sa passion en devenant
professeur : Jessy fourmille de projets
pour l’avenir !

En attendant Londres

Les Olympiades des Métiers
Le jugeant en avance par rapport aux
autres élèves, un professeur de son
CAP lui propose de participer aux
Olympiades des Métiers. Jessy accepte
tout de suite, pour se mesurer à des
candidats en BP ou ouvriers, donc plus
expérimentés que lui. Jessy a tout de
suite compris que les Olympiades des
Métiers représentaient une grande opportunité personnelle et professionnelle pour lui. Il participe une première
fois en 2009 et termine 3e aux sélections régionales.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
maturité, incroyable et inoubliable.

Le sujet : carreler deux murs
sur lesquels doit figurer le
mot “London”. La persévérance paie, il remporte la
médaille d’or Carrelage !

Jessy a planifié un entraînement intensif. Avec le
CFA qui l’aide énormément et où il peut s’entraîner avec des professionnels du métier, mais aussi
chez lui dans la pièce qu’il
s’est aménagée. Son expert métier l’accompagne
pour se perfectionner et
lui apprendre de nouvelles
techniques. Lorsqu’il a du
temps libre, Jessy se lance
des défis à réaliser dans des
temps records pour toujours
se dépasser et s’améliorer.

Le souvenir de Jessy
« Les Finales Nationales ? Un souvenir inoubliable qui restera gravé
dans ma mémoire, accompagné
de très fortes émotions. »
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Pôle BTP
Région : Franche-Comté
Une formation au service de l’excellence
Séverin a découvert la plomberie
quand une entreprise est venue réaliser
des travaux chez lui ! Le jeune homme
a eu le déclic en regardant les ouvriers
travailler et s’est renseigné sur la réalité
du métier, les diplômes à passer…
Après un BEP Installateur Sanitaire et
Thermique, il passe un Bac Professionnel
Génie Climatique. Équiper des salles de bains ou des cuisines, monter
des radiateurs, des chaudières ou des
chaufferies de bâtiments collectifs,
aujourd’hui, il est monteur en plomberie chauffage et s’épanouit.
Ensuite, il aimerait travailler sur un
chantier industriel puis devenir chef de
chantier.

Les Olympiades des Métiers
Quand l’un de ses enseignants lui
présente les Olympiades des Métiers,
Séverin est intéressé. Quand un élève
de sa classe, ancien candidat, lui raconte sa joie d’avoir participé, il décide de
s’inscrire pour vivre lui aussi cette expérience !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
enrichissement, dépassement de soi et
mental.

Les Finales Nationales à Paris
Il commence les sélections régionales
sans objectif précis, mais très vite, gagné par la compétition, il redouble de
motivation, et cherche à dépasser ses
limites pour aller le plus loin possible.

Plomberie-Chauffage

Séverin Gouillon
Né le 27 mars 1991

Deux week-ends de stage de préparation physique et
mentale organisés par sa région, un stage technique afin
d’augmenter ses performances et compétences, des
entraînements tous les vendredis après-midi dans son
entreprise : Séverin arrive prêt aux Finales
Nationales.
À Paris, il doit réaliser une installation particulière avec des
matériaux divers : PVC, cuivre,
acier… Pendant trois jours,
il se surpasse et donne le
meilleur de lui-même pour
décrocher la médaille.

En attendant Londres
Séverin s’entraîne avec un
coach des Compagnons
du Devoir qui vient régulièrement le voir pour
l’aider dans sa préparation
à la compétition internationale.

L’anecdote de Séverin
« Lors de la remise des médailles, quand j’ai été appelé
pour la première place, je ne
m’y attendais tellement pas
que je ne savais plus ce que je
devais faire ni où je devais aller… Je me suis même perdu
dans les tribunes tellement mon
esprit était ailleurs !»
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Pôle BTP
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Fils d’électrotechnicien, Pierrick a découvert le métier en famille ! Séduit par
ce travail manuel et réfléchi, il marche
dans les pas de son père. Après le Brevet
des collèges, Pierrick passe un CAP
Pro-Élec puis un BEP Électrotechnique.
Aujourd’hui en Bac Professionnel
Installation d’Équipement Électrique,
il travaille et s’épanouit dans cette profession en constante évolution.
Plus tard, il souhaiterait être le bras droit
d’une entreprise ou créer lui-même sa
structure.

Les Olympiades des Métiers
C’est un de ses professeurs de CFA qui
lui parle des Olympiades des Métiers.
Ancien expert, il lui vante les atouts de
cette belle aventure humaine. Pierrick
s’inscrit, par goût de la compétition.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
physique, technique et mental.

Les Finales Nationales à Paris
Pierrick suit les stages de préparation
de sa région et s’entraîne dans son
CFA.

Installation électrique

Pierrick Mandin
Né le 17 mars 1991

À Paris, il doit réaliser une maquette dans un délai de
temps limité ainsi que des épreuves de programmation,
de dépannage et de rapidité. Pendant les trois jours de
concours, il s’isole dans sa bulle sans regarder ce qui se
passe autour de lui.

En attendant Londres
Pierrick s’entraîne régulièrement dans son CFA et donne
une large place au sport. Il
court et pédale sur son VTT
pour évacuer son stress.

L’anecdote de Pierrick
« Mon CFA avait organisé
des présélections, j’avais
terminé second. Le premier
avait déjà participé aux
Olympiades des Métiers et
partait avec un avantage.
J’ai mis le paquet sur la
préparation et j’ai réussi à
le battre lors des sélections
régionales … »
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Pôle BTP
Région : Alsace

Maçonnerie

Arthur Mayer
Né le 2 décembre 1989

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Arthur découvre la maçonnerie au collège grâce à des stages en entreprise
et lors de portes ouvertes de centres
de formation.

Le jeune maçon décide de tenter sa chance aux
Olympiades des Métiers pour montrer son talent, améliorer ses techniques mais aussi apprendre à gérer son
stress et à mieux s’organiser. Pour être sûr
de réussir l’épreuve des Finales
Nationales, Arthur s’entraîne
techniquement tous les weekends, et complète son programme par du sport une à
deux fois par semaine pour
arriver en forme à Paris !

Désireux d’apprendre et d’avoir le plus
possible de compétences, Arthur intègre les Compagnons du Devoir à
Strasbourg et obtient un CAP, un BEP
puis un BP Maçonnerie. Il part ensuite
sur le Tour de France des Compagnons.
Il passe par Nancy, Brest, Rouen, Pau,
Toulouse, Dunkerque ou encore Nice.
Plus tard, Arthur souhaiterait gérer une
maison des Compagnons du Devoir
après son Tour de France. Il aimerait
aussi passer un Brevet de Maîtrise et
un BTS dans l’espoir de devenir un jour,
chef de chantier ou conducteur de travaux.

Les Olympiades des Métiers
Arthur découvre les Olympiades des
Métiers grâce aux Compagnons du
Devoir. Déjà candidat pour le concours
du Meilleur Apprenti de France, il n’en
est pas à son premier coup d’essai. Le
jeune maçon connaît son attrait pour
la compétition et sait ce que cette expérience peut apporter beaucoup aux
participants.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une expérience professionnelle et humaine unique !

À Paris, il doit réaliser deux
murs en briques de parement représentant l’Arc de
Triomphe et la Tour Eiffel.

En attendant Londres
Pour se préparer à la compétition internationale,
Arthur est aidé par son
expert métier, lui aussi
chez les Compagnons
du Devoir. Il a aussi pris
contact avec un ancien
candidat des Olympiades
des Métiers avec lequel il
s’entraîne régulièrement.

L’anecdote d’Arthur Mayer
« Pendant cette compétition,
j’ai revu beaucoup de gens que
j’avais perdu de vue et que je ne
m’attendais vraiment pas à revoir
un jour ! »

13

Pôle BTP
Région : Île-de-France
Une formation au service de l’excellence
Attiré par les professions manuelles et
le travail de la pierre, Michaël réalise un
stage chez un artisan de la région pour
en avoir le cœur net. L’enchantement
opère des deux côtés et Michaël est
embauché.
Après sa 3e, il passe un CAP Taille de
Pierre, un CAP Maçon qu’il obtient
en 1 an puis un Brevet Professionnel
Métiers de la Pierre. Compagnon du
Devoir, il poursuit son Tour de France,
prépare un Brevet de Maîtrise et travaille aux Ateliers Saint-Jacques à la
Fondation de Coubertin.
Ensuite, Michaël souhaite partir travailler un an à l’étranger. Plus tard, il
aimerait devenir maître de stage pour
un groupe d’apprentis pour partager
son savoir et sa passion.

Les Olympiades des Métiers
Sacré Meilleur Apprenti de France,
Michaël découvre les Olympiades
des Métiers avec les Compagnons du
Devoir. Il s’inscrit pour vivre une aventure, se fixer un but et rencontrer des
gens intéressants. La première fois, il
arrive quatrième.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
rencontre, aventure et concurrence.

Les Finales Nationales
Cette année, il retente sa chance et se
présente à Paris préparé et sur-motivé.
Depuis plus d’un an, Michaël s’entraîne

Taille de pierre

Michaël Esnault
Né le 25 septembre 1989

tous les soirs et trois week-ends par mois. Il pratique également la course à pied, la natation et le cyclisme pour
arriver prêt physiquement et endurant.
À Paris, il doit réaliser une colonne adossée
sur une base avec deux pierres
assemblées, confectionner des
gabarits en zinc et une empreinte du mot Paris sur la
Tour Eiffel.
Il se focalise sur son travail
et ses objectifs. Pour rester
concentré et motivé, il s’isole dans sa bulle sans regarder les autres travailler. La
technique paie, et après
trois jours d’un concours
éprouvant mentalement
et physiquement, Michaël
décroche la médaille d’or.

En attendant Londres
Michaël consacre le plus
de temps possible à son
entraînement. En attendant impatiemment la
compétition internationale
à Londres…

L’anecdote de Michaël
« Pendant le dernier stage de
préparation physique et mentale,
la dernière activité proposée était
un saut à l’élastique. J’étais pétrifié.
Je pense que le dépassement de soi
est un cap à franchir si l’on veut réussir une compétition. »
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Pôle BTP
Région : Champagne-Ardenne
Une formation au service de l’excellence
Souhaitant travailler dans le bâtiment
comme ses frères, Xavier n’a pas commencé dans la peinture mais l’électricité ! Étudiant en classe préparatoire, il
doit arrêter son stage quand son patron
met la clé sous la porte. Ne retrouvant
pas d’entreprise pour poursuivre son
apprentissage, Xavier se tourne vers un
CAP, puis un Bac Professionnel Peinture
et Poses de Revêtements. Aujourd’hui,
il passe son diplôme de Technicien
Supérieur Responsable des Chantiers
du Bâtiment. Ouvrier, il commence à
réaliser ses propres chantiers.

Peinture et décoration

Xavier Vincent
Né le 29 juillet 1989

À Paris, il doit, sur un mur, réaliser un logo, un dégradé,
une pose de papier peint et une porte en laque. Pendant
les trois jours de concours, il est animé par une rage de
vaincre qui le pousse à se dépasser… et à gagner.

En attendant Londres

Plus tard, Xavier souhaiterait ouvrir sa
propre entreprise.

Xavier continue son entraînement plus assidûment au
CFA et chez lui. Il applique
la même technique pour se
préparer à la compétition
internationale que pour les
Finales Nationales : amasser le maximum d’informations sur ce qui pourrait
être demandé pour anticiper toutes les éventualités.

Les Olympiades des Métiers

L’anecdote de Xavier

Quand un ancien candidat lui parle
des Olympiades des Métiers, Xavier
tombe amoureux du concept : lui aussi
souhaite participer pour valoriser sa
filière ! En 2009, il ne dépasse pas les
sélections régionales mais, déterminé,
Xavier retente sa chance l’édition suivante.

« Lors de mes entraînements, je me suis préparé
avec un candidat qui
concourait, lui, pour le métier Installation électrique.
Nous avons véritablement
vécu l’expérience ensemble.
Ça a été une très belle rencontre, qui s’est transformée en
amitié forte et sincère. »

Les Olympiades des Métiers en quelques mots : émotion et passion.

Les Finales Nationales à Paris
Il s’entraîne “à fond” et consacre ses
quatre semaines de vacances pour
s’exercer au maximum !
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Ébénisterie

Pôle BTP

Paul Janvier

Région : Pays de la Loire

Né le 6 décembre 1989

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Fils d’ébéniste, Paul aimait, petit, regarder son père travailler et donner
vie aux meubles qu’il créait. Pour réaliser son rêve d’enfant, et devenir un
des meilleurs ébénistes, Paul a décidé
d’étoffer ses connaissances en obtenant plusieurs diplômes. Il obtient un
BEP Menuiserie, un CAP Ébénisterie,
un CAP Dessinateur en Ameublement,
un BTM (Brevet Technique des Métiers)
option Ébénisterie et un BTMS (Brevet
Technique des Métiers Supérieur) option Ébénisterie et Création de Mobilier
Contemporain.

Pour sa troisième participation, Paul arrive plus confiant,
compétent et entraîné (le jury de sa région lui a donné
des exercices et des conseils d’organisation) aux Finales
Nationales.

Paul aimerait partir un ou deux ans
à l’étranger pour découvrir d’autres
techniques et entreprises. Après avoir
acquis davantage d’expérience, Paul
souhaiterait créer son entreprise.

Les Olympiades des Métiers
C’est en 2006 que Paul découvre les
Olympiades des Métiers. Un de ses
enseignants l’inscrit, il décide de relever le défi pour se mesurer aux autres,
évaluer ses compétences dans son domaine et cerner ses points faibles pour
les améliorer. Il participe deux fois, en
2006 et 2008, sans passer les sélections
régionales.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
intensif, magique et valorisant.

Il doit réaliser, en 18 heures
d’épreuves, une table de
chevet avec des techniques
d’assemblage traditionnelles. Cette année, il remporte
enfin la médaille d’or.

En attendant Londres
Paul a planifié des entraînements réguliers et intensifs avec l’un de ses enseignants, qui l’avait déjà
aidé auparavant. Il complète son entraînement
avec des stages techniques qu’il réalise avec l’expert métier.

L’anecdote de Paul
« Je me rappellerai toujours
du stress que j’ai pu ressentir
lors de l’appel des candidats
médaillés à la cérémonie de
clôture. Jamais mon cœur
n’avait battu aussi vite ! »
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Menuiserie

Pôle BTP

Loïc Royer

Région : Midi-Pyrénées
Une formation au service de l’excellence
Loïc et la menuiserie ? Une histoire de
famille. Petit, il aimait regarder les menuisiers de sa famille travailler… et les
aider. Il passe donc un CAP Menuiserie
chez les Compagnons du Devoir puis
un Bac Professionnel Menuisier en candidat libre.
Loïc fourmille de projets : partir travailler un an dans un pays étranger, devenir formateur pour transmettre son
savoir aux apprentis, puis trouver une
place de chef d’atelier voire ouvrir sa
propre entreprise !

Les Olympiades des Métiers
Il y a deux ans, le centre de formation
dans lequel il travaille, organise les sélections régionales des Olympiades
des Métiers. Voir tous ces jeunes candidats passionnés par leur métier lui
donne des idées… et l’envie de s’inscrire. Loïc veut vivre cette expérience
lui aussi, s’inscrit mais s’arrête au stade
des Finales Nationales. Ayant l’âge de
retenter l’aventure, il décide de s’inscrire aux 41es Olympiades.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : il n’y a rien à perdre mais
tout à gagner !

Les Finales Nationales à Paris
Cette année, il veut se dépasser et relever le défi de monter sur la plus haute

Né le 4 janvier 1989

marche du podium Menuiserie. Trois mois avant la compétition, il commence l’entraînement et réalise des sujets
des éditions passées.
À Paris, il doit créer une pièce la plus propre et la plus juste possible à
partir du sujet imposé et dans
un temps limité. Il s’isole dans
sa bulle sans regarder ce qui
se passe autour de lui, et ça
marche !

En attendant Londres
Pour mettre toutes les
chances de son côté, Loïc
s’est rapproché d’Arnaud
Savry, médaillé d’or 2007 à
la compétition internationale de Shizuoka (Japon)
qui l’accompagne et
l’aide à se préparer pour
Londres, en complément
des précieux conseils apportés par son expert métier.

L’anecdote de Loïc
« La dernière matinée du
concours, nous avions une
pause modulable à prendre
quand nous le souhaitions. Au
dernier moment, nous avons
appris que le timing était en fait
imposé. Cela a modifié les temps
que je m’étais fixés et j’ai été déstabilisé ! »
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Pôle BTP
Région : Rhône-Alpes
Une formation au service de l’excellence
Tout petit déjà, Flavien aimait le contact
avec le bois, son odeur et le travail de
cette matière. Avec son père, il affectionnait bricoler et réaliser de petites
constructions en bois. Nul besoin de
chercher un métier longtemps, Flavien
a juste réalisé son rêve d’enfance.
Flavien se donne les moyens de
ses ambitions : devenir l’un des
meilleurs de sa profession. Il obtient
de nombreux diplômes au sein de
la Fédération Compagnonnique des
Métiers du Bâtiment : CAP Charpente,
CAP Constructions de Bois et CPP*, et
a entamé il y a deux ans son Tour de
France.
Il envisage de compléter son cursus
par un BP et bien sûr, finir son Tour de
France pour devenir Compagnon.

Les Olympiades des Métiers
Lorsque des formateurs proposent à
tous les élèves de son lycée de participer aux Olympiades des Métiers,
Flavien saisit la chance d’acquérir une
nouvelle expérience. L’occasion aussi
de tester ses connaissances et d’évaluer son niveau en se mesurant aux
autres participants.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
enrichissant, expérience humaine et
intense.

Les Finales Nationales à Paris
Flavien commence son entraînement
dès 2010 où il décide de participer au

Charpente

Flavien Parent
Né le 9 août 1991

Concours Européen des jeunes charpentiers. Il finit premier par équipe et en individuel, un beau résultat qui
lui donne confiance en lui. Il poursuit son entraînement
pré-Finales Nationales avec l’aide d’anciens candidats
qui le conseillent et le coachent. Il travaille
aussi sa technique de tracé de
charpente pendant les cours
du soir, et refait des anciens
sujets de concours pour se
perfectionner.
Il arrive à Paris entraîné et
motivé. Son sujet ? Réaliser
un versant de la Tour
Eiffel. Avant les épreuves,
il écoute de la musique
pour évacuer son stress,
puis donne le meilleur de
lui-même !

En attendant Londres
Flavien est retourné à
Grenoble pour s’entraîner
le plus possible avec son
coach. Habitué à se plonger dans une préparation
intensive pré-compétition,
il compte bien ne rien lâcher pour arriver sur la première place du podium.

L’anecdote de Flavien
« Durant cette compétition, j’ai
rencontré des gens que je m’attendais absolument pas à revoir.
Une vraie surprise qui m’a boosté ! »
* Certificat de Perfectionnement Professionnel
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Métallerie

Pôle BTP
Région : Provence Alpes Côte d’Azur
Une formation au service de l’excellence
Attiré par les métiers manuels, Lucas
intègre un BEP Chaudronnier puis
se réoriente vers un BEP Réalisation
Ouvrages Chaudronnés et Structures
Métalliques et tombe sous le charme
du métier. Il passe ensuite un CAP
Serrurerie-Métallerie en apprentissage.
Aujourd’hui, il travaille dans une entreprise de métallerie.
Plus tard, il souhaiterait voyager avant
d’ouvrir sa propre entreprise pour vivre pleinement de sa passion pour son
métier.

Les Olympiades des Métiers
La première fois qu’il participe aux
Olympiades des Métiers, Lucas termine
à la cinquième place. Il part s’entraîner
avec l’Équipe de France des Métiers
qu’il suit à Calgary et est gagné par
l’ambiance de la compétition internationale.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : dépassement de soi.

Les Finales Nationales à Paris
Lucas décide de retenter sa chance,
plus motivé et préparé que jamais !
Il suit une préparation physique et
technique, entouré de personnes qui

Lucas Goetschy
Né le 18 février 1989

croient en lui, et lui fournissent conseils, matériel et atelier
pour s’entraîner les soirs et week-ends.
À Paris, il doit réaliser une Tour Eiffel suivant un plan bien
précis. Une pièce très technique en acier et
en inox à couper, former puis
souder.

En attendant Londres
Lucas a décidé de partir s’installer dans le sud de la France
pour se rapprocher de son
expert métier. Il travaille la
journée dans son entreprise et s’entraîne tous les
soirs et week-ends pour
les Olympiades. Lucas reste aussi en contact avec
toutes les personnes qui
l’ont encadré lors des entraînements de l’Équipe
de France des Métiers.

L’anecdote de Lucas
« Ce qui m’a le plus touché ?
La remise de médailles.
Lorsque j’ai appris que je
faisais partie de l’Équipe de
France, quel soulagement !
Tout le travail que j’avais fourni
avait un sens ! »
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Pôle BTP
Région : Aquitaine
Une formation au service de l’excellence
Après le collège, Aurélien commence
un CAP Peinture et Revêtements de
sols. Le jeune homme se noue d’amitié avec un plâtrier qui lui fait découvrir
son métier. Il le voit travailler, le fait parler… se laisse séduire par cette nouvelle voie.

Plâtrerie et Constructions sèches

Aurélien Coulon
Né le 9 novembre 1990

aussi de son temps libre, week-ends et vacances scolaires
pour s’entraîner chez lui.
Pendant la compétition, il se donne à fond ! Pour lutter
contre le stress, il se concentre sur sa tâche
et se rappelle ses réussites passées qui le réconfortent sur ses
capacités.

Ainsi, Aurélien se réoriente et se lance
dans un CAP Plâtrier. Aujourd’hui, il
prépare son BP Plâtrier, en apprentissage dans une entreprise où il pratique
des missions de construction et de rénovation.

À Paris, Aurélien a un sujet
avec des cotes et des plans
à réaliser dans des délais
impartis, qu’il doit respecter.

Plus tard, Aurélien aimerait se mettre à
son compte.

Aurélien poursuit sa préparation avec le concours
de ses professeurs mais
aussi avec l’expert métier.
Il s’entraîne aussi seul intensément chez lui pendant les week-ends et les
vacances scolaires.

Les Olympiades des Métiers
C’est un professeur de Plâtrerie qui le
sensibilise aux Olympiades des Métiers.
Doté d’un fort esprit de compétition,
il s’inscrit aux 40es Olympiades des
Métiers et revient aux 41es, plus motivé
que jamais !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
exceptionnel, enrichissant et expérience humaine.

Les Finales Nationales à Paris
Le jeune homme se prépare à l’école,
avec ses enseignants, qui l’aident et
le soutiennent énormément. Il profite

En attendant Londres

Le meilleur souvenir
d’Aurélien
« L’émotion et la joie que j’ai
pu ressentir pendant ces trois
jours de compétition, l’esprit
d’équipe qui régnait dans notre
délégation régionale… C’était
vraiment des sentiments très
forts ! »
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Pôle Industrie
Région : Pays de la Loire

Manufacturing Team Challenge

Florent Devriese
Né le 14 avril 1988

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Florent a découvert son métier tout petit, en jouant aux jeux de construction
mécanique ! Séduit par le mouvement,
il aime concevoir et réaliser des ouvrages ou des machines qui bougent. Le
dépannage, qui exige réflexion, patience et rapidité d’exécution, l’attire aussi.

Endurance et gestion du stress, Florent suit des stages
de préparation physique et mentale quelques semaines
avant les Finales Nationales, où il apprend à respecter
une véritable hygiène de vie. Il travaille
aussi la technique, en soudure
et conception industrielle notamment. Le sujet : réaliser
une “Pocket-Bike” (mini-moto) dans un temps et avec
un coût limité.

Après la 3e, Florent commence son
apprentissage chez les Compagnons
du Devoir. Epône, Troyes, Strasbourg,
Colomiers, Annecy : pendant 5 ans,
il voyage pour son Tour de France.
Aujourd’hui basé à Angers, et doté
d’un BP Maintenance des Équipements
Industriels, il est formateur mécanicien pour les jeunes apprentis chez les
Compagnons du Devoir. Il assure les
cours de théorie métier, de pratique à
l’atelier et de dessin industriel.
Plus tard, il aimerait passer une licence en mécatronique, partir travailler
à l’étranger, puis trouver un poste de
technicien supérieur ou chef de maintenance dans l’industrie.

Les Olympiades des Métiers
Quand un ancien jury lui parle des
Olympiades des Métiers, Florent accroche tout de suite. L’ambiance concours
lui plaît et le pousse à se dépasser :
confronté aux autres, il devient meilleur,
plus affûté dans sa réflexion et dans ses
gestes, bref, il apprend plus vite !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
expérience humaine, passionnant et
enrichissant.

En attendant Londres
Sept heures minimum de
sommeil par nuit, alimentation saine et équilibrée
et exercices physiques réguliers… Florent compte
maintenir une bonne hygiène de vie. Côté technique, il s’entraîne le plus
possible, en se mettant
en situation de concours
pour travailler sa logique,
ses connaissances et sa rapidité d’exécution. L’expert
métier l’accompagne également dans sa préparation.

L’anecdote de Florent
« Pendant le concours, nous
avons commis une faute qui
aurait pu nous faire rater la médaille d’or. Rien n’était joué mais
nous avons commencé à perdre
espoir. Les encouragements des
personnes qui nous accompagnent
depuis le début de la préparation nous
ont re-motivés et remis sur la bonne
route ! On sous-estime toujours la force
de l’esprit d’équipe et l’impact des autres
sur nous. »
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Pôle Industrie
Région : Pays de la Loire

Manufacturing Team Challenge

Jean-Baptiste Henry

Une formation au service de l’excellence
Suite à une rencontre avec un chef
d’entreprise dans l’usinage, JeanBaptiste trouve sa vocation et décide
de s’orienter vers la mécanique de précision. Après l’obtention de son brevet
des collèges avec mention Bien, il se dirige vers un apprentissage au sein des
Compagnons du Devoir en qualité de
mécanicien-outilleur. Son BEP en poche, il commence son Tour de France
en multipliant les expériences au sein
de diverses entreprises. Il complète
son cursus par un Bac Professionnel
Technicien d’Usinage qu’il passe en
candidat libre et prépare actuellement
un BTS Industrialisation des Produits
Mécaniques en alternance au sein de
l’entreprise REALTECH à Pinsaguel (31).
Ses futurs projets ? Devenir formateur
d’apprentis au sein des Compagnons
du Devoir, puis ensuite, intégrer une
société d’usinage en tant que responsable et pourquoi pas, devenir patron
un jour !

Les Olympiades des Métiers
Jean-Baptiste découvre les Olympiades
des Métiers chez les Compagnons du
Devoir. Il ne s’était pas inscrit mais un
ami et membre du trio MTC se désiste
au dernier moment. Ni une, ni deux, il
décide de prendre le relais.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
expérience, amusant et passionnant.

Les Finales Nationales à Paris
Arrivé deux semaines avant les Finales
Nationales, il ne bénéficie d’aucun en-

Né le 28 décembre 1991

traînement pré-compétition par manque de temps. Mais
ayant lui-même formé les candidats MTC pendant les
modules de préparation technique, il passe de professeur à candidat. Habitué à la pression, il gère son stress
pendant la compétition et positive comme
toujours pour aller de l’avant en
évitant les obstacles.
Le sujet : l’étude, la conception et la réalisation d’une
“Pocket-Bike” (mini-moto)
dans un délai de temps minimal et à moindre coût.

En attendant Londres
Soulagé d’intégrer l’Équipe de France des Métiers,
Jean-Baptiste suit un entraînement de choc avec
le trio MTC qu’il voit très
régulièrement. Ils participent tous les trois à des
week-ends de coaching
mis en place par la région
Pays de la Loire pour renforcer leur esprit d’équipe,
et sont en contact permanent avec leur expert métier.

L’anecdote de Jean-Baptiste
« Ce qui m’a le plus touché ? Le
plaisir qu’ont les candidats à vivre cette expérience ensemble…
De véritables amitiés sont nées. »
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Pôle Industrie
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Enfant, Audrey a toujours été attirée
par les domaines de l’électricité et des
énergies renouvelables. Après le collège, elle passe un BEP Électrotechnique
dans un lycée professionnel de sa région
puis décroche son Bac Professionnel
en candidat libre en 2010. En formation chez les Compagnons du Devoir,
elle réalise actuellement son Tour de
France et travaille comme électricienne dans les domaines du tertiaire et de
l’industriel.

Les Olympiades des Métiers
Audrey découvre les Olympiades des
Métiers grâce aux Compagnons du
Devoir. Elle décide de s’inscrire à cette
compétition pour se dépasser, apprendre de nouvelles techniques et d’autres
facettes de son métier, comme l’électronique.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
défi, surpassement et ambiance électrisante.

Les Finales Nationales à Paris
Préparation physique et mentale organisée par sa région, entraînement
technique mis en place par WorldSkills
France, rencontre avec un ingénieur en
électronique pour élargir ses compétences : Audrey met toutes les chances
de son côté pour gagner !
À Paris, Audrey et ses 2 coéquipiers
de l’équipe MTC doivent réaliser une
“Pocket-Bike” (mini-moto) respectueuse de l’environnement et fonctionnant

Manufacturing Team Challenge

Audrey Weber
Née le 18 avril 1987

avec un moteur et une batterie électrique. De conception
simple et peu coûteuse, elle devait rouler entre 40 et 50
kilomètres à l’heure.

En attendant Londres
Quand elle a appris qu’elle
était médaillée d’or, Audrey
a d’abord pensé au travail
qui l’attendait avant la compétition internationale. En
plus de ses entraînements
journaliers, le trio MTC profite de stages de coaching
technique qui permettent
de renforcer leurs acquis,
mais aussi des stages de
préparation physique et
mentale pour développer
leur esprit d’équipe et leur
résistance. Des stages utiles pour Audrey qui peut
ainsi améliorer sa confiance en soi !
La jeune fille compte aussi
se préparer chez un ingénieur électrotechnicien
pour maîtriser à la perfection la création d’une carte
électronique.

L’anecdote d’Audrey
« Lors des Finales Nationales, un
composant de la carte électronique a brûlé… Catastrophe ! Nous
étions les seuls à avoir fait notre
carte, les autres l’avaient achetée.
Heureusement que nous avions bien
respecté le cahier des charges tout au
long de la compétition… »
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Pôle Industrie
Région : Midi-Pyrénées
Une formation au service de l’excellence
Enfant, Jérémy baigne dans le vocabulaire technique et les histoires de travail
de son père, responsable d’équipe de
maintenance industrielle. Attiré depuis
tout petit par la mécanique et la réparation, il décide de suivre les traces de
son père.
Pour partir avec le meilleur bagage possible, Jérémy intègre les Compagnons
du Devoir à Albi où il obtient un BEP
Maintenance des Systèmes Mécaniques
Automatisés, un BP Maintenance des
Équipements puis un BTS Maintenance
industrielle. Aujourd’hui, il prépare une
Licence Professionnelle CIIM (Contrôle
des Installations et Ingénierie de
Maintenance), et travaille dans une entreprise d’extraction, de broyage et de
conditionnement de talc.

Les Olympiades des Métiers
C’est en BTS que Jérémy entend pour
la première fois parler des Olympiades
des Métiers. Il s’inscrit par esprit de compétition, mais aussi pour apprendre et
gagner en expérience. Il participe aux
40es Olympiades, mais ne franchit pas
les sélections régionales. Cette année,
il décide de retenter l’aventure.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
valorisant, grandissant et œcuménique.

Les Finales Nationales à Paris
Cette année, il concours avec un nouveau binôme, Billy. Tous deux partagent
la même ambition : partir à Londres !
Un objectif unique qui les pousse à
consacrer tout leur temps libre à l’en-

Mécatronique

Jérémy Bileri
Né le 1er juillet 1986

traînement : cerner leurs points faibles, les travailler, augmenter leurs compétences techniques et leur rapidité…
Lors des préparations régionales avec le staff du Stade
Toulousain, Jérémy apprend aussi à gérer son stress.
À Paris, il découvre le dépassement de soi sur les plans techniques et physiques. Travailler
en binôme l’oblige à garder
la tête froide pour ne pas
déstabiliser l’autre et avancer ensemble. Jérémy a des
épreuves de programmation avec différents cahiers
des charges à respecter, et
deux machines à monter,
programmer et optimiser.

En attendant Londres
Jérémy, son binôme Billy
et leur expert métier ont
défini ensemble les lignes
directrices de leur préparation pour Londres. Au programme : entraînement
pratique avec leur coach
et dans leur ancien CFA
le week-end. Côté théorie,
chacun révise de son côté
en semaine !

L’anecdote de Jérémy
« Des concurrents avaient réalisé
une épreuve de 3h00 en 2h30. On
s’est fixé comme défi d’être encore
plus rapides ! Billy a mal compris
l’heure auprès du jury au cour de
l’épreuve : il pensait que nous en étions
à 2h40 alors que c’était 1h40 ! On s’est
dépêché le plus possible et, résultat, on a
terminé en 2h06 ! »
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Mécatronique

Pôle Industrie

Billy Pouget

Région : Midi-Pyrénées

Né le 27 novembre 1987

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Petit, Billy aimait regarder ses parents
bricoler et les aider. Plus tard, il découvre sa voie, grâce à divers stages réalisés en 3e. La mécatronique l’emballe
tout de suite !

Déjà candidat aux 40es Olympiades des Métiers, il retente sa chance à Paris ! Billy commence sa préparation
un an avant la compétition. Deux mois avant les Finales
Nationales, Billy et son binôme décident
d’augmenter la cadence et s’entraînent tous les week-ends
pour être à la hauteur.

Billy passe son BEP MSMA (Main
tenance des Systèmes Mécaniques
Automatisés), suivi d’un Bac Profes
sionnel MEI (Maintenance des Équi
pements Industriels) avant de se
lancer dans un BTS MI (Maintenance
Industrielle). Aujourd’hui, Billy travaille
chez EDF où il est technicien d’exploitation hydroélectrique.
Billy aimerait beaucoup voyager et vivre de nouvelles aventures comme les
Olympiades des Métiers.

Les Olympiades des Métiers
C’est un de ses formateurs qui lui a proposé de participer aux Olympiades des
Métiers. Doté d’un fort esprit de compétition et d’une envie permanente de
dépassement de soi, Billy s’est tout de
suite enthousiasmé pour ce concours.
Médaille d’or en poche aux Finales
Nationales, Billy portera, au mois d’octobre, les couleurs de la France pour la
compétition internationale.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
inoubliable, exceptionnel et enrichissant.

À Paris, il doit monter et
programmer une machine
industrielle. Le pari est gagné, il remporte la médaille
d’or !

En attendant Londres
Billy et son binôme,
Jérémy vont s’entraîner
tous les deux ardemment
avec leur expert métier
les week-ends dans leur
ancienne école qui leur
ouvre ses portes pour les
aider. Billy a également
prévu de travailler chez lui,
seul, l’aspect un peu plus
théorique du métier.

L’anecdote de Billy
« Jérémy (mon binôme) et
moi-même, avions tous deux
déjà participé aux Olympiades
des Métiers, mais nous avions, à
l’époque, chacun un binôme différent. J’ai donc passé les épreuves
avec… mon ancien concurrent ! »
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Pôle Industrie

Victor
N’Guyen
Van
Danh
Région : Nord-Pas de Calais
Né le 4 avril 1990

Une formation au service de l’excellence
Victor est au collège quand son professeur de Technologie organise une visite
dans un lycée professionnel pour découvrir la section Études et Définition
de Produits Industriels.
Un an plus tard, Victor intègre ce lycée
pour préparer un Bac Professionnel
Études et Définition de Produits
Industriels en 3 ans. Il passe ensuite un
BTS Conception de Produits Industriels
au Lycée Baggio à Lille.
Actuellement en recherche d’emploi,
il envisage de reprendre ses études en
septembre afin de passer une licence
professionnelle CAO (Conception
Assistée par Ordinateur). Il souhaiterait
ensuite travailler dans le domaine de
l’automobile.

Les Olympiades des Métiers
Victor est en 1ère année de Bac
Professionnel quand l’un de ses enseignants, qui croit en ses compétences,
lui vante les mérites des Olympiades
des Métiers. Le jeune homme s’inscrit
pour mesurer ses capacités et son niveau par rapport aux autres. Il s’inscrit
aux 39es, puis aux 40es. Victor décroche
finalement son ticket pour la compétition internationale lors des 41es.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
expérience unique, rencontres et entraide.

Les Finales Nationales à Paris
Après trois essais, Victor retente une
dernière fois sa chance avant de dé-

passer la limite d’âge. Il n’a plus droit à l’erreur et se prépare aux épreuves ! Il part même prendre la température
aux sélections anglaises pour se préparer au niveau international.
Le premier jour, il doit reproduire en 3D des pièces puis leur
assemblage à partir de plans
de détails. Le deuxième jour,
concevoir une terrasse en
3D à partir d’un cahier des
charges et d’une maquette
de la maison en 3D. Le dernier jour, il doit reproduire
une pièce à partir d’un
modèle réel.

En attendant Londres
Victor reste en contact
avec le jury Nord-Pas-deCalais qui va l’aider à s’entraîner, tant pour acquérir
plus de compétences que
pour apprendre à gérer
son stress pendant la compétition. L’expert métier
lui apporte également de
précieux conseils jusqu’à la
compétition internationale.

Le souvenir de Victor
« Lors de la cérémonie de clôture, quand j’ai entendu le nom
du médaillé de bronze dans mon
métier, j’étais content pour lui. Puis
j’ai entendu le nom du second, et
c’est là que j’ai compris que c’était
moi le premier. Quel bonheur, j’avais
enfin atteint mon objectif ! »
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Pôle Industrie
Région : Lorraine

Tournage

Quentin Osterroth
Né le 19 octobre 1990

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Au cours d’un stage chez son oncle,
Quentin découvre le fraisage et le
tournage. Une révélation ! Il obtient un
Bac STI GET (Génie Électro-Technique)
pour maintenance sur machines, suivi
d’un Bac Professionnel pour usinage
sur machines. Actuellement, Quentin
est en BTS IPM (Industrialisation des
Produits Mécaniques) pour ensuite intégrer une école d’ingénieurs.

Exercices simples et répétitifs, Quentin s’entraîne tous
les jours au travail afin de gagner en rapidité. Il consacre aussi 5 à 6 heures par semaine à la programmation
pour maîtriser parfaitement le logiciel. Une
préparation intensive qui l’a
conduit sur la première marche du podium !

Plus tard, Quentin aimerait devenir cadre dans le domaine de la mécanique
de précision dans un grand groupe ou
créer lui-même son entreprise.

Les Olympiades des Métiers
Remarquant ses bons résultats en atelier, son professeur principal lui propose de participer aux Olympiades des
Métiers, en lui disant qu’il n’a rien à perdre mais tout à gagner. Ses enseignants
et son formateur de stage l’entraînent
dans des conditions d’entreprise pour
qu’il passe avec succès les épreuves
exigeantes du concours.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
intense, étonnant et stressant.

Les sujets : réaliser deux
pièces en 3h30 chacune
et effectuer des calculs de
corrections dynamiques
pendant 30 minutes

En attendant Londres
Juste après les Finales
Nationales, Quentin a repris sa préparation pour
la compétition internationale. Il s’entraîne toute la
journée en entreprise et
une heure par jour chez
lui. Auprès de son expert
métier, il obtient le plus
de conseils possible pour
réussir.

L’anecdote de Quentin
« Lorsque j’ai vu les pièces que
l’on devait créer pendant la
compétition internationale j’ai
bien ri… je fais les mêmes en
stage actuellement ! »
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Pôle Industrie
Région : Centre

Fraisage

Yann Chesseron
Né le 20 novembre 1991

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Yann a découvert le fraisage avec son
père, puis son frère, qui travaillent dans
le même domaine et lui ont transmis la
passion du métier.

Yann s’est beaucoup entraîné avec ses anciens formateurs
mais aussi tout seul sur un logiciel spécifique. À Paris, les
épreuves sont techniques : il doit réaliser une pièce en
aluminium et une autre en acier en quatre
heures chacune.

Après un BEP MPMI (Métiers de la
Production Mécanique Informatisée),
Yann passe un Bac Professionnel TU
(Technicien d’Usinage). Aujourd’hui,
il est en première année de BTS
IPM (Industrialisation des Produits
Mécaniques), en alternance dans une
entreprise de fraisage.

Les Olympiades des Métiers
Un de ses formateurs de BTS s’est rendu dans les classes pour présenter les
Olympiades des Métiers et proposer
aux élèves de participer. Yann, qui avait
déjà participé au Concours Général
des Métiers, décide de se mesurer une
nouvelle fois aux autres candidats et
de voir jusqu’à quel stade de la compétition il est capable d’aller.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
riche, intense et inoubliable.

En attendant Londres
Pour s’entraîner dans les mêmes conditions de travail
qu’à la compétition internationale, Yann se prépare
seul, chez lui, avec un logiciel, dès qu’il a un moment de libre les soirs,
week-ends et durant les
vacances scolaires. Il se
perfectionne également
lors des stages techniques
organisés avec son expert
métier.

L’anecdote de Yann
« Ce qui m’a vraiment le plus
marqué durant cette compétition et dont je me souviendrai, c’est l’ambiance formidable qui régnait durant
les Finales Nationales et aussi
le cri de guerre de ma délégation ! »
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Pôle Industrie
Région : Languedoc-Roussillon
Une formation au service de l’excellence
Guillaume découvre le soudage au collège, lors des cours de Technologie et il
est aussitôt séduit. Il décide d’en faire
son métier et de devenir formateur
soudeur.
Guillaume passe un BEP ROC SM
(Réalisation Ouvrages Chaudronnées
et Structures Métalliques), puis obtient
son Bac Professionnel. Pour élargir son
champ de compétences, il suit une
mention complémentaire Soudage
au Lycée Léonard de Vinci à Bressuire
(79).
Aujourd’hui, Guillaume est formateur
soudeur à l’Institut de Soudure.

Les Olympiades des Métiers
Passionné par son métier, Guillaume
s’est fixé un challenge pour entretenir la
motivation qui l’anime : les Olympiades
des Métiers. L’occasion aussi de gagner
en crédibilité auprès de ses stagiaires.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
enrichissant, émouvant et motivant.

Les Finales Nationales à Paris
Il s’entraîne pendant plusieurs semaines et récupère des informations et
conseils auprès des anciens candidats.
À Paris, il doit réaliser trois éprouvettes
avec un tube et deux plaques puis une

Soudage

Guillaume Masure
Né le 18 septembre 1990

boîte en aluminium et inox. Pendant la compétition, il
reste concentré sur son métier, et ne pense qu’à l’instant
présent pour mieux gérer son stress.
Le travail et la ténacité ont payé : il monte
sur la plus haute marche du
podium Soudage et décroche
son ticket pour Londres !

En attendant Londres
Guillaume
recommence
l’entraînement, qui devient
plus dense et plus draconien que les mois précédents. L’objectif : travailler
deux fois plus pour donner
le meilleur de lui-même.
Guillaume entend bien
profiter aussi des stages
de préparation sportive,
physique et mentale organisés par WorldSkills
France.

L’anecdote de Guillaume
« Avant les Finales Nationales,
je pensais ne m’être pas assez entraîné. Mes collègues
me répétaient que j’allais devenir Champion de France,
cela ne me rassurait que très
moyennement, je ne les croyais
pas. Aujourd’hui, ils ne cessent
de me répéter que je vais devenir
Champion du Monde… »
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Pôle Industrie
Région : Rhône-Alpes

Aurélien Cadiou
Né le 3 avril 1993

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Depuis tout jeune, Aurélien est attiré
par l’électricité. En troisième, il réalise
une semaine de stage “découverte“
chez un artisan électricien. Le métier
lui plaît et il passe son BEP Métiers de
l’Électrotechnique à la MFR Le Village,
en apprentissage. C’est en pratiquant
les différentes facettes de l’électricité
qu’il réalise que le côté industriel l’intéresse beaucoup plus que l’habitat.

Il arrive à Paris pas aussi entraîné qu’il l’espérait, si bien
qu’il commet de petites erreurs et perd du temps le premier jour des épreuves. Très vite, il se ressaisit, analyse
ses points faibles et prend en main le matériel mis à disposition. Sa grande
force ? Sa nature calme qui lui
a permis de ne pas stresser
pendant ces 3 jours de compétition.

Aujourd’hui, il est en 1 année de Bac
Professionnel Électrotechnique, Énergie
et Équipements Communicants, en alternance dans une fabrique de textile
technique. Son travail au quotidien ?
Entretenir toutes les installations électriques de l’usine.
re

Ensuite, il aimerait obtenir un BTS,
puis continuer des études supérieures
pour intégrer un bureau d’études en
conception de machines industrielles
automatisées, ou bien travailler dans
une usine de production en tant qu’ingénieur automaticien.

Les Olympiades des Métiers
Quand un professeur lui propose de
participer aux Olympiades des Métiers,
il décide aussitôt de se lancer dans
l’aventure : il ne s’est jamais inscrit à
une compétition et souhaite se mesurer aux autres.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
extraordinaire, passionnant et expérience humaine.

À Paris, Aurélien doit monter une installation électrique complète en suivant
un cahier des charges très
détaillé.

En attendant Londres
Coaché par deux professeurs et l’expert métier,
Aurélien s’entraîne aussi
dans son entreprise, où il
répète les gestes à la perfection, afin de les maîtriser au point de ne plus
réfléchir en les exécutant.
Il complète son entraînement chez lui en s’exerçant sur la programmation
d’automates, une tâche qui
nécessite peu de matériel.

L’anecdote d’Aurélien
« Quand je me suis entraîné pour
les Finales Nationales, je n’avais
pas le bon matériel. Ce n’était pas
les conditions rêvées pour décrocher
une médaille ! Je réalise aujourd’hui
l’ampleur de la compétition et compte
bien m’y préparer. »
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Pôle Industrie

Julien Lafon

Région : Midi-Pyrénées
Une formation au service de l’excellence
En 3 , Julien découvre son métier en
travaillant avec un ami de son père,
frigoriste. Il passe un BEP, puis un Bac
Professionnel Technique du froid et du
conditionnement de l’air. Aujourd’hui,
il est en deuxième année de BTS Fluide
énergie environnement (option Génie
frigorifique et climatique) en apprentissage dans une entreprise spécialisée
dans le froid industriel.
e

Les Olympiades des Métiers
Julien découvre les Olympiades des
Métiers en BEP : son lycée a organisé
les sélections régionales. Sportif de
haut niveau (il pratique l’aviron depuis 10 ans), le jeune homme aime
la compétition et décide de s’inscrire
à la 40e édition pour se comparer
aux autres. Il termine 4e aux Finales
Nationales, prêt à retenter sa chance
lors de la prochaine Olympiade…
Les Olympiades des Métiers en trois
mots : intense, valorisant et unique.

Les Finales Nationales à Paris
Sentant qu’il a progressé dans son travail, Julien se représente pour la seconde fois aux Olympiades des Métiers
et remporte les sélections régionales.
Il participe aux stages de préparation
physique et mentale organisés par sa
région ainsi qu’à des formations à l’Ins-

Né le 16 avril 1989

titut de Soudure où il apprend à braser. Il s’entraîne aussi
dans son entreprise ou au lycée à dépanner, façonner et
monter des chambres froides.
À Paris, il doit réaliser une Tour Eiffel glacée,
monter une chambre froide,
effectuer du dépannage frigorifique ainsi que de la récupération de gaz frigorifique sur
une installation. La pratique
du sport à haut niveau l’aide
à garder son calme et lui
permet de gérer plus facilement la pression de la
compétition.

En attendant Londres
Julien s’entraîne dès qu’il a
un moment de libre, dans
son entreprise, avec son
coach qui l’a préparé aux
Finales Nationales et avec
l’expert métier. Julien a mis
en place un programme
de travail intensif !

L’anecdote de Julien
« C’était une compétition
très dure et très intense, mes
concurrents étaient vraiment
très doués. Je sentais une possibilité de monter sur une marche
du podium mais l’or a été une
vraie surprise ! »
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Tom Théry

Région : Midi-Pyrénées

Né le 8 février 1991

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Tom a toujours aimé créer des objets
de décoration en métal, ressouder des
cadres,… Il finit par découvrir sa voie
avec le père d’un ami qui possède une
chaudronnerie. Après l’avoir vu plusieurs fois travailler, et s’être renseigné
sur le métier, il se lance à son tour.

Médaillé aux sélections régionales, Tom se prépare pour
les Finales Nationales avec l’un de ses professeurs d’atelier
qui l’accompagne depuis le début de la compétition.

Après un BEP Réalisation d’Ouvrages
Chaudronnés, Structures Métalliques
chez les Compagnons du Devoir, il
passe un Bac Professionnel Réalisation
d’Ouvrages Chaudronnés. Aujourd’hui
il prépare un BTS Conception et
Réalisation en Chaudronnerie Indus
trielle en apprentissage dans une
chaudronnerie.
Plus tard, il souhaiterait retourner travailler dans la région Midi-Pyrénées
puis créer sa propre entreprise.

Les Olympiades des Métiers
Tom découvre les Olympiades des
Métiers sur une grande affiche placée
dans son lycée. Le jeune homme, qui a
besoin de relever des défis en permanence, s’inscrit avec trois de ses amis.
L’objectif pour tous : arriver entraînés
au maximum et gonflés à bloc pour aller le plus loin possible !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
enrichissant, passionnant et inoubliable.

À Paris, il doit fabriquer une décanteuse pour une industrie.
Il se plonge dans son travail
sans stresser… et gagne !

En attendant Londres
Tom a planifié un programme intensif. Il s’entraîne le
plus souvent possible dans
son CFA et l’entreprise pour
laquelle il travaille, avec
un professeur d’atelier qui
l’accompagne depuis le
début de la compétition.
Il complète sa préparation
par des stages techniques
réalisés avec l’expert métier.

Les souvenirs de Tom
« Je ne garde que de bons
souvenirs
des
Finales
Nationales, tant au niveau
humain qu’au niveau technique ! »
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Région : Nord-Pas de Calais
Une formation au service de l’excellence
Depuis tout petit, Baptiste a deux passions : les avions (il adore les regarder
décoller à l’aéroport Nantes-Atlantique)
et la mécanique (il aide son père à réparer et entretenir les voitures). Très
vite, il envisage de devenir mécanicien
aéronautique et décide d’effectuer un
stage chez Air France, qui confirme sa
volonté de travailler dans la maintenance aéronautique.
Actuellement, Baptiste est en terminale Bac Professionnel Aéronautique option Mécanicien Système Cellule (MSC)
en apprentissage.
Plus tard, Baptiste aimerait travailler sur
les pistes et s’occuper plus principalement du transit des avions. Il envisage
également de partir à l’étranger pour
découvrir d’autres méthodes de travail.

Les Olympiades des Métiers
C’est dans son école que Baptiste
entend parler des Olympiades des
Métiers. Il se renseigne et en voyant
des vidéos et témoignages des participants, il décide de se lancer dans cette
expérience. Il sait qu’il a tout à gagner,
tant sur le plan humain que professionnel.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une très bonne expérience
humaine et professionnelle.

Les Finales Nationales à Paris
Baptiste s’est préparé pour les Finales
Nationales avec les instructeurs de son

Maintenance Aéronautique

Baptiste Barraud
Né le 1er février 1992

école et dans son entreprise. Il profite aussi de stages de
préparation technique et physique organisés par sa région et s’impose une bonne hygiène de vie. Un entraînement efficace qui lui permet de remporter la médaille
d’or !
À Paris, Baptiste doit réaliser
six épreuves : un réglage de
tension de câble d’une commande de vol, une recherche de panne sur un système électrique, le câblage
d’un système électrique,
l’inspection boroscopique
d’un compresseur haute
tension d’un réacteur, une
réparation sur une structure aluminium et la dépose/repose d’un équipement sur un moteur.

En attendant Londres
Après une courte pause
repos le temps d’en savoir
davantage sur les sujets de
la compétition internationale, Baptiste reprend l’entraînement avec son école
et son entreprise mais aussi
lors de stages techniques
avec son expert métier.

L’anecdote de Baptiste Barraud
« Mon souvenir le plus marquant ?
La bonne ambiance ! On ne se
connaissait pas entre délégations
régionales mais après la cérémonie
de clôture, on a fait la fête tous ensemble, c’était génial ! »
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Pôle Nouvelles Technologies
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Après le collège, Laëtitia passe un Bac
STG (Sciences et Technologies de la
Gestion), option Communication et
Gestion des Ressources Humaines. La
jeune fille, qui a en tête de devenir
commerciale, découvre le travail et
l’outil informatique d’assistante dans
une entreprise et finalement, change
ses projets.
Laëtitia obtient un BTS Assistant de
Gestion de PME-PMI. Aujourd’hui en
service civique volontaire, elle travaille
pour des associations laïques comme la Ligue de l’Enseignement de la
Mayenne.
Après son service civique, Laëtitia adorerait travailler dans une association
mais ne néglige pour le moment aucune opportunité.

Les Olympiades des Métiers
Un de ses enseignants, membre du
jury aux Olympiades des Métiers lui
propose de participer ; elle s’inscrit en
Technologie de l’information, qui n’est
qu’un volet de son métier.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
intense, valorisant et dépassement de
soi.

Les Finales Nationales à Paris
Meilleure élève, Laëtitia remporte les
premières sélections régionales orga-

Technologie de l’information

Laëtitia Huaulmé
Née le 24 novembre 1990

nisées dans son établissement. La jeune fille s’entraîne
pour Paris et travaille la technique en répétant des sujets
des éditions passées, et le physique avec des sessions de
coaching.
Le sujet : réaliser une newsletter
pour un club de foot britannique appelé Skills United ainsi
que deux épreuves surprise
de rapidité.

En attendant Londres
Inspirée par la phrase de
Saint-François
d’Assise
« Commence par faire le
nécessaire, puis fais ce
qu’il est possible de faire
et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir »,
Laëtitia s’entraîne tous les
jours. Pour maîtriser à la
perfection les logiciels et
gagner en rapidité, elle
refait les sujets tombés les
années passées. Laëtitia
s’entraîne aussi avec son
coach technique.

L’anecdote de Laëtitia
« Quand j’ai appris que la candidate du Nord-Pas de Calais
qui s’était présentée il y a deux
ans concourait aussi cette année,
le stress est monté. Mais je suis restée confiante et ça a marché. »
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Pôle Nouvelles Technologies
Région : Limousin
Une formation au service de l’excellence
Julien découvre le métier très jeune :
son père est imprimeur. Plus tard,
sa participation aux journées portes ouvertes du lycée Maryse Bastié à
Limoges confirme son choix : il va suivre la voie familiale ! Après la 3e, Julien
passe un BEP Industrie Graphique et il
est aujourd’hui en deuxième année de
Bac Professionnel Industrie Graphique
option Imprimerie.
Julien souhaiterait ensuite poursuivre
sa scolarité et obtenir un BTS Gestion
et Fabrication de produits imprimés
avant d’intégrer une école d’ingénieur dans le packaging. Boosté par les
Olympiades des Métiers, il souhaiterait
aussi participer à d’autres concours.

Les Olympiades des Métiers
Julien a découvert les Olympiades des
Métiers par les medias et son lycée. Lui
qui n’a jamais participé à une compétition décide de tenter l’expérience, par
défi, pour voir jusqu’où il est capable
d’aller !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
défi, entraînement et intense.

Les Finales Nationales à Paris
Après deux semaines d’entraînement
intensif et une concentration maximale pendant les 3 jours du concours, il
décroche la médaille d’or !

Imprimerie

Julien Mercier
Né le 13 septembre 1991

Son sujet : effectuer des impressions en 4 couleurs recto
puis recto/verso sur presse 2, une réalisation de teinte sur
presse IGT et des finitions d’impression.

En attendant Londres
Un de ses enseignants lui a
proposé son aide et lui ouvre
les portes du lycée pour se
préparer. Julien peut ainsi
profiter du matériel et s’entraîner dans des conditions
optimales. En complément,
Julien est encadré par l’expert métier qui le prépare
aux exigences de l’international.

L’anecdote de Julien
« La compétition m’a beaucoup apporté. Grâce aux
Finales Nationales, j’ai pu
avancer dans mon programme scolaire, notam
ment en colorimétrie. »
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Web Design

Pôle Nouvelles Technologies

Nadim Raad

Région : Pays de la Loire

Né le 2 juillet 1990

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

À 8 ans, Nadim reçoit son premier ordinateur, le premier d’une longue série,
et il ne lâchera plus jamais cet outil.
C’est son frère, web-designer, qui lui
apprend les bases du métier. En 2005,
son collège participe aux Olympiades
des Reporters des 38es Olympiades des
Métiers. Chaque élève doit écrire sur
un métier : coïncidence ou pas, Nadim
tire au sort le “web design” !

Nadim s’entraîne avec ses différents clients, qui l’obligent
à obtenir des résultats en temps défini. Son frère aussi
l’aide et le médaillé des 40es Olympiades des Métiers partage avec lui son expérience.

Après un Bac Scientifique, Nadim rentre
à l’École de Design Nantes-Atlantique.
Aujourd’hui en 3e année, il prépare
un diplôme de Designer Interactivité.
L’ouverture internationale de cette
école lui permet de réaliser des stages
à l’étranger. Après une première expérience à Londres, il partira aux ÉtatsUnis d’octobre 2011 à février 2012.
Auto-entrepreneur, Nadim travaille
pendant ses heures libres pour des
clients souvent designers graphiques
ou illustrateurs, français et étrangers.
Plus tard, il souhaiterait créer son agence de design avec son frère et voyager
pour découvrir les techniques de design à travers le monde. Ses pays de prédilection ? Les États-Unis et le Japon.

Les Olympiades des Métiers
Nadim s’inscrit à la compétition pour se
prouver qu’il a le talent et le potentiel
pour exercer sa passion. Il veut gagner
pour ses parents qui se sont battus
pour pouvoir lui offrir l’enseignement
qu’il désirait.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
passion, équipe et travail.

À Paris, il doit réaliser une
boutique en ligne pour une
marque de décoration d’intérieure spécialisée dans le
linge de maison. Premier
concours auquel il participe,
les Olympiades des Métiers
sont pour Nadim une expérience gratifiante. Sous
pression depuis les sélections régionales, Nadim
a éprouvé un immense
soulagement pendant la
remise des médailles.

En attendant Londres
Il y un an, Nadim était en
stage à Londres. Quand
il a su que la compétition
internationale serait organisée là-bas, il s’est dit que
c’était un signe ! Pour mettre toutes les chances de
son côté, il a décidé d’optimiser au maximum son entraînement.

L’anecdote de Nadim
« Ce qui m’a le plus ému aux
Finales Nationales, c’est la cohésion
de groupe de l’équipe des Pays de la
Loire. Pendant la remise des médailles,
dès qu’un candidat était appelé, tout le
monde explosait de joie comme s’il s’agissait de sa propre victoire ».
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Pôle Nouvelles Technologies Administration des systèmes et des réseaux informatiques
Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
Albéric et l’informatique ? Une longue histoire d’amour qui remonte à
l’enfance. Très jeune, le jeune homme
touche à un ordinateur… et ne le lâche
plus jamais ! Vers 14 ans, il découvre
les réseaux d’entreprises et décide de
s’orienter vers cette voie.
Après le collège, Albéric passe un
BEP Métier de l’électronique puis
un Bac Professionnel Système
Électronique et Numérique option
Télécommunications et Réseaux. Il prépare actuellement un DUT Réseaux et
Télécoms à l’IUT de Saint-Malo, en apprentissage à la Direction Régionale de
la SNCF Bretagne.
Albéric envisage ensuite de s’orienter
vers une licence pour compléter son
cursus, avant de se lancer dans le monde du travail et intégrer si possible, le
service informatique d’une PME.

Les Olympiades des Métiers
Sensibilisé aux Olympiades des Métiers
par un de ses professeurs qui participe
à l’organisation des sélections régionales, Albéric décide de se lancer pour vivre une nouvelle expérience, développer ses compétences professionnelles
et se perfectionner.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
travail, rigueur et rapidité.

Les Finales Nationales à Paris
Pour se préparer aux Finales Nationales,
Alexandre a retravaillé les sujets des

Albéric Alexandre
Né le 8 mars 1991

années passées avec son coach de l’IUT qui le soutient depuis le début de la compétition. Pendant les trois jours du
concours, il se focalise sur ses tâches et son travail sans
se laisser déconcentrer par les autres candidats pour ne
pas risquer de douter… et perdre ses capacités !
À Paris, Alexandre doit mettre en place une installation
de réseaux informatiques,
une épreuve très proche du
travail qu’il réalise en entreprise.

En attendant Londres
Rigoureux et passionné
par son travail, Albéric a
programmé un entraînement intensif pour Londres
2011 ! Sur Internet, le candidat suit des cours en ligne, avec des exercices. Il
s’entraîne aussi avec son
professeur-coach de l’IUT
qui l’accompagne depuis
le début de la compétition
et son expert qui lui a organisé quelques jours avec des
professionnels du métier.

L’anecdote d’Alexandre
« Pendant la remise des médailles, je m’attendais à monter
sur la troisième, voire sur la deuxième marche du podium. Je n’ai pas
entendu mon nom pour le bronze
ni l’argent, j’étais vraiment déçu…
Jusqu’à ce qu’on m’appelle pour l’or ! »
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Arts graphiques et pré-presse

Pôle Nouvelles Technologies

Alexia Roux

Région : Languedoc-Roussillon
Une formation au service de l’excellence
Au collège, Alexia se découvre, grâce
aux cours d’Arts Plastiques, une passion
pour l’artistique. Après la 3e, elle s’oriente vers un Bac AMA CG (Artisanat &
Métiers d’Arts option Communication
Graphique) au lycée Champollion
à Lattes (34) avant de faire un CAP
DECG (Dessinateur d’Exécution en
Communication Graphique) dans le
même établissement. Aujourd’hui,
elle prépare un BTS Communication
Visuelle à Marseille où elle est actuellement en première année.
Assoiffée de savoir, Alexia souhaite
continuer ses études à l’étranger.
Ensuite, elle aimerait créer son propre
magazine ou devenir professeur pour
transmettre ses connaissances et partager son amour du métier.

Les Olympiades des Métiers
C’est son professeur d’infographisme,
jury aux Olympiades des Métiers, qui
l’inscrit. Elle se lance dans la compétition sans savoir vraiment ce qui l’attend. Au fur et à mesure, Alexia se révèle et s’empare de la première place
du podium.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
intense, riche et expérience humaine.

Les Finales Nationales à Paris
Énormément encouragée par ses enseignants, elle gagne les sélections ré-

Née le 14 juillet 1991

gionales et part pour les Finales Nationales. Le stress de
la compétition ? Elle le transforme en atout et travaille
mieux sous pression ! Résultat : elle remporte la médaille
d’or dans son métier !
À Paris, Alexia doit créer une
identité visuelle, quatre marque-pages originaux, deux
kakémonos, un plateau de
jeu et un packaging.

En attendant Londres
Aujourd’hui, Alexia se prépare avec l’envie de gagner
et de donner le meilleur
d’elle-même ! Pour être
prête le jour J et arriver le
mieux entraînée possible,
elle a gardé contact avec
Paka (Maxime Marin),
champion de France
aux 39es Olympiades des
Métiers, qui la conseille
dans sa préparation. Deux
jury et l’expert métier sont
aussi à ses côtés pour l’entraîner jusqu’à Londres !

L’anecdote d’Alexia
« Mes meilleurs souvenirs des
Finales Nationales ? L’ambiance
dans la délégation LanguedocRoussillon et les moments forts
passés avec les autres candidats. »
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Pôle Services
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
C’est le père de Paul, bijoutier-joaillier,
qui lui a transmis sa passion du métier.
Passion qui s’est confirmée après un
stage d’orientation en 3e dans l’entreprise où travaillait son père. Paul passe
un CAP Bijouterie suivi d’une mention
complémentaire en deux ans. Depuis
cinq ans, il est apprenti dans une entreprise au Mans.
Plus tard, il aimerait créer son entreprise ou travailler dans une grande entreprise de luxe où il pourrait créer des
pièces uniques.

Les Olympiades des Métiers
Paul découvre la compétition avec
l’un de ses professeurs de CFA, expert
métier aux Olympiades et un de ses
camarades de classe, ancien candidat. Il se présente en 2009 et termine
4e aux Finales Nationales. Il décide de
retenter l’aventure lors de la prochaine
Olympiade.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
inoubliable, émotion et maturité.

Les Finales Nationales à Paris
Paul se ré-inscrit pour atteindre son
objectif : décrocher la médaille d’or aux
Finales Nationales et partir défendre les
couleurs de la France à l’international.

Bijouterie-Joaillerie

Paul N’Guyen
Né le 27 septembre 1990

Son CFA l’autorise à ne pas aller en cours pour s’entraîner ;
ses professeurs l’aident et le conseillent.
À Paris, il doit fabriquer un pendentif avec une mise en
pierre carrée, poser les pierres puis créer
une ligne de chaton en argent.

En attendant Londres
Paul est énormément soutenu par son CFA qui facilite
ses horaires de cours afin de
lui permettre de s’entraîner
au maximum. Il s’exerce
aussi avec son expert métier qui est professeur à
son CFA. Au programme :
entraînements physiques
et techniques intensifs !

L’anecdote de Paul
« Le 2e jour du concours,
deux heures avant la fin
de l’épreuve, j’ai réalisé que
j’avais mal soudé une pièce
clé. Une grosse erreur qui
pouvait me faire tout perdre ! Heureusement, j’avais
un petit peu d’avance, mais
j’ai quand même dû me dépêcher pour rectifier le tir et finir
l’épreuve en 2 heures chrono !
Un moment de stress que je
n’oublierai pas ! »

39

Art Floral

Pôle Services

Brice Justice

Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
Brice découvre le métier de fleuriste en
allant aider la sœur d’une amie dans sa
boutique. Très manuel et créatif, il tombe sous le charme de ce qui deviendra sa vocation. De plus en plus séduit
au fur et à mesure des expériences,
il passe un CAP puis un BP Fleuriste,
en apprentissage à la Ferté-Bernard.
Aujourd’hui, Brice travaille pour la boutique “Le Studio“ à Paris 16e.
Plus tard, il aimerait ouvrir son propre
magasin. Mais avant, Brice veut continuer à apprendre, participer à un maximum d’événements et voyager le plus
possible pour s’enrichir.

Les Olympiades des Métiers
Quand un de ses enseignants lui parle
des Olympiades des Métiers, Brice se
dit que c’est une expérience exceptionnelle à côté de laquelle il ne peut
pas passer. Il s’inscrit pour se mesurer aux autres candidats et tenter de
relever son défi : gravir la plus haute
marche du podium dans le métier
Fleuriste, comme Clément Petit lors de
la dernière édition !
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
inoubliable, extraordinaire et unique.

Les Finales Nationales à Paris
Après un stage technique avec les
autres candidats fleuristes, Brice s’en-

Né le 3 août 1991

traîne avec un des Meilleurs Ouvriers de France pour se
perfectionner. Pendant les trois jours de compétition, il
reste concentré, essaie d’oublier tout ce qu’il y a autour
de lui… et gagne !
À Paris, il doit réaliser 9 compositions différentes (bouquet de
mariée, décor de table, paravent, éventail …) sur le thème du décor d’une scène de
théâtre.

En attendant Londres
Pour arriver à Londres avec
le plus possible de compétences, Brice s’est programmé des stages chez
des Meilleurs Ouvriers de
France. Il profitera aussi
des stages de préparation
organisés par WorldSkills
France et de son temps
libre pour s’entraîner chez
lui et au travail.

L’anecdote de Brice
« Ma perceuse est tombée
en panne au beau milieu de
l’épreuve du paravent, épreuve pour laquelle la perceuse
est totalement indispensable ! Quel stress ! »
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Pôle Services
Région : Lorraine

Coiffure Dames/Hommes

Caroline Schmitt
Née le 7 juin 1990

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Depuis qu’elle a 12 ans, Caroline attend
impatiemment les vacances scolaires
pour aller dans le salon de coiffure de
sa marraine, travailler avec elle et l’observer. Elle sait que plus tard elle sera
coiffeuse elle aussi !

Elle s’entraîne tous les soirs après ses heures de cours et
de travail, et pendant ses jours de congés. Durant la compétition, elle donne le meilleur d’elle-même et utilise ses
techniques anti-stress : bien respirer, bien
souffler avant chaque épreuve
et rester dans sa bulle en faisant totalement abstraction
du monde extérieur.

Pour maîtriser le plus possible ce métier,
Caroline mise sur les études et passe un
CAP puis un BP Coiffure. Aujourd’hui,
elle est en deuxième année de Brevet
de Maîtrise, en alternance au Salon JSB
Coiffure à Frouard (54).
Plus tard, elle aimerait partir travailler à
l’étranger, puis revenir en France avec
de nouvelles compétences pour créer
son entreprise.

Les Olympiades des Métiers
En classe de BEP, un professeur intervient et présente les Olympiades des
Métiers aux élèves. Caroline, qui a déjà
participé à une dizaine de concours
comme Beauté Sélection ou bien encore Les Championnats du Monde de
Coiffure, est séduite, surtout quand elle
entend des anciens candidats de son
école en parler comme d’une expérience magnifique. Elle décide aussitôt
de s’inscrire à cette compétition.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
compétence, dépassement et excellence.

Les sujets : quatre épreuves
dames et quatre épreuves
hommes chronométrées,
dont deux d’après des
photos.

En attendant Londres
Caroline ne s’accorde pas
de repos ! Tous ses jours
de congé seront consacrés à l’entraînement pour
Londres 2011. L’ancienne
candidate Coiffure des
40es Olympiades des
Métiers a aussi prévu de
l’aider !

Les meilleurs souvenirs
de Caroline
« Je garde le souvenir d’une
expérience magique, pleine
d’émotion et de partage. »
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Pôle Services
Région : Rhône-Alpes
Une formation, au service de l’excellence
Après un Bac Scientifique, Marine a
des envies d’architecture d’intérieur
dans la tête. Un rendez-vous au Centre
d’Information et d’Orientation et la
jeune fille s’inscrit finalement en BTS
Esthétique et Cosmétique à l’École
Peyrefitte à Lyon. Pour valider cette formation, elle réalise un stage de 6 mois
dans deux spas différents en Australie.
Déterminée, elle enchaîne avec une
année en Expert Soins Corps (ESCO)
pour pouvoir devenir manager.
Monitrice de ski l’hiver, Marine est esthéticienne dans des spas l’été.

Les Olympiades des Métiers
Candidate aux 40es Olympiades des
Métiers, Marine a terminé 4e aux Finales
Nationales. Cette fois-ci, elle revient
grandie par les stages. Plus de maturité, plus de dextérité et le soutien de
ses professeurs et proches lui ont permis de se hisser sur la première marche
du podium cette année.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
concentration, performance et partage.

Les Finales Nationales à Paris
Marine se prépare en suivant des stages
et un entraînement avec d’anciens enseignants de soins, maquillage et ma-

Soins Esthétiques

Marine Sarrazin
Née le 1er juillet 1989

nucure. Une préparation qui demande beaucoup d’énergie à elle et ceux qui l’entourent !
À Paris, elle doit réaliser des soins visage sur femmes et
hommes, un soin du corps, une manucure,
une beauté des pieds, des épilations, deux maquillages et
une décoration d’ongles. Les
critères : innovations, professionnalisme et respect des
règles d’hygiène.

En attendant Londres
Battante, Marine entend
profiter de ses stages avec
l’Équipe de France des
Métiers pour développer
au maximum ses connaissances. Sérieuse, elle s’entraîne aussi pendant son
temps libre. Gonflée à
bloc, Marine est prête à se
donner à fond en octobre
prochain à Londres.

L’anecdote de Marine
« En soins esthétiques, nous
avons besoin de beaucoup
de matériel et avant d’arriver à Paris, j’avais envoyé une
énorme caisse de produits
cosmétiques. Si bien que j’ai dû
réquisitionner quatre ou cinq
garçons pour porter… mes autres
valises ! »
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Pôle Services
Région : Île-de-France
Une formation au service de l’excellence
Plus jeune, Julien rêve de devenir architecte d’intérieur. Mais en seconde
Arts Appliqués, il découvre la mode
et la création avec une amie qui crée
le Club stylisme. Conquis, il devient
Président du club l’année suivante et y
organise un défilé.
Julien passe son BEP Métiers de la Mode
suivi d’un Brevet Technique vêtements,
mesures et création. Au cours de ses
études, Julien effectue différents stages chez Christian Lacroix, Balenciaga,
Emmanuel Ungaro ou encore Jean
Doucet, lui permettant de perfectionner ses techniques. Aujourd’hui,
il est en BTS à l’École de la Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne en
alternance dans la société Apostrophe
où il est assistant modéliste.
En parallèle, Julien s’est lancé depuis
un an et demi dans la création de ses
propres modèles de robes de cocktail
et robes de soirée.

Les Olympiades des Métiers
Doté d’un fort esprit de compétition,
Julien aime se mesurer aux autres
jeunes qui excellent dans son métier. Il a déjà participé au concours
des Meilleurs Apprentis de France,
au Trophée des jeunes créateurs de
Normandie et de l’Anjou, et il a aussi été
nommé Révélation de la Mode 2010.
Sensibilisé par une amie médaillée
d’argent aux dernières sélections régionales, il décide d’ajouter à son panel de compétitions les Olympiades
des Métiers.

Mode et Création

Julien Bonnet
Né le 8 juin 1989

Les Olympiades des Métiers en un mot : enrichissant.

Les Finales Nationales à Paris
Il suit un entraînement intensif et arrive à Paris au top
de ses compétences techniques. Pendant
les trois jours de concours, il essaie de rester zen et de ne surtout pas penser à l’échec. Ses
épreuves : créer une veste
avec poche passe-poils en
12 heures et confectionner
une jupe en 7 heures.

En attendant Londres
Julien s’est entendu avec
son patron pour ne travailler que quatre jours
par semaine et avoir plus
de temps pour s’entraîner
avant la compétition internationale. Très entouré
par des professionnels du
métier qui sont là pour le
soutenir et l’accompagner
sur la voie de la réussite, il
se prépare aussi avec son
expert métier, son entreprise et ses anciens enseignants.

L’anecdote de Julien
« Je pensais, d’après le classement réactualisé pendant les
trois jours de concours, repartir
avec une médaille. Quand j’ai entendu qu’un autre candidat était
appelé pour le bronze puis l’argent,
j’ai fondu en larmes… et je ne me suis
pas arrêté pendant 45 minutes ! J’avais
atteint mon but : la plus haute marche
du podium ! ».
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Pôle Services
Région : Pays de la Loire

Aide à la personne

Mélanie Gouezel
Née le 14 mai 1989

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Paris

Depuis qu’elle a une dizaine d’années,
Mélanie est attirée par les métiers du
Sanitaire et Social. Jusqu’en terminale, elle veut être infirmière avant de
s’orienter davantage vers le métier de
conseillère en économie sociale et familiale.

Elle essaie de voir le plus possible Jonathan pendant leurs
créneaux libres pour s’entraîner à exécuter les techniques
demandées. Résultat : ils gagnent.

Après un Bac SMS (Sciences MédicoSocial), Mélanie se lance dans un BEP
Carrières Sanitaires et Sociales puis un
BTS Économie Sociale et Familiale. C’est
au cours d’un stage qu’elle découvre le
métier qui la fait vibrer. Aujourd’hui,
Mélanie se prépare à un examen pour
obtenir le Diplôme d’État de Conseiller
en Économie Sociale et Familiale.
Ensuite, Mélanie voudrait partir quelques années au Canada et travailler
là-bas.

Les Olympiades des Métiers
Un des professeurs de Mélanie propose aux élèves de participer à la compétition. Après en avoir parlé avec son
binôme Jonathan, la jeune fille décide
de s’inscrire pour relever un nouveau
défi et vivre une expérience forte et
enrichissante.
Les Olympiades des Métiers en 3 mots :
enrichissant, fatigant et intense.

Les sujets : des situations d’aide
à domicile avec des tâches de
la vie quotidienne à effectuer
sans oublier le relationnel
avec la personne.

En attendant Londres
Mélanie et Jonathan vont
s’entraîner
ensemble
dans les salles de Travaux
Pratiques de leur lycée et,
surtout, travailler leur anglais !

L’anecdote de Mélanie
« J’ai été malade pendant
toute la compétition, j’ai
attrapé un très gros rhume
et moins d’une heure avant
la fin des épreuves, je n’avais
plus du tout de voix ! Comme
quoi le stress nous fait quand
même bien tenir ! »
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Une formation au service de l’excellence
C’est en Bac SMS (Sciences MédicoSociales) que Jonathan découvre le
métier d’Aide à la personne. Tout de
suite, il est séduit par cette vocation
sociale et d’aide aux autres. Jonathan
passe ensuite un BTS ESF (Économie
Sociale et Familiale). Aujourd’hui, il
est en 3e année du Diplôme d’État de
CESF (Conseiller en Économie Sociale
et Familiale).
Plus tard, Jonathan souhaiterait travailler dans le domaine du handicap et
de la jeunesse.

Les Olympiades des Métiers
Quand un intervenant vient présenter
à sa classe les Olympiades des Métiers,
Jonathan décide de s’inscrire, avec des
amis, autant pour plaisanter que pour
vivre une expérience aussi personnelle
que professionnelle.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : ma meilleure opportunité !

Les Finales Nationales à Paris
Une fois le cap des régionales passé,
Jonathan prend conscience de l’am-

Aide à la personne

Jonathan Valois
Né le 2 janvier 1990

pleur de la compétition et de la motivation de ses concurrents. Il s’investit au maximum et s’entraîne assidûment
avec Mélanie, son binôme.
À Paris, il doit prendre en charge des personnes malades ou accidentées et
accomplir diverses tâches. Ses
efforts et sa volonté ont payé :
il monte sur la première marche du podium !

En attendant Londres
Jonathan s’entraîne le plus
possible avec son binôme
à l’école, avec l’aide de
professeurs prêts à donner
le maximum pour les voir
grimper sur la plus haute
marche du podium.

L’anecdote de Jonathan
« Quand j’ai réalisé que décrocher une médaille d’or
signifiait partir à Londres et
donc passer des épreuves en
anglais, j’ai immédiatement
fait dans ma tête le décompte des jours qu’il me restait
avant le grand départ pour
me remettre sérieusement à
cette langue ! »
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