Francis Perrot-Minnot
19 ANS | SALARIÉ
PAYS DE LA LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Métallerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis arrivé jusqu’à ce métier, la métallerie,
grâce à mon père. Il m’a fait découvrir le
métier de la soudure. On a toujours eu
l’habitude de bricoler en famille à la maison.
Ensuite j’ai fait un stage dans ce secteur en
troisième dans une entreprise vers chez moi.
A la fin, je leur ai proposé de me prendre en
apprentissage et ils ont accepté.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai entendu parler de la compétition
WorldSkills grâce aux Compagnons du
Devoir, qui me forment actuellement.
Ils m’ont proposé de m’inscrire à cette
compétition. Cette année, c’est la deuxième
fois que je participe à la compétition. J’avais
concouru à Bordeaux en 2017 pour les
Finales Nationales des 44es Olympiades des
Métiers et où j’avais remporté une médaille
de bronze. Une compétition internationale,
c’est beaucoup de travail, mais aussi un véritable objectif. En m’inscrivant une deuxième
fois, j’espérais bien passer le cap des Finales
Nationales.

Choisissez un travail
que vous aimez et
vous n’aurez pas à
travailler un seul
jour de votre vie !

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas de modèle en
particulier. Mais j’ai beaucoup
été inspiré par les anciens candidats
qui ont aussi fait la compétition et par les
experts métiers que j’ai pu rencontrer. En faisant
parti des Compagnons du Devoir, on voyage pas
mal de ville en ville, ce qui m’a permis d’en rencontrer deux.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
L’entrainement va me prendre beaucoup de temps,
je pense, avant la compétition. L’objectif est de
gagner à Kazan, et ça passe par l’entrainement de
tous les jours.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais me lancer à mon compte et monter mon
entreprise.

