COMMUNIQUE
DE PRESSE
TITRE DU DOCUMENT
21 juin 2021

L’Equipe de France des Métiers
Une source d’inspiration pour notre jeunesse !

Du 22 au 26 septembre 2021, 31 jeunes âgés de moins de 26 ans représenteront la France
avec fierté et passion à la 7éme édition de la compétition européenne des métiers EuroSkills
à Graz en Autriche.
Avoir une Équipe de France des Métiers prend tout son sens dans un contexte où le besoin de
main d’œuvre dans certains métiers est aujourd’hui plus que nécessaire à l’économie du pays.
Et c’est à travers le parcours inspirant et l’exemplarité des membres de cette équipe de France
des Métiers, que nos jeunes pourront toucher du doigt qu’excellence et passion peuvent se
conjuguer dans les 48 métiers en compétition. Un rendez-vous incontournable pour inspirer et
fédérer la jeunesse française autour du maillot de l’Équipe de France des Métiers.

« « L’Equipe de France des Métiers est d’abord un groupe de jeunes gens de moins de 26
ans passionnés par leur métier, venant de toutes les régions de France, visant l’excellence et le
dépassement de soi. Ce sont des exemples pour tous nos jeunes, la démonstration que chacun et
chacune, avec du travail et de la passion, peut se hisser vers l’excellence.
Ce qui nous anime, au sein de Worldskills France, c’est de donner à tous les jeunes qui le souhaitent
l’opportunité d’intégrer l’Equipe de France des Métiers et de gravir les plus hautes marches du
podium. Car au-delà des médailles qui représentent l’excellence des savoir-faire français à l’international
et la qualité de nos filières de formation, les compétitions WorldSkills sont avant tout des aventures
humaines et professionnelles fortes et inspirantes.
L’Équipe de France des Métiers doit être à ce titre reconnue comme une marque d’excellence auprès
des entreprises, des jeunes et du grand public. C’est pourquoi, nous travaillons à l’entourer des
meilleurs professionnels : équipementier, matériaux, etc. pour garantir une visibilité à la hauteur des
ambitions que nous portons, notamment en vue de 2024, date à laquelle Lyon accueillera la finale
mondiale Worldskills. » précise Armel Le Compagnon, Président de WorldSkills France.
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EuroSkills Graz 2021
3 jours au sommet de l’excellence des métiers
Pendant 3 jours, 400 compétiteurs originaires de 20 pays européens s’affronteront lors d’épreuves
techniques alliant précision, efficacité et rapidité d’exécution, en situation réelle de production, sous l’œil
intransigeant d’un jury de professionnels . Pas moins de 48 métiers sont en compétition répartis selon 6
catégories : Arts créatifs et mode, Automobile et engins, BTP, Communication et numérique, Technologie de
fabrication et d'ingénierie, Services.
De l’art floral à la boucherie en passant par les arts graphiques ou la maintenance des véhicules industriels,
les 31 Français devront faire preuve de rigueur et de concentration pour faire briller leurs compétences et
leur savoir-faire.
Toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs pour permettre aux jeunes et à leurs encadrants
de participer aux épreuves dans le respect des contraintes sanitaires qui s’imposent.

Suivez l’actualité de
l’équipe de France sur nos
réseaux sociaux
et sur Skills TV !
SCANNEZ-MOI
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Composition de l’Equipe de France des Métiers 2021
LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
• Paolo DESBOIS, 19 ans, Bretagne – Boucherie
• Damien CHARPENTIER, 23 ans, BourgogneFranche-Comté – Boulangerie
• Aglaée LE COMTE, 22 ans, Bretagne – Service en
Salle

LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE ET ENGINS
• Thomas QUELEN, 22 ans, Normandie –
Maintenance des Matériels
• Marius DANIEL, 20 ans, Bretagne – Mécanique
Véhicules industriels
• Maxime VARO, 22 ans, Occitanie –
Technologie Automobile

LES MÉTIERS DU BTP
• Vlad CROITORU, 22 ans, Pays de la Loire –
Carrelage
• Donovan LEFEUVRE, 23 ans, Pays de la Loire –
Couverture Métallique
• Tanguy JEDELE, 23 ans, Nouvelle-Aquitaine –
Maçonnerie
• Elie BERARD, 22 ans, Nouvelle-Aquitaine –
Menuiserie
• Laura VEREECKEN, 22 ans, Hauts-de-France –
Miroiterie
• Nancy MAURILLE, 21 ans, Pays de la Loire –
Peinture et Décoration
• Kevin JOYEUX, 23 ans, Bourgogne-FrancheComté – Plâtrerie et Construction Sèches
• Dimitri BOURGIER, 24 ans, Occitanie – Plomberie
et Chauffage
• Jessy DUMAS BOUGAIN, 21 ans, AuvergneRhône-Alpes – Solier
• Alexis TATIN, 22 ans, Pays de la Loire – Taille de
Pierre

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
• Alexandre ADJIMI, 21 ans, Bretagne – DAO
Dessin Industriel
• Djordan VIARDOT, 21 ans, Normandie –
Fraisage
• Adrien AMOROSINI, 21 ans, BourgogneFranche-Comté – Intégrateur Robotique
• Clément DURANDEAU, 24 ans, BourgogneFranche-Comté – Intégrateur Robotique
• Antoine DITTA, 22 ans, Pays de la Loire –
Réfrigération Technique
• Thomas BECHADE, 23 ans, Centre Val de Loire
– Robotique Mobile
• Valentin PITRE, 23 ans, Hauts-de-France –
Robotique Mobile

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION ET DU
NUMÉRIQUE
• Batiste GEDALGE, 23 ans, Hauts-de-France –
Administration des Systèmes et des Réseaux
Informatiques
• Julien EPPLER, 23 ans, Grand Est –
Administration des Systèmes et des Réseaux
Informatiques
• Fanny LIENHARD, 22 ans, Grand Est – Arts
Graphiques et Pré-presse
• Arthur EICHELBERGER, 22 ans, Hauts-de-France
– Web Development

LES MÉTIERS DU SERVICE
• Laurine LINEY, 20 ans, Pays de la Loire –
Coiffure
• Pierre MAHON, 22 ans, Grand Est –
Réceptionniste d’Hôtellerie
• Camille SAMUEL, 23 ans, Sud Provence-AlpesCôte d’Azur – Soins Esthétiques
• Benoît BARBIN, 23 ans, Ile-de-France – Art
Floral
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À propos de WorldSkills France
En France, la Compétition WorldSkills est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et
soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises et organismes de formation. WorldSkills France coordonne le processus de sélections régionales
puis organise les Finales Nationales qui aboutissent à la constitution des Équipes de France des Métiers qui
défendront les couleurs de la France lors des compétitions internationales WorldSkills et EuroSkills. Par sa
forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à
valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

À propos des EuroSkills
EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes de moins de 26 ans qui
promeut les métiers, tous les deux ans, dans l’un des 31 pays membres de WorldSkills Europe. Plus
de 300 jeunes concourront pendant 3 jours dans 48 métiers répartis selon 6 pôles : Transports et
Logistique, Construction et technologie du bâtiment, Industrie, Arts créatifs et mode, Technologies
de l’information et de la communication, et Services. À travers cette compétition, les États membres,
les branches professionnelles, les organismes gouvernementaux et les institutions éducatives se
réunissent pour élever le niveau de ces métiers et de ces savoir-faire en Europe.
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