Pôle Alimentation
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Rudy est un passionné de cuisine. Très
jeune, il sait qu’il en fera son métier. Il
débute sa formation par un BEP, puis
un BAC Pro. Actuellement, il est en
2e année de BTS en formation continue au Lycée Hôtelier de Saumur. Il
attache une grande importance aux
études qu’il juge indispensables pour
exceller dans son métier. Une fois son
BTS obtenu, Rudy souhaiterait poursuivre sa formation par une licence. Son
rêve ? Travailler à Paris dans un palace,
puis partir à l’étranger pour apprendre
d’autres techniques. Passionné par les
challenges, Rudy a déjà participé à
plusieurs concours culinaires. Il a notamment obtenu le Bocuse d’Or du
meilleur commis.

Les Olympiades des Métiers
En participant au concours du Meilleur
Apprenti de France, Rudy a été repéré
par un intervenant des Olympiades
des Métiers. Séduit par la compétition,
il s’inscrit aussitôt. Pour sa première
participation, Rudy a fini deuxième
aux Finales Nationales en 2011 et est
revenu cette année avec la rage de
gagner ! Cette compétition est pour
lui une excellente opportunité de se
faire connaître en France mais aussi à
l’étranger.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une magnifique expérience
qui permet de créer son réseau.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Fort de sa première participation, Rudy
est arrivé à Clermont-Ferrand plus dé-

Cuisine

Rudy Langlais
Né le 23 novembre 1991

tendu qu’à Paris, connaissant davantage le déroulement
de l’événement. Il enchaîne les plats tel un virtuose : entrée à base de caille, variation autour du veau, trio de
pâtisseries… il relève une à une les épreuves. Mieux
préparé, il réussit haut la main le challenge et remporte son billet pour
Leipzig. Ses efforts et son investissement ont payé.

En attendant Leipzig
Rudy se prépare activement
pour relever le défi international. Encouragé par son
lycée, il peut compter sur le
soutien de ses professeurs
qui l’accompagnent dans
cette aventure. Il s’entraîne en élaborant des plats,
répétant les gestes, réajustant l’assaisonnement, retravaillant la présentation
des plats. Il bénéficiera de
trois semaines de stages
techniques et aura notamment la chance de passer
quelques jours aux côtés
d’un grand chef français.
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L’anecdote de Rudy
« Grâce aux Olympiades, j’ai
appris de mes erreurs. Lors de
ma première participation, j’ai
échoué en cassant des œufs de
cailles pochés alors que j’avais
beaucoup d’avance, ce qui m’a
valu la seconde place. Aujourd’hui,
je m’organise autrement pour que
cette fois-ci, ça ne se joue pas à un œuf
de caille près ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Alimentation
Région : Nord-Pas de Calais

Pâtisserie-Confiserie

Nicolas Pierot
Né le 21 février 1991

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand

Nicolas a commencé son apprentissage du métier en intégrant un BEP
Alimentation option pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, traiteur. Il
poursuit cette formation au sein de la
même école jusqu’au BAC Pro. Fort de
ces bases solides, il se spécialise avec
un BTM (Brevet Technique des Métiers)
Pâtissier-Confiseur. Actuellement employé chez l’artisan chocolatier JeanPaul Hévin à Paris, Nicolas envisage de
partir à l’étranger d’ici deux à trois ans.
Il sait que le savoir-faire français bénéficie d’une très bonne renommée et
qu’il pourra étoffer ses connaissances
culinaires.

Nicolas est arrivé très bien préparé, ce qui lui a permis
de passer la compétition dans les meilleures conditions.
Pendant les épreuves, tout s’est déroulé “comme sur
des roulettes”. Pendant les trois jours de
compétition, il a réalisé : une
pièce montée en chocolat
de 1 m de hauteur, deux entremets, huit sujets en pâte
d’amande, soixante mignardises, soixante bonbons et
quatre desserts à l’assiette.
Content de sa prestation,
il avoue quand même
avoir été perturbé par la
proximité avec le public.
Mais son expérience de la
compétition lui a permis
de rapidement s’adapter
et de se créer une bulle.

Les Olympiades des Métiers
Habitué des compétitions, Nicolas a
remporté la médaille d’or régionale
du concours du Meilleur Apprenti
de France en 2008 et a été sacré
Champion de France de pièce montée artistique en mars 2011. Il connaît
les Olympiades des Métiers depuis
2007. Cette année-là, il travaille dans la
même boutique que Benoît Lagache,
qui a représenté la France à la compétition internationale des Olympiades
des Métiers à Shizuoka (Japon). Nicolas
a souhaité participer aux Olympiades
des Métiers pour retrouver “les mêmes
émotions” que celles ressenties lors de
ses précédents concours. C’est son formateur, également expert métier, qui
l’inscrit et l’aide à se préparer.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : passion, rigueur, travail.

En attendant Leipzig
Nicolas attend la compétition internationale avec
impatience, et d’ailleurs
l’entraînement a déjà
commencé. Actuellement,
Nicolas met en place les
recettes et affine ses techniques de préparation pour
amener de la nouveauté
et des saveurs inédites. Le
challenge est de taille, car le
Français, champion en titre, aura
à faire face à la concurrence des
japonais, suisses et coréens. Pour
réussir ce challenge, il s’est entouré
de professionnels. La médaille d’or
est à ce prix.

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com
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Service en salle

Pôle Alimentation
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une formation au service de l’excellence
Thibaut obtient un BAC Hôtelier puis
part à Avignon pour intégrer un BTS
Bachelor. Diplômé en juin 2012, il se
lance dans la vie active. Thibaut envisage de réaliser un MBA à l’étranger
dans quelques années. Compétiteur
né, il a déjà participé à de nombreux
concours : en 2008, il décroche le prix
de la Meilleure Carte Café au concours
Malongo et en 2009, il participe au
“Trophée Antonietti” où il arrive 3e ex
æquo. La même année, il tente le
Concours Général des Lycées et remporte un diplôme d’honneur. Thibaut
s’est installé à Marseille. Un choix volontaire pour se rapprocher de son experte métier.

Les Olympiades des Métiers
Thibaut découvre les Olympiades des
Métiers en BTS. L’un de ses professeurs,
expert régional, lui parle avec passion
de cette compétition. Sans hésiter,
Thibaut s’y inscrit. Très vite, il s’aperçoit
que ce concours est complètement
différent des autres. : il doit être à 100%
durant les 3 jours de compétition, sans
un moment de répit. Il doit apprendre
à se concentrer en oubliant le public et
la fatigue qui se fait ressentir.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : passion, travail, rencontres
professionnelles.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Après une saison à Saint-Tropez, Thibaut
passe 1 mois à s’entraîner tous les jours
à son école. L’établissement lui déroule

Thibaut Idenn
Né le 10 octobre 1992

le tapis rouge en lui mettant tout le matériel à disposition. Thibaut fait des sessions intensives : entraînement
en journée puis, le soir, réalisation chronométrée. Le jour
J, il est confiant. Le 1er jour se déroule parfaitement, mais
les deux autres jours sont plus mitigés. Son
métier est noté au fur et à mesure. Il sait qu’il est sur le podium mais hésite entre la 1re et
la 2e place. Quand le médaillé
d’argent est annoncé, il sait
alors qu’il a l’or !

En attendant Leipzig
Son employeur le soutient
et lui laisse tout le temps
nécessaire pour s’entraîner. Thibaut voit régulièrement son experte métier
et travaille 1 à 2 heures par
jour de son côté. Depuis
Clermont-Ferrand, il n’a
qu’un objectif en tête :
décrocher la médaille d’or
à l’international !
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L’anecdote de Thibaut
« En arrivant sur le stand le
premier jour des épreuves, je
suis confiant. En me voyant
arriver, mon expert régional
me demande où est ma mallette de couteaux. Je me rends
compte que je l’ai oubliée dans le
bus. Toute la délégation PACA se
met à chercher pour savoir où est
le bus en question, perdu au milieu
de soixante autres. C’est seulement
10 minutes avant le coup d’envoi que
ma mallette a été retrouvée ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Automobile
Région : Aquitaine
Une formation au service de l’excellence
C’est grâce à son père carrossier que
Sophie découvre cet univers. Pour
qu’elle se fasse un peu d’argent l’été,
ce dernier lui propose de l’aider à
poncer un camion dans son atelier. Le
déclic se fait et Sophie s’inscrit en BEP
Carrosserie. Elle enchaîne avec un CAP
Peinture automobile au CFA d’Agen.
Au cours de sa formation, elle participe
au concours du Meilleur Apprenti de
France et remporte la médaille d’or lors
de la compétition nationale. Elle est actuellement en 2e année de contrat de
qualification professionnelle, et passera
son diplôme en juin prochain.

Les Olympiades des Métiers
Sophie découvre les Olympiades des
Métiers grâce à son professeur de
CFA, président du jury pour le métier
carrosserie. Il connaît parfaitement la
compétition et lui en parle peu après
sa médaille d’or au concours du MAF.
Conscient de son talent et de sa détermination, il lui propose de s’inscrire aux
sélections régionales. Sophie se laisse
tenter par ce défi qui lui donne l’occasion de démontrer que les filles ont
leur place dans un métier où les hommes sont majoritaires.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : c’est que du bonheur !

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pendant les trois jours de compétition, Sophie a dû refaire le bloc avant
d’une Peugeot 208. Elle a ainsi réalisé
un raccord, posé un mastic, traité et

Peinture Automobile

Sophie Munch
Née le 8 janvier 1992

peint l’aile droite avant d’enchaîner avec la décoration du
capot : deux flèches remplies d’un dégradé aux couleurs
de la France et de l’Allemagne. Elle a également peint le
pare-chocs ainsi qu’un casque de moto. Durant toutes
ces épreuves, Sophie reste dans sa bulle et
ne se déconcentre que la première matinée, quand la ponceuse qu’elle souhaite utiliser
se casse.

En attendant Leipzig
Son professeur de CFA la
suit et l’épaule pendant les
mois précédant la compétition internationale. Sophie
se rend chez lui un weekend sur deux pour s’entraîner. En mai, elle participera aux Championnats
des Pays Nordiques qui se
dérouleront au Danemark.
Sophie a également son
examen final à préparer.
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L’anecdote de Sophie
« Le vendredi soir des Finales
Nationales, j’ai appris par
une amie le décès d’un membre de ma famille. Mes parents
ne m’en avaient pas informée
pour ne pas me perturber. J’ai
été en colère de ne pas l’apprendre directement par eux, mais
je me suis motivée et, la journée
du samedi, je me suis battue pour
donner le meilleur de moi-même.
Les coachs m’ont également motivée
en me disant que c’était une belle façon de lui rendre hommage. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Automobile
Région : Île-de-France
Une formation au service de l’excellence
Passionné par les voitures, Anthony décide, à la fin de la 3e, d’intégrer un BEP
en Maintenance Automobile. Fort de
ce premier apprentissage il poursuit
jusqu’au BAC Pro et obtient un CQP
Électricien Électronicien Automobile. À
la fin de ses études, il est rapidement
embauché en CDI au sein de la succursale Citroën Victor Hugo, située à Paris,
au poste de technicien. Cela fait à présent 2 ans qu’il y travaille et il y prend
toujours autant de plaisir !

Les Olympiades des Métiers
Il découvre les Olympiades des Métiers
grâce à son école qui ne tarit pas d’éloges sur cette compétition. Intrigué,
Anthony se renseigne sur internet et
regarde les vidéos en ligne. En découvrant toutes ces images pleines d’émotions, il décide de s’inscrire lui aussi au
concours. Sa première participation est
la bonne : il se qualifie aux sélections
régionales puis aux Finales Nationales,
et s’envolera pour Leipzig.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : travail, passion, persévérance.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Bien préparé par ses enseignants,
Anthony réussit les épreuves régionales avec brio. Il ne relâche pas la pression pour autant et continue de s’entraîner jusqu’à Clermont-Ferrand. Outre
la maîtrise technique qu’il doit avoir, il
sait qu’il aura à réaliser un travail sur luimême pour apprendre à gérer le stress,

Technologie Automobile

Anthony Stephan
Né le 23 juillet 1991

l’un de ses points faibles. Arrivé aux Finales Nationales,
Anthony sent l’appréhension monter, impressionné par
l’envergure de l’événement. Lors des épreuves, il doit résoudre cinq problèmes techniques : dépannage d’une
boîte de vitesse défectueuse, réparation
d’un moteur, diagnostic d’une
climatisation en panne, démarrage d’un véhicule immobilisé
et réparation d’un système
électronique défectueux. La
première épreuve se passe
mal : il ne maîtrise pas suffisamment son temps et
prend du retard. Il décide
alors de tout donner pour
les autres épreuves, même
s’il est convaincu d’avoir
échoué. Il vit l’aventure à
fond pour ne rien regretter. À la cérémonie de clôture, l’atmosphère est pesante du stress général de
l’ensemble des candidats.
Lorsque les résultats sont
annoncés pour son métier,
c’est une explosion de joie.

En attendant Leipzig
Anthony continue sa préparation avec assiduité. Entre
les stages techniques, son
travail et les entraînements
au sein de son ancienne école,
il se perfectionne tel un sportif
de haut niveau. Son entreprise
le soutient dans cette aventure,
un plus dont il a bien conscience.
En complément de sa préparation
technique, il fait beaucoup de sport
pour « être au top le jour J » !

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com
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Pôle Automobile
Région : Nord-Pas de Calais
Une formation au service de l’excellence
L’automobile a toujours été une passion pour Geoffrey qui effectue ses stages de découverte de 3e dans des garages. Séduit par le métier, il obtient un
BAC Pro Carrosserie-Peinture. À l’issue
de sa soutenance de fin d’étude, il se
voit proposer un emploi par le garage
Verbaere qui vient tout juste d’ouvrir
dans le Nord. Geoffrey y travaille depuis septembre 2012 au poste de technicien. Il envisage plus tard de devenir
formateur dans un institut ou au GNFA
(Groupement Nationale de Formation
Automobile).

Les Olympiades des Métiers
Ce sont deux professeurs de BAC Pro,
également expert métier pour la région et jury, qui lui font découvrir les
Olympiades des Métiers il y a 3 ans.
Geoffrey ne connaît pas du tout le
concours mais se laisse séduire par la
compétition. Il participe à ses premières Finales Nationales en 2011 à Paris,
où il termine à la 8e place. Déçu par
cette contre-performance, Geoffrey
décide de retenter sa chance pour la
42e édition. Sa persévérance est récompensée : il décroche l’or !
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : c’est une grande expérience
professionnelle qui ouvre de nombreuses
portes.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Geoffrey travaille avec son expert métier régional pour préparer au mieux
les Finales Nationales. Il vise le podium
mais sait que le niveau sera très relevé.

Tôlerie-Carrosserie

Geoffrey Liagre
Né le 25 décembre 1991

Pendant les trois journées de compétition, il doit remplacer une aile arrière, redresser une porte, réparer une
aile avant déchirée, redresser un capot en aluminium et
établir un diagnostic de déformation. Geoffrey sait que,
jusqu’au dernier moment, tout peut arriver.
À l’annonce des noms des médaillés de bronze et d’argent, il
est persuadé qu’il ne sera pas
sur le podium. Quand le présentateur annonce l’or pour
la région Nord-Pas de Calais,
il explose de joie.

En attendant Leipzig
Geoffrey a prévu de descendre trois semaines
dans le Sud s’entraîner
avec l’expert métier national, et de suivre également une préparation de
plusieurs semaines chez
son expert régional. Au
garage, chaque réparation
est également un prétexte
pour s’entraîner. Geoffrey
doit se rendre en mai aux
Championnats des Pays
Nordiques, au Danemark.
Une belle opportunité, à
deux mois de la compétition
internationale, pour évaluer
son niveau.
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L’anecdote de Geoffrey
« Lorsque je suis parti pour les
Finales Nationales, j’ai promis à ma
copine que je lui ramènerai une médaille. Je suis heureux et fier d’avoir pu
tenir ma promesse. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Basile débute sa formation par un CAP
carreleur-mosaïste, enchaîne par un BP
puis complète sa formation par un CAP
plâtrier-plaquiste en apprentissage.
Aujourd’hui salarié, il a plein de projets
pour les années futures, mais se laisse
le temps de réfléchir et de conforter
ses compétences.

Les Olympiades des Métiers
Basile connaît bien les Olympiades des
Métiers. Il a voulu y participer l’an dernier, mais finalement il n’est pas allé au
bout de sa démarche. Il a eu le déclic
en allant voir un ami qui participait à la
compétition internationale à Londres
en 2011. L’envie a été tellement forte
qu’il a décidé de tenter sa chance cette
année. Très motivé, il réussit avec brio
ses épreuves.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : inoubliable et riche en émotion.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Son déplacement à Londres pour soutenir son ami à la compétition internationale lui a permis d’avoir une meilleure vision des Olympiades des Métiers.
La présence du public, l’exigence des
épreuves, le rythme soutenu des journées, la pression… autant d’aspects
qu’il a pu analyser avant d’y participer
lui-même. Il s’est donc préparé avec
beaucoup de sérieux pour les Finales
Nationales.
À Clermont-Ferrand, les épreuves demandaient de la précision et de la créativité. Basile avait 3 jours pour réaliser

Carrelage

Basile Ageneau
Né le 4 janvier 1992

une fresque aux couleurs de l’Allemagne sur un pan de
mur, ainsi qu’une chape au sol dévoilant le chiffre 2013.
Précis et méticuleux, il a su mettre toutes les chances
de son côté pour réussir et gagner ainsi son billet pour
Leipzig.

En attendant Leipzig
Basile se prépare activement
pour la compétition internationale. Entouré de son
expert-métier, il a d’ores et
déjà suivi un premier stage
de préparation technique
au Lycée des Métiers du
BTP à Cernay. Trois autres
stages sont prévus pour
qu’il puisse mettre toutes
les chances de son côté.
Basile bénéficie également du soutien de son
entreprise qui l’accompagne au quotidien. Son
employeur lui a d’ailleurs
aménagé un emploi du
temps spécifique pour
qu’il puisse s’entraîner. Il
veut ainsi donner le maximum de lui-même.
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L’anecdote de Basile
« Lors des Finales Nationales,
j’ai été filmé par mes proches
et nous avons visionné la vidéo
avec mes collaborateurs. D’une
part, c’est impressionnant de se
voir à l’écran, et d’autre part, j’ai vraiment pris conscience de l’ampleur
des Olympiades des Métiers. C’était
étourdissant ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Rhône-Alpes
Une formation au service de l’excellence
Elwin se passionne très tôt pour le travail du bois, en construisant des cabanes lorsqu’il était enfant. Il intègre
la Fédération Compagnonnique des
métiers du bâtiment, pour préparer un
CAP et BP Charpente en alternance. Il
complète ensuite son cursus par un
Tour de France. Elwin s’adapte parfaitement au rythme intense de cette
formation d’excellence alliant travail
en entreprise la journée et cours le soir
ainsi qu’un samedi sur deux.

Les Olympiades des Métiers
Passionné par son métier, Elwin a déjà
participé à différents concours. En 2009,
il obtient la médaille d’or par équipe
des Meilleurs Apprentis de France puis
en 2010, il décroche l’or au Concours
Européen des Jeunes Charpentiers.
Participer aux Olympiades des Métiers
devient alors une évidence. Elwin découvre cette compétition grâce aux
Compagnons du Tour de France. En
2010, il y participe pour la première
fois, mais s’arrête au niveau régional.
Fort de cette expérience, il retente
sa chance cette année. Un pari réussi
puisqu’il décroche la médaille d’or.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : c’est une expérience inoubliable !

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Après avoir passé le cap des sélections
régionales, Elwin avait conscience que
la barre des Finales Nationales risquait
d’être très haute pour se placer sur le
podium. Mais il ne se laisse pas dés-

Charpente

Elwin Monzies
Né le 11 janvier 1992

tabiliser, motivé par l’enjeu de la compétition. Adepte
des concours, Elwin met à profit son expérience lors des
épreuves. Le sujet des Finales Nationales porte sur la fabrication d’une maquette de charpente représentant un
petit kiosque. Les candidats doivent respecter l’ordre des étapes imposé
par le jury au risque de ne pas
réussir à monter la maquette.
Avec le recul, il ne s’attendait
pas à un niveau aussi élevé.
La notation s’est jouée au
millimètre près ! Son mental et sa précision ont été
ses forces pour atteindre la
première marche du podium.

En attendant Leipzig
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Elwin va bénéficier de l’encadrement de haut niveau
proposé par WorldSkills
France pour se préparer
à la compétition mondiale. Avec ses partenaires
d’entraînement, il suivra
trois semaines de stages
techniques encadrés par
son expert métier, ainsi que
deux semaines de préparation physique et mentale à
l’INSEP. Les conditions sont
optimales pour réussir !

L’anecdote d’Elwin
« Rien n’est acquis lors des
Olympiades des Métiers. Tout au
long de la compétition, les notes
étaient très serrées. Mais je me suis accroché, j’ai gardé un moral d’acier pour
aller jusqu’au bout des épreuves et ça a
payé ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Nord-Pas de Calais
Une formation au service de l’excellence
Constant doit sa passion à son voisin,
menuisier-ébéniste de profession, qui
lui a donné le goût du travail du bois,
mais aussi à son patrimoine familial :
depuis sa plus tendre enfance, il entend parler de l’un de ses ancêtres
qui aurait été ébéniste. C’est sous ces
auspices favorables qu’il commence sa
formation. Il obtient son CAP Ébéniste
avant de poursuivre avec un BMA
(Brevet des Métiers d’Art) Ébéniste. Il
est aujourd’hui en 2e année, en formation initiale.

Les Olympiades des Métiers
Constant découvre la compétition lors
de son CAP, grâce à l’un de ses professeurs. Il participe en 2008 à ses premières sélections régionales, qu’il remporte. Aux Finales Nationales de 2009 à
Lille, il termine à la 10e place. Séduit par
le challenge, Constant prend goût à
la compétition et décide de tenter à
nouveau sa chance. Il décroche la seconde place aux Finales Nationales de
Paris, en 2011. Constant ne passe pas
une seule journée sans y penser. Il veut
vivre l’aventure jusqu’au bout. Pour sa
3e participation en 2012, il s’entraîne
avec acharnement afin de monter sur
la plus haute marche du podium.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : passion, compétition, compétences.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
À Clermont-Ferrand, le niveau est très
élevé et Constant en a conscience.

Ébénisterie

Constant Mulet
Né le 15 janvier 1992

Cette année, il a eu à réaliser un bureau contemporain
avec un tiroir comportant un côté incliné. Partenaire d’entraînement du gagnant des Finales Nationales de 2011,
c’est grâce à son expérience et au travail fourni tout au
long des trois journées de compétition que
Constant décroche la médaille
d’or. À l’annonce des résultats,
il exulte !

En attendant Leipzig
Constant s’entraîne chaque
lundi matin avec ses enseignants. En complément
des entraînements qu’il
effectue dans son école,
Constant travaille seul, les
soirs et les week-ends,
pour mettre toutes les
chances de son côté. Il
court également avec l’un
de ses coachs pour être
en bonne condition physique le jour de la compétition. Son entourage
le soutient et espère qu’il
obtiendra la médaille d’or
à Leipzig.

9

L’anecdote de Constant
« Je me suis mis en difficulté au début de l’épreuve à
Clermont-Ferrand en perdant
beaucoup de temps sur le tracé.
Heureusement, mon coach est
venu pour me booster et me remettre dans le droit chemin. Ce regard
extérieur m’a beaucoup aidé. Je n’ai
pas baissé les bras et me suis vite rattrapé ! Quand j’y repense, je me dis que
j’étais plutôt mal parti… »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Champagne-Ardenne
Une formation au service de l’excellence
Dès le départ, Fabien a choisi la branche de l’apprentissage. Il a commencé
sa formation par un CAP Installation
Électrique, puis a enchaîné par un
Brevet Professionnel “Installation
Équipement Électrique”. Lorsqu’il termine ses études en juin, il prend une
grande décision, celle de créer son entreprise. Depuis août 2012, il travaille
sur son projet professionnel et espère
pouvoir ouvrir bientôt son entreprise.

Les Olympiades des Métiers
Lors de son apprentissage en 2010,
Fabien était déjà un très bon élève.
Conscient de son potentiel et de sa
maîtrise technique, ses professeurs
lui proposent alors de participer aux
Olympiades des Métiers. Mais sa première participation est un échec : il termine à la 3e place. Souhaitant prendre
sa revanche, il se réinscrit en 2012 et,
cette fois-ci, il décroche la médaille
d’or.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : aventure humaine, satisfaction personnelle.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
À Clermont-Ferrand, Fabien participe pour la seconde fois aux Finales
Nationales. Il n’hésite pas à se mettre
volontairement beaucoup de pression,
voulant absolument prendre sa revanche : il est conscient qu’il n’a pas le
droit à l’erreur s’il veut remporter le ti-

Installation électrique

Fabien Gaugain
Né le 7 septembre 1993

tre national. Il s’aperçoit alors d’une grosse différence avec
l’édition précédente : la compétition a plus d’ampleur et
le niveau s’est élevé. Cette année, l’épreuve consistait à
réaliser une installation électrique sur radio-domotique,
nécessitant d’être à l’aise aussi bien sur un
circuit pour l’habitat que pour
le tertiaire. Mais son travail et
ses efforts ont payé : il remporte le titre et, par la même
occasion, son billet pour la
compétition mondiale.

En attendant Leipzig
Très bien entouré, Fabien
s’entraîne assidûment. Il
est coaché par un expert
métier qui le suit de près
dans sa préparation. Très
impliqué dans la compétition, Fabien a décidé
de mettre son projet de
création d’entreprise entre parenthèses pendant
quelques mois, afin de se
concentrer sur sa préparation et son entraînement.
Il espère que ses sacrifices
paieront et qu’il sera récompensé par un podium à
Leipzig.
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L’anecdote de Fabien
« Une anecdote? C’est précisément lors des Finales Nationales
que j’ai rencontré ma compagne.
Elle m’est d’un grand soutien ! »
Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Maçonnerie

Pôle Bâtiment et Travaux Publics

Victor
Deneufchatel
Région : Champagne-Ardenne
Né le 29 décembre 1991

Une formation au service de l’excellence
Fils de maçon, Victor apprend le métier
chez les Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Troyes où il effectue
un CAP Maçonnerie. Au cours de son
année de formation, il se distingue en
remportant un premier concours qui
le consacre Meilleur Apprenti de la
Marne. Il poursuit ensuite son apprentissage avec un Brevet Professionnel au
CFA du Bâtiment à Reims, et élargit ses
compétences avec un BGEA (Brevet
de Gestion d’Entreprise Artisanale)
qu’il termine en juin 2012. Il travaille
aujourd’hui au sein de l’entreprise familiale avec son frère et son père.

Les Olympiades des Métiers
Victor découvre les Olympiades des
Métiers grâce à un film diffusé lors
de son CAP chez les Compagnons du
Devoir. Leur formateur les sensibilise
brièvement à la compétition, et c’est
en découvrant des affiches des sélections régionales dans son CFA que
Victor échange de nouveau avec son
formateur, qui l’inscrit.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : enrichissant, unique, une
belle expérience.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
En 2011, Victor se rend aux Finales
Nationales de Paris en tant que supporter. Cette première expérience lui
permet de prendre toute la mesure de
l’événement. Lorsqu’il passe de l’autre

côté de la barrière à Clermont-Ferrand, Victor endosse
le rôle de compétiteur. Il doit fabriquer deux maquettes
de plus de 2 mètres de haut. Stressé avant l’événement,
mais pas pendant, sa seule difficulté aura été de rester
concentré toute la journée du fait de la
proximité du public.

En attendant Leipzig
Victor se prépare assidûment
depuis le 22 décembre à la
compétition internationale.
Un week-end sur deux, il
retourne dans son CFA
à Reims pour affiner sa
technique et s’entraîner
en vue des prochaines
épreuves. Il travaille chaque samedi entre 9 et 10h
d’affilée, sous l’œil attentif
de son ancien formateur.
Rigoureux et travailleur,
il fait le maximum pour
mettre toutes les chances
de son côté quand il devra
faire face à la concurrence
internationale.
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L’anecdote de Victor
« La médaille d’or s’est jouée
au millimètre près. Pendant
les épreuves, j’ai vu que j’avais
un peu d’avance. Nous en parlions entre nous, mais tout était
possible jusqu’au dernier jour de
compétition. Monter sur la première marche a été une grosse surprise
pour moi, j’avais le cœur qui palpitait ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
Mathieu a intégré les Compagnons du
Devoir très jeune pour apprendre le
métier de menuisier. Il obtient son CAP
Menuiserie, puis passe en candidat libre son BP Menuiserie qu’il obtient
en octobre 2012. Actuellement sur le
Tour de France depuis 5 ans, il présentera bientôt son travail de réception
pour devenir Compagnon itinérant et
formera alors à son tour les jeunes apprentis menuisiers.

Les Olympiades des Métiers
Lors de sa première année de formation chez les Compagnons du Devoir,
Mathieu est sensibilisé au concours par
la médaille d’or obtenue par Arnaud
Savry en 2007 à Shizuoka (Japon). Ce
titre de champion du Monde donnera
à Mathieu l’envie et la motivation de
s’inscrire aux sélections régionales. Il
remportera par ailleurs en 2008 un premier titre prometteur en décrochant
une médaille d’or à la compétition départementale, régionale et nationale
des Meilleurs Apprentis de France.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : métier, savoir-faire, motivation.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Plongé dans la préparation de son
Brevet Professionnel, Mathieu ne
commence son entraînement pour
les Finales Nationales qu’à partir de
mi-octobre. Il rattrape son retard en
travaillant le soir et les week-ends.
Conscient du niveau élevé de la com-

Menuiserie

Mathieu Aubert
Né le 2 janvier 1992

pétition, il garde son enthousiasme et donne le meilleur
de lui-même. Il a eu 18h pour réaliser une pièce représentant le A de la région Auvergne, et relever le défi de
l’épreuve de vitesse.

En attendant Leipzig
Afin de mettre toutes les chances de son côté, Mathieu est
descendu à Albi pour s’entraîner avec son expert et
l’équipe technique. Il a récemment reçu sa caisse à
outils et se perfectionne
afin d’acquérir toutes les
techniques demandées
pour la compétition internationale. En parallèle,
Mathieu fait du sport pour
garder une bonne forme
physique, indispensable
pour rester concentré et
se tenir alerte tout au long
des épreuves internationales.
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L’anecdote de Mathieu
« J’ai eu pas mal de difficultés
pour m’inscrire aux sélections
régionales. Après une première tentative ratée en 2010 où
la région a oublié de me prévenir malgré mon inscription, j’ai
retenté ma chance en 2012. Là
encore, on ne m’a pas informé des
dates de sélection que j’ai ratées. Je
me suis alors rendu dans ma région
d’origine, où les sélections n’avaient
pas encore eu lieu. J’ai eu beaucoup de
malchance au point de penser qu’on ne
voulait pas de moi. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Métallerie

Pôle Bâtiment et Travaux Publics

Ruben
Fernandez
Région : Provence-Alpes Côte d’Azur
Né le 18 novembre 1991

Une formation au service de l’excellence
La visite du Musée du Compagnonnage
de Tours fut une révélation pour Ruben.
Il y découvre un métier passionnant
et artistique. Il se renseigne et intègre
la voie des Compagnons du Devoir.
Sa formation débute par 2 ans d’apprentissage et il obtient alors un CAP
Serrurerie-Métallerie. Il poursuit sa formation en intégrant le Tour de France
des Compagnons en 2009, ce qui lui
permet de changer chaque année
d’entreprise et de ville. Il découvre alors
des techniques et méthodes de travail
diverses, ce qui lui permet de prendre
le meilleur à chaque nouvelle rencontre. Il enrichit ses connaissances, établit
des contacts et se constitue un véritable réseau personnel. Actuellement en
4e année de Tour de France, il souhaiterait, à l’issue de ses études, intégrer
un bureau d’études ou gérer des chantiers.

Les Olympiades des Métiers
Lors de son apprentissage, l’un de
ses formateurs lui fait découvrir les
Olympiades des Métiers et lui propose
de s’inscrire. Il saisit cette opportunité,
se lance dans l’aventure, et participe
pour la première fois en 2010 aux sélections régionales. Il découvre une compétition incroyable et prenante. Ruben
termine à la 7e place lors des Finales
Nationales à Paris. Même si les résultats
ne sont pas à la hauteur de ses espérances, Ruben fait partie des espoirs
pour la prochaine édition et il suit les
entraînements de la préparation pour
Londres. L’occasion de mettre toutes
les chances de son côté pour 2013.

Les Olympiades des Métiers en quelques mots : esprit
d’équipe, dépassement de soi.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Remonté à bloc, Ruben compte bien atteindre la plus haute marche
du podium. Dans son entreprise, la culture des Olympiades
des Métiers est très présente,
ce qui l’aide énormément
pour sa préparation. Pour
sa deuxième participation,
Ruben a confiance en lui.
Il connaît le déroulement
de la compétition et va
tout faire pour mettre son
expérience à contribution. Les deux premiers
jours du concours, Ruben
était plutôt confiant sur
le travail effectué, mais
le dernier jour, il doute. Il
terminera finalement à la
seconde place et devient
partenaire d’entraînement
sur les stages techniques
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En attendant Leipzig
Au fur et à mesure de la préparation technique, Ruben se
distingue du médaillé d’or aux
Finales Nationales et sera finalement choisi par l’expert métier pour représenter la France
à la compétition internationale.
Le soutien et les conseils de son
expert métier sont précieux pour
sa préparation et ses entraînements.
Conscient de sa chance, Ruben espère atteindre la plus haute marche du
podium et briller à Leipzig.

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Champagne-Ardenne
Une formation au service de l’excellence
Kelly a commencé sa formation avec
un CAP Peinture au CFA d’Auxerre. Lors
de ses études, elle remporte un premier
concours régional, celui de Meilleur
Apprenti de Bourgogne. Actuellement,
Kelly est en deuxième année de BP
Peinture. Elle passera ses examens en
octobre prochain et envisage, une fois
son diplôme obtenu, de se lancer dans
la vie active.

Les Olympiades des Métiers
C’est le directeur adjoint du CFA de
Reims, où elle effectue sa première
année de BP, qui lui parle pour la première fois des Olympiades des Métiers.
Conscient de son potentiel et de la
qualité du travail qu’elle fournit, il la
sensibilise à l’événement, la motive et
l’accompagne pour les inscriptions.
Cette rencontre est déterminante pour
Kelly, car c’est sa dernière chance d’y
participer en raison de son âge.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : passionnant, enrichissant,
impressionnant.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pendant les trois jours de compétition, Kelly réussit à se mettre dans sa
bulle et à rester concentrée malgré
les regards des visiteurs. Si elle est très
stressée pendant la compétition régionale, elle réussit à mieux gérer son anxiété lors des Finales Nationales, grâce
notamment au soutien de son coach
qui la rassure pendant les épreuves. À
Clermont-Ferrand, Kelly a dû poser un

Peinture et décoration

Kelly Lhoste
Née le 14 octobre 1991

papier peint, créer le blason de l’Allemagne ainsi qu’un
produit décoratif représentant un dragon et peindre une
porte en laque brillante. Une épreuve de vitesse était
également au programme.

En attendant Leipzig
Kelly se prépare consciencieusement à la compétition internationale, car elle sait que
le niveau sera très élevé. En
plus de se perfectionner
chez elle, Kelly se rend dans
son CFA une semaine par
mois pour s’y entraîner à
temps plein (de 5h à 23h).
En totale immersion lors
de ces sessions de travail,
Kelly améliore ses techniques et bénéficie des
conseils de son coach
pour préparer les épreuves.
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L’anecdote de Kelly
« J’étais tellement stressée
pendant l’épreuve de vitesse
du deuxième jour que mes
nerfs ont lâché. J’ai complètement craqué. Alors que j’étais
la deuxième à siffler pour signaler la fin de mon épreuve, je
suis tombée en larmes. La pression est redescendue d’un coup
et je n’ai pas pu me retenir. C’était
un moment très fort en émotion,
mais comme la compétition continuait, je ne me suis pas attardée. Je
suis rapidement retournée à mon poste de travail pour finir mon logo. Show
must go on ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Aquitaine
Une formation au service de l’excellence
Anthony a obtenu un CAP puis un
Brevet Professionnel spécialité Plâtrerie
et constructions sèches. Au cours de
son CAP, il participe au concours du
Meilleur Apprenti de France, où il décroche deux médailles d’argent lors
des épreuves départementale et régionale. Actuellement, il travaille depuis novembre 2012 dans l’entreprise
dans laquelle il effectuait sa formation
en alternance.

Les Olympiades des Métiers
Anthony a connu les Olympiades des
Métiers lors de son brevet professionnel au lycée Morcenx. Son professeur
de plâtrerie, qui connaît la compétition en tant que juré, lui présente le
concours et lui propose d’y participer.
Séduit par ce challenge, il n’hésite pas à
s’inscrire pour les sélections régionales
avec d’autres camarades de sa classe.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : enrichissant, bluffant, stressant.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pour sa première participation, Anthony
est surpris par l’ampleur de l’organisation. Il découvre également la bonne
entente qui règne entre les différents
métiers, les différentes régions et les
candidats. Très heureux d’être présent
et d’avoir la chance de participer à cet
événement, il ne se laisse pas perturber par l’enjeu. Guidé par sa motivation
et son envie de gagner, il a réalisé au

Plâtrerie et constructions sèches

Anthony Da Silva
Né le 26 septembre 1992

cours des différentes épreuves une maquette en plaques
de plâtre, composée d’un mur droit, d’un plafond droit et
d’une cloison en arrondi, ainsi que la pose de moulure.

En attendant Leipzig
L’entreprise d’Anthony le soutient dans le défi qu’il s’est
donné de réaliser une performance lors de la compétition internationale. Afin de
mettre toutes les chances
de son côté, il ira travailler
avec son formateur dans
son ancien lycée ainsi
qu’en entreprise. Plusieurs
séances d’entraînement
sont prévues en plus des
stages de préparation
technique et des stages
de préparation physique
et mentale, organisés par
WorldSkills France, afin
d’être au meilleur niveau
pour la compétition.
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L’anecdote d’Anthony
« J’ai fait un malaise lors des
sélections régionales à cause
de la chaleur. On a dû m’emmener aux urgences afin que
je sois examiné. Après cet intermède, qui a quand même duré
plus de deux heures, je suis revenu et j’ai continué la compétition.
J’ai finalement réussi à rattraper
mon retard et à me qualifier pour les
Finales Nationales. C’était déjà une
belle première victoire pour moi ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Bretagne

Plomberie et chauffage

François-Xavier Salazar

Une formation au service de l’excellence
François-Xavier obtient un BEP TIST
(Technique d’Installation de Sanitaires
Thermiques) au lycée des Métiers de
Blanquefort, près de Bordeaux. C’est en
2009, sur les conseils de sa mère, qu’il
rejoint les Compagnons du Devoir et
perfectionne son apprentissage sur le
Tour de France. Actuellement en 4e année, il prépare son chef d’œuvre, qu’il
présentera en fin d’année pour devenir
compagnon. Par la suite, il prendra la
fonction de maître de stage pendant
3 ans pour effectuer “son devoir” au
sein de l’association. François-Xavier
souhaiterait ensuite être embauché
en tant que chargé de clientèle, puis
monter sa propre entreprise.

Les Olympiades des Métiers
C’est en intégrant sa formation chez
les Compagnons du Devoir qu’il découvre les Olympiades des Métiers. Ici,
la compétition est connue de tous, elle
se transmet entre anciens et jeunes,
par le bouche-à-oreille. Convaincu de
l’importance d’un tel événement qui
pousse à se dépasser, à aller chercher
le meilleur de soi, François-Xavier n’hésite pas longtemps à se lancer dans
l’aventure.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une expérience exceptionnelle qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie
et où l’on apprend énormément sur son
métier.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Tout se déroule sans incident pour
François-Xavier. Il connaît les matériaux
et sait à quoi s’attendre. Le sujet consis-

Né le 31 décembre 1992

tait à raccorder une chaudière, brancher les arrivées de
gaz et d’eau froide, partir en eau chaude et froide jusqu’à
un lavabo et des douches. Pour la partie chauffage, il
fallait raccorder la chaudière à un plancher chauffant et
à des radiateurs. Enfin, devait être réalisée
l’évacuation d’une douche et
d’un lavabo. Lors de la remise
des médailles, François-Xavier
sait que le podium est à sa
portée, mais il n’imagine pas
gagner l’or. Aussi, lorsque
les résultats sont annoncés,
c’est une vraie satisfaction.

En attendant Leipzig
Pour bien se préparer,
il court trois fois par semaine et s’entraîne dans
l’atelier chaque soir, après
ses journées de travail
ainsi que les samedis. Il y
confectionne des parties
de pièces susceptibles de
lui être demandées lors
des épreuves à Leipzig.
Le sujet lui sera envoyé
3 mois avant le début de la
compétition. Un atout indéniable dans sa préparation,
mais non exhaustif puisque
30% du sujet sera modifié le
jour des épreuves. En plus de
la technique, l’adaptabilité sera
donc un atout de taille pour aller chercher une médaille.
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Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Bâtiment et Travaux Publics
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Sidoine découvre la taille de pierre lors
des Journées du Patrimoine et décide
de faire son stage de 3e dans une entreprise spécialisée dans ce métier :
c’est une révélation ! Son père, également dans le bâtiment, l’encourage à
suivre cette voie, contrairement à ses
professeurs qui ne comprennent pas
son choix. Il intègre le CFA UNICEM de
Bretagne où il décroche un CAP et un
BP Métiers de la Pierre, puis part à Rodez
pour intégrer l’Institut de la Pierre où il
obtient son BTMS. De retour dans sa région, il est embauché dans l’entreprise
dans laquelle il avait effectué son alternance. Il travaille actuellement sur la
rénovation d’une chapelle, un chantier
minutieux de 3 ans.

Les Olympiades des Métiers
Sidoine découvre la compétition grâce à son CFA qui organise en 2010 un
concours interne pour présenter un
candidat de l’école à la 41e édition. Il
tente sa chance et se qualifie. Il passe l’étape des sélections régionales
avec brio, mais échoue aux Finales
Nationales de Paris où il arrive 6e.
Motivé, il retente sa chance en candidat libre, et rafle la première place du
podium à Clermont-Ferrand.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : joie, esprit d’équipe, motivation.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pour ces Finales Nationales, Sidoine est
bien décidé à représenter la France à
l’international après son échec en 2011.
Il planifie une préparation intensive de

Taille de Pierre

Sidoine Bocquet
Né le 16 février 1991

septembre à novembre. 7h par jour, il répète des exercices et se perfectionne. Son coach régional le soutient en
s’activant pour lever des fonds et acheter le matériel nécessaire à son entraînement. Sidoine devra réaliser une
horloge avec un socle en pierre de Volvic
en seulement 19h. La pierre est
compliquée à travailler, plus
dure et plus cassante. Quand
son nom résonne à la cérémonie de clôture, c’est l’explosion de joie !

En attendant Leipzig
Son patron le soutient et
lui accorde tous ses vendredis pour s’entraîner au
sein même de l’entreprise. Un vendredi sur trois,
Sidoine va à la rencontre de son expert-métier,
basé à Cholet. Il consacre
également la plupart de
ses samedis à se préparer,
chez lui ou au sein de son
entreprise. En contact régulier avec Mickaël Esnault,
son prédécesseur, il bénéficie de ses conseils. Sidoine
pratique du sport pour se
maintenir en forme.

17

L’anecdote de Sidoine
« À la fin du premier jour de compétition, je me sentais épuisé.
J’ai eu un moment d’inattention
lorsqu’il a fallu dégrossir la pierre et
je me suis donné un méchant coup
de marteau sur le pouce. Il a doublé de
volume ! J’ai vraiment eu peur de ne pas
pouvoir continuer l’aventure. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Aquitaine
Une formation au service de l’excellence
Maxime découvre le métier de chaudronnerie par hasard, lors d’un stage
effectué en 3e, dans une entreprise
de robotique. Maxime intègre alors
une formation chaudronnier chez
les Compagnons du Devoir et passe
un BEP ROCSM (Réalisation d’Ouvrage Chaudronné et de Structure
Métallique). Dans le cadre de son Tour
de France, il passe deux CQPM : tôlerie
et tuyauterie. Actuellement en 3e année de contrat professionnel, il envisage de passer un nouveau CQPM de
“technicien en chaudronnerie industrielle”. Maxime souhaiterait d’ici quelques années reprendre une entreprise
ou obtenir un poste de chef d’atelier.

Les Olympiades des Métiers
À la fin de sa première année d’études, Maxime est indécis sur son orientation, et c’est en discutant avec un
Compagnon qu’il découvre l’existence
de la compétition. Ce dernier lui donne les coordonnées d’un Compagnon
en Aquitaine, très investi dans les
Olympiades des Métiers. Maxime le
contacte et le rejoint pour tenter l’aventure. Il bénéficie de ses conseils, de son
soutien et fait même sa formation au
sein de sa société.
Les Olympiades des Métiers en trois
mots : exceptionnel, humain, professionnel.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Le début de la compétition est difficile
pour Maxime, il prend beaucoup de

Chaudronnerie

Maxime Auclerc
Né le 19 septembre 1991

retard et fait des erreurs. Persuadé d’avoir tout raté, il réussit quand même à se rattraper et finit sa première journée dans les temps. Les journées suivantes se déroulent
plus tranquillement : il termine même avec 30 minutes
d’avance le deuxième jour. Plus relâché,
confiant, il sait ce qu’il doit faire
et s’applique dans les détails
de sa pièce en acier.

En attendant Leipzig
Les ateliers de chaudronnerie du CFA et le président
du jury accompagnent
Maxime pour se préparer
dans de bonnes conditions. Il s’est organisé avec
son CFA pour ne pas assister aux cours du soir (de
20h à 22h) afin de dégager
du temps pour pouvoir
s’entraîner pour la compétition internationale après
sa journée en entreprise.
Maxime consacre aussi
son samedi aux entraînements pour améliorer son
traçage et ses techniques.
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L’anecdote de Maxime
« Alors que je finalisais ma
pièce, j’ai vu derrière la vitre le
coach de ma région me regarder très bizarrement. Pris par
mon épreuve, je n’y prête pourtant pas vraiment attention. C’est
une fois la pièce montée que je
réalise mon erreur : elle est à l’envers.
Heureusement, il me restait un peu de
temps pour tout remonter. Mon coach a
eu une peur bleue ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Contrôle industriel

Pôle Industrie

Paul Genin

Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
Paul a commencé par un cursus “classique”. Ne sachant pas vers quelle voie
s’orienter, c’est en se documentant sur
les différentes filières qu’il découvre le
métier de contrôleur industriel. Après
une seconde générale, il choisit donc
cette voie professionnelle. Il réussit
brillamment son BEP et son BAC Pro
Électrotechnique. Ses diplômes en poche, Paul est très vite embauché dans
une société spécialisée dans la programmation des climatisations pour
les bateaux et sous-marins militaires,
un domaine qui le passionne.

Les Olympiades des Métiers
Lorsque Paul était en BAC Pro, l’un de
ses professeurs lui a suggéré de se présenter aux Olympiades des Métiers.
Il sentait le potentiel d’excellence de
Paul et l’a encouragé à participer à
cette compétition. Séduit par le challenge, Paul décide de se lancer dans
la compétition pour la première fois
cette année.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une belle expérience.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pour sa première participation, Paul fait
un parcours sans faute. De nature plutôt calme, il réussit à gérer son stress
malgré la pression du public. Il sait que
sa force est de mettre à profit l’expérience qu’il a acquise en entreprise. À
Clermont-Ferrand, c’est avec sérénité
qu’il appréhende chaque jour de com-

Né le 12 octobre 1992

pétition. Un cahier des charges lui a été communiqué au
début des épreuves, lui imposant, entre autres, de réaliser un montage industriel et une programmation d’un
convoyeur (transport de pièces). Il remporte avec succès
toutes les épreuves et se hisse à la première
place du podium national.

En attendant Leipzig
Conscient de l’enjeu, Paul doit
à présent s’organiser pour se
dégager du temps pour son
entraînement. Il est encadré
par son expert métier qui le
guide dans sa préparation
et lui donne toutes les clés
nécessaires pour réussir
les épreuves de la compétition mondiale. Paul est
salarié, donc son emploi
du temps est très chargé,
mais il peut aussi s’exercer
chez lui, avec tout le matériel mis à sa disposition.
Grâce à un entraînement
complet, de l’assiduité et
de la détermination, Paul
espère ainsi monter sur le
podium à Leipzig.
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L’anecdote de Paul
« Lorsque j’ai voulu participer
aux Olympiades des Métiers,
je n’imaginais pas l’ampleur de
l’événement. À Clermont-Ferrand,
j’ai fait des rencontres très intéressantes et j’ai pris conscience que les
Olympiades des Métiers sont un formidable tremplin pour se constituer
un réseau. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Franche-Comté
Une formation au service de l’excellence
Après un BAC S en poche, Antoine
poursuit sa formation par un BTS CIM
(Conception Industrielle Microtech
nique). Actuellement en formation ITII,
il fait ses études d’ingénieur en alternance, avec pour objectif de terminer
ses études dans les 2 ans à venir.

Les Olympiades des Métiers
Antoine découvre les Olympiades des
Métiers lorsqu’il est en formation en
BTS. Un élève de la promotion précédente était venu présenter cette compétition devant sa classe. Très vite, le
discours du jeune le séduit et il décide
de participer à cette compétition unique dans son métier. Encouragé par
son professeur de mécanique, Antoine,
bon élève, se lance alors dans l’aventure.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une grande expérience humaine.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
La DAO est un métier dans lequel il est
primordial de s’informer sur l’ensemble
des techniques et des logiciels actuels.
Antoine fournit donc un travail important en amont pour se perfectionner
et augmenter considérablement ses
connaissances, afin d’appréhender
au mieux les Finales Nationales. Les
épreuves étaient réparties en trois volets : des plans à modéliser en 3D, de
l’assemblage et de l’animation vidéo.

DAO-Dessin Industriel

Antoine Boinay
Né le 22 novembre 1992

Passionné par son travail et sa “discipline”, il voit ses efforts
récompensés et il devient Champion de France.

En attendant Leipzig
Pour se préparer à la compétition internationale, Antoine gère un emploi du temps serré. Il doit jongler entre ses études et son
travail. Pour cela, il sait qu’il
lui faudra sacrifier ses soirées
et ses week-ends jusqu’au
jour J mais au fond, il a
conscience que c’est à ce
prix-là qu’il pourra remporter le titre mondial. Ce
challenge est avant tout
pour lui un réel plaisir, lui
permettant d’améliorer
ses compétences et d’être
plus performant dans sa
profession. À la différence d’autres métiers qui
nécessitent du matériel
lourd, Antoine peut travailler de chez lui, depuis
son ordinateur. En contact
régulier avec son expert
métier, ils échangent ainsi
facilement.
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L’anecdote d’Antoine.
« Je ne m’attendais pas à gagner.
Lors du résultat, j’ai vu mes supporters se lever et c’est seulement
à ce moment-là que j’ai compris
que c’était gagné. J’ai tout de même
mis deux jours avant de vraiment
réaliser ma victoire. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Lorraine
Une formation au service de l’excellence
Son brevet des collèges en poche,
Jérémy ne sait pas vers quelle formation s’orienter. C’est à un rendez-vous
avec une conseillère d’orientation qu’il
découvre le métier de fraiseur. Il s’inscrit
alors dans un BEP MPMI (Métiers de la
Production Mécanique Informatisée) :
c’est la révélation ! Il continue sur un
BAC Pro Technique d’Usinage et un
BTS IPM (Industrialisation des Produits
Mécaniques). Aujourd’hui, Jérémy est
en CDI dans l’entreprise où il a accompli son alternance. Il souhaite toutefois reprendre ses études à la rentrée
prochaine pour devenir ingénieur.
L’obtention de ce diplôme pourrait
ainsi lui permettre d’exercer dans les
secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatiale qu’il affectionne.

Les Olympiades des Métiers
Jérémy découvre les Olympiades en
2011, lorsque son CFA lui propose d’assister à la compétition internationale à
Londres. Séduit par l’effervescence du
concours, il décide de s’inscrire pour la
prochaine édition. Jérémy veut prouver que le niveau de la compétition est
élevé, alors que la compétition reste
encore trop peu connue dans son secteur d’activité. Il espère bien décrocher
une médaille à l’international !
Les Olympiades des Métiers en trois
mots : rencontres, aventure, travail.

Les Finales Nationales à
Clermont-Ferrand
Jérémy se prépare assidûment pour
atteindre la plus haute marche du podium. Sa motivation est intense. Son

Fraisage

Jérémy Martini
Né le 8 avril 1991

coach métier est présent pour le guider dans ses entraînements. Son employeur le soutient également en mettant
à sa disposition toutes les machines de l’entreprise. À
Clermont-Ferrand, Jérémy est impressionné par l’ampleur
de la compétition. Il a dû réaliser une pièce
avec une machine d’usinage,
redessiner et programmer une
pièce en simulation, puis calculer la métrologie d’un projet exécuté en 2007 pour la
compétition internationale
au Japon. Les résultats sont
très serrés : il décroche la
médaille d’argent, à seulement 0,5 point du premier.

En attendant Leipzig
Jérémy devient alors le
partenaire d’entraînement
du médaillé d’or et suit
à ses côtés les premiers
stages techniques. Mais
en avril, le titulaire se désiste, préférant privilégier
ses études. Jérémy intègre
alors l’Équipe de France
des Métiers. Conscient de
sa chance, il double ses heures d’entraînement. Le sport
l’aide également à se canaliser : ce judoka ceinture noire
met à profit son expérience de
sportif pour apprendre à gérer
la pression du concours.
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L’anecdote de Jérémy
« C’est lorsque nous fêtions mon anniversaire que j’appris que je n’étais plus
remplaçant, mais titulaire pour Leipzig.
Ce fut une belle surprise et un beau cadeau, je ne pouvais pas espérer mieux ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Midi-Pyrénées
Une formation au service de l’excellence
Thomas a passé un BAC STI (Sciences
et Technologies de l’Industrie) en génie
mécanique avant d’entreprendre un
BTS en Maintenance Industrielle, qu’il
obtient en juin 2012. Actuellement en
première année de BTS ATI (Assistance
Technique d’Ingénieur), il envisage,
une fois son diplôme obtenu, de poursuivre avec une formation d’ingénieur
en automatisme industriel.

Les Olympiades des Métiers
C’est grâce à son professeur de BTS
Maintenance Industrielle que Thomas
est initié aux Olympiades des Métiers.
Ne connaissant pas le concours, il s’inscrit à la fois par curiosité et par volonté
d’améliorer son niveau. Il se renseigne
sur la compétition et regarde des vidéos afin de se familiariser avec l’événement. Ce grand rassemblement de
professionnels et de jeunes constitue
pour lui une occasion unique de découvrir d’autres métiers.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : formidable, éducatif, gratifiant.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
L’ambiance est très conviviale. Les équipes partagent leurs savoirs, comparent
leurs techniques et évaluent leur avancement. Thomas, qui s’est entraîné sur
les épreuves des précédentes Finales
Nationales, remarque que le niveau
augmente d’année en année. De nature calme et peu anxieux, il ressent

Mécatronique

Thomas Arnou
Né le 14 août 1990

néanmoins un stress intense à quelques minutes de la remise des médailles. Il sait que le niveau est serré. Lorsqu’il
est appelé sur la première marche du podium avec Rémi,
son coéquipier, la joie est au rendez-vous.

En attendant Leipzig
Thomas et Rémi, tous deux
dans la même entreprise, s’entraînent ensemble, mais aussi
chacun de leur côté afin de
parfaire leur technique.
Thomas s’applique à répéter les mêmes gestes qui
lui permettront de gagner
en précision et en rapidité.
Les vainqueurs des précédentes Finales Nationales
en mécatronique étant
issus de Midi-Pyrénées,
il échange souvent avec
eux.
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L’anecdote de Thomas
« Le soir des Finales
Nationales, le directeur de
l’école où j’ai effectué mon
BTS Maintenance Industrielle
m’a demandé où j’en étais
dans mes études. Je lui ai expliqué que je recherchais depuis septembre une entreprise
pour intégrer la formation BTS
ATI. Il a alors appelé l’entreprise
dans laquelle Rémi travaille. Il
a ensuite appelé l’Académie de
Toulouse pour me permettre d’intégrer le BTS ATI en cours d’année. En
une nuit, j’avais une médaille d’or, une
entreprise et une école ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Midi-Pyrénées
Une formation au service de l’excellence
Rémi a commencé son cursus par un
BEP MPMI (Métiers de la Productique
Mécanique
Industrielle)
option
Opérateur Tourneur Fraiseur. Il se perfectionne ensuite avec un BAC Pro
technicien d’usinage dans le but de
postuler chez l’entreprise Forest-Line.
Cette dernière, sensible à son CV, lui
demande néanmoins de compléter ses
compétences initiales avec un diplôme
en maintenance. Rémi reprend alors
une formation de BTS en Maintenance
Industrielle. Il est actuellement salarié
en tant que démonstrateur de machine d’usinage et de produits composites.

Les Olympiades des Métiers
C’est à l’occasion de son BTS en
Maintenance Industrielle que Rémi découvre les Olympiades des Métiers. Son
professeur principal invite les élèves à
se rendre aux entraînements organisés
tous les jeudis soir en vu des sélections
régionales. Guidé par son envie de se
perfectionner, Rémi s’inscrit à la compétition. Ce nouveau challenge lui
permet de se confronter au savoir-faire
d’autres jeunes, et par la même occasion de connaître son niveau.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : intense, enrichissant, stressant.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Après la médaille d’or obtenue lors des
sélections régionales, Rémi et son binôme Thomas se sont entraînés tous

Mécatronique

Rémi Buffenoir
Né le 30 avril 1990

les samedis au CFA pour être la meilleure équipe. Ils se
sont investis à tel point que Rémi n’imaginait pas perdre
à Clermont-Ferrand. Il a passé les différentes épreuves
en restant concentré et motivé, malgré des journées
qui commençaient à 8h pour se finir à
20h. Avec Thomas, il a réalisé
deux stations (à monter et à
programmer) ainsi qu’un diagnostic de panne et d’autres
programmations.

En attendant Leipzig
Pour la prochaine étape
du concours, Rémi a prévu
de rejoindre Thomas tous
les samedis au CFA afin
de pouvoir s’entraîner sur
les stations mises à leur
disposition. Il travaillera
également de chez lui sur
les programmations avant
de les tester sur les machines. Leur coach, qui les
suit depuis les sélections
régionales, les encadre et
les aide pour les cinq mois
de préparation.
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L’anecdote de Rémi
« Le dernier jour de la compétition, je ne tenais plus que sur
les nerfs. Nous avions accumulé
tellement de fatigue et de stress
qu’à l’annonce des résultats, j’étais
complètement euphorique. Être
sur la première marche devant tout
le monde était tellement énorme que
j’ai mis trois bonnes heures avant de
retrouver mon calme. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Alsace
Une formation au service de l’excellence
Jonathan a commencé son apprentissage du métier par un BEP Métiers de
la Production Mécanique Informatisée.
Il enchaîne ensuite avec un BAC STI
(Sciences et Technologies Industrielles)
option microtechnique et un BAC Pro
technicien d’usinage. Actuellement, en
BTS Assistant technique d’ingénieur, et
trilingue (français, anglais et allemand),
il effectue son alternance en tant que
chargé d’affaires au sein de l’entreprise
HOFFMANN Group France.

Les Olympiades des Métiers
Initié à l’aventure des Olympiades des
Métiers il y a 4 ans par un professeur,
Jonathan participe une première fois
aux Finales Nationales de Paris en
2011 dans le métier fraisage. Il termine
2e et se promet de retenter sa chance.
C’est ainsi qu’il intègre l’équipe MTC,
dont la limite d’âge, fixée à 25 ans au
lieu de 23 ans pour les autres métiers,
lui offre une seconde chance.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : savoir-faire, savoir-être et
compétition.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pour cette deuxième participation,
le métier MTC n’étant pas représenté
en Alsace, Jonathan a dû monter luimême le trinôme, trouver un coach et
les inscrire à la compétition. Fort de sa
connaissance du concours, il planifie et
organise les séances de travail en vue

Manufacturing Team Challenge (MTC)

Jonathan Jaeger
Né le 14 juilllet 1990

des Finales Nationales. Il prend conseil auprès des professionnels et répète les gestes afin de maîtriser parfaitement son domaine : la mécanique. Avec ses collègues, il
a réalisé une poubelle automatique qui fonctionne avec
l’énergie solaire pour trier et compacter des
bouteilles plastiques de 50cl et
des cannettes de 33cl.

En attendant Leipzig
La compétition internationale, Jonathan y travaille
depuis 2 ans. À Londres en
2011 en tant que supporter, il a profité de son séjour pour s’imprégner de
l’ambiance et récolter un
maximum d’informations
en vue de sa prochaine
participation. Rigoureux,
il anticipe les besoins de
l’équipe et met toutes
les chances de son côté,
quitte à réduire ses entraînements sportifs.
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L’anecdote de Jonathan
« À Londres, je suis allé voir
l’Équipe de France de MTC.
Je leur ai posé de nombreuses
questions, puis je leur ai dit :
“Dans deux ans je serai à votre
place !” Aux Finales Nationales,
j’ai retrouvé un ancien membre
de cette équipe. Il m’a confié sa
surprise de me retrouver médaillé
d’or, car à l’époque ce que je leur
avais dit les avait fait sourire. »
Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Alsace
Une formation au service de l’excellence
Après un BEP Électrotechnique et un
BAC Pro Maintenance des équipements industriels, Ludovic a enrichi
ses premières expériences avec un
BTS Assistant Technique d’Ingénieur.
Il suit aujourd’hui une Licence Profes
sionnelle Automatisme et Informatique
Industrielle, avant de rentrer dans la vie
active.

Les Olympiades des Métiers
C’est une longue histoire : Jonathan
et Victor (ses coéquipiers au sein du
trinôme de compétition) sont des camarades de classe et travaillent dans
la même entreprise que Ludovic. Ils
l’avaient sollicité pour les aider à trouver un jeune, motivé et prêt à intégrer
leur équipe de MTC pour participer aux
Olympiades des Métiers. Ses recherches n’aboutissent pas, car Ludovic
se trouve confronté à un manque de
motivation de ses connaissances. Du
coup, il se laisse finalement convaincre
pour tenter l’aventure lui-même.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : énorme, magique, unique.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Après sa victoire aux sélections régionales, Ludovic s’est activement préparé
pour les Finales Nationales. Jonglant
entre ses partiels et les rendez-vous
d’équipe, il a travaillé jusqu’au dernier

Manufacturing Team Challenge (MTC)

Ludovic Ober
Né le 16 novembre 1990

jour sur le projet de l’équipe pour en régler les moindres
détails. Des efforts qui ont finalement payé, puisqu’ils
décrochent la médaille d’or et gagnent leur billet pour
Leipzig.
De nature calme, Ludovic a été
complètement pris par l’enjeu
de la compétition. À tel point
qu’il n’a pas mangé pendant
toute la durée des épreuves,
tellement son stress était intense !

En attendant Leipzig
Leipzig est déjà dans
son esprit, et ce depuis
les résultats des Finales
Nationales. Ludovic travaille régulièrement avec
son équipe sur les prototypes qui seront présentés lors de la compétition
internationale afin d’être
prêt pour le jour J.
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L’anecdote de Ludovic
« Mes parents et ma copine
m’ont fait la surprise de venir
me voir à Clermont-Ferrand. Ils
sont arrivés le vendredi aprèsmidi sur le stand, et étaient
présents lorsque nous sommes
montés sur la première marche
du podium. J’étais très heureux
qu’ils soient avec moi pour fêter
cette victoire ! »
Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Industrie
Région : Alsace
Une formation au service de l’excellence
C’est par un BAC STI (Sciences et
Technologies de l’Industrie) en Génie
Électronique que Victor commence
sa formation. Il enchaîne ensuite avec
un BTS Mécanique et Automatisme
Industriel puis une École d’Ingénieur Mécanique à l’INSA Strasbourg.
Actuellement en 2e année, il envisage,
une fois diplômé, d’entrer dans la vie
active au poste de chef de projet.

Les Olympiades des Métiers
Sensibilisé par l’un de ses professeurs
à la compétition, Victor commence
l’aventure il y 2 ans pour le métier mécatronique en terminant 2e aux Finales
Nationales des 41es Olympiades des
Métiers à Paris. Il part en tant que supporter à Londres en 2011 et rencontre Jonathan, qui lui propose d’intégrer l’équipe MTC qu’il est en train de
constituer en vue des 42es Olympiades
des Métiers. Victor accepte sa proposition et intègre l’équipe.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : enrichissant, envoûtant,
inexplicable.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Fort de sa première expérience de la
compétition, Victor arrive mieux préparé aux 42es Finales Nationales. Sous
pression avant le début des épreuves,
il passe ses deux dernières semaines à
peaufiner le projet. Cet entraînement
rigoureux lui permet d’arriver parfaitement préparé car tout se passe ensuite très vite pendant les épreuves. Il

Manufacturing Team Challenge (MTC)

Victor Simon
Né le 28 août 1991

suit consciencieusement le plan de travail établi avec ses
coéquipiers et décroche la médaille d’or. L’aventure internationale s’ouvre enfin à lui.

En attendant Leipzig
Actuellement en préparation
de ses partiels, Victor continue de s’entraîner lors de ses
temps libres. Le travail effectué en amont étant décisif,
il participe activement au
montage des dossiers, à la
réalisation des études et
à la planification des actions. Son organisation
et sa maîtrise du dossier
constituent ses meilleurs
atouts. L’équipe devra réaliser cette fois-ci non plus
une mais trois poubelles
à énergie solaire capables
de trier et de compacter
des déchets plastiques et
aluminium.
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L’anecdote de Victor
« Nous avons appris le matin de la première journée de
compétition que tous les documents préparés ces derniers
mois (plus de 40 pages manuscrites chacun) devaient être
apportés dans les minutes suivant le début des épreuves. Nous
avions laissé une grande partie de
ces documents à l’hôtel. Je suis donc
reparti à toute vitesse pour arriver sur
la zone de concours 5 minutes avant
la fin du temps éliminatoire. Ça a été un
moment très stressant ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Réfrigération Technique

Pôle Industrie

Kévin
Fogelgesang
Région : Languedoc-Roussillon
Né le 9 avril 1992

Une formation au service de l’excellence
En 4 , Kévin se voit proposer deux options par son collège : soit le redoublement, soit une 3e DP6. Kévin choisit
la 3e et profite de deux stages en entreprise pour découvrir les métiers du
froid. C’est son père, plombier, qui l’incite à s’orienter vers le métier de frigoriste. Séduit par les stages qu’il réalise,
Kévin décide d’intégrer ce cursus. Il obtient un BEP Technique du Froid et du
Conditionnement de l’Air, puis un BAC
Pro, qu’il réalise en formation initiale. Il
est actuellement en 2e année de BTS
FEE (Fluides, Énergies, Environnement)
option “froid pur”, qu’il réalise cette foisci en alternance. Il envisage d’intégrer
l’École d’ingénieur IFFI (Institut Français
du Froid Industriel) à Paris une fois son
diplôme obtenu. Ambitieux, Kévin veut
poursuivre ses études pour « ne pas rester toute sa vie sur le chantier ».
e

Les Olympiades des Métiers en quelques mots : intensif,
émotions, un moment inoubliable.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Épaulé par son employeur et par son centre de formation, Kévin s’est
bien préparé pour les Finales
Nationales. Cette fois-ci, il ne
compte pas refaire la même
erreur qu’à Paris : il veut
« commencer en haut et rester en haut », sans relâcher
la pression. Dès le départ,
il s’immerge dans sa bulle
pour rester concentré. Il
réalise les épreuves une
par une avec maîtrise et
lorsque le coup de sifflet
final retenti, il est confiant.
L’annonce des résultats
vient par la suite comme
une délivrance.

Les Olympiades des Métiers

En attendant Leipzig

Kévin découvre les Olympiades des
Métiers en BEP, lorsqu’un élève de BAC
Pro dans son établissement participe
au concours. Il souhaite lui aussi s’inscrire, mais son professeur estime qu’il
est encore trop jeune. Lorsque Kévin
est à son tour en BAC Pro, c’est le professeur lui-même qui l’inscrit. Il passe
la première étape avec succès, mais
termine 3e lors des Finales Nationales
à Paris, et hésite à se ré-inscrire cette
année. Lors des sélections régionales,
il se qualifie avec plus de difficultés, le
niveau des autres candidats étant plus
élevé cette fois-ci. Il part à ClermontFerrand avec beaucoup d’appréhension, mais s’accroche et rafle l’or.

Pour lui, c’est « ça passe ou
ça casse ! ». Motivé, Kévin
se prépare activement
pour Leipzig. Entre les stages techniques, son travail
et l’école, il se donne tous les
moyens pour réussir et s’appuie sur les connaissances des
différents professionnels qu’il
côtoie. Pour autant, il n’oublie
pas de réviser pour son diplôme
de BTS qu’il passera en juin et qui
reste sa priorité.
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Pôle Industrie
Région : Nord-Pas de Calais

Robotique Mobile

Florent Chrétien
Né le 3 mai 1991

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand

Florent commence sa formation d’ingénieur très tôt en choisissant de passer un BAC S option Sciences de l’Ingénieur. Il intègre ensuite une Classe
Préparatoire aux Grandes Écoles où il
suit pendant 2 ans une formation MPSI
(Maths, Physiques, Sciences de l’Ingénieur) puis PSI (Physique et Sciences
de l’Ingénieur). Florent passe ensuite
le concours pour Polytech Lille–IMA
(Informatique Microélecronique et
Automatique). Ses deux années d’école préparatoire lui permettent d’intégrer tout de suite la 3e année d’études.
Actuellement en BAC+4, Florent aimerait rejoindre, une fois son diplôme obtenu, le secteur de l’automobile pour
lequel il a une affinité particulière.

Florent est finalement rappelé en septembre dernier
après le désistement de l’équipe vainqueur. Ce rebondissement n’est pas pour lui déplaire, mais il doit désormais choisir un autre coéquipier pour
la compétition internationale,
son ami ayant dépassé la limite
d’âge pour pouvoir concourrir. Florent contacte alors
Mélanie c’est ainsi qu’ils font
équipe à Clermont-Ferrand
où le métier de robotique
mobile est en démonstration. Florent et Mélanie
s’astreignent néanmoins
à montrer leur métier au
public en faisant jouer un
robot au hockey.

Les Olympiades des Métiers

Pour se préparer, Florent
et Mélanie participent à
d’autres concours. Ils ont
ainsi participé du 3 au
6 octobre aux EuroSkills
à SPA Francorchamps
en Belgique ainsi qu’aux
Finales Nationales néerlandaises à Rotterdam du
13 au 17 mars. Ils savent que
la concurrence sera rude à
Leipzig. Florent et Mélanie
ont réussi à faire valider le fait
que la préparation pour les
Olympiades des Métiers fasse
partie des 40h de projet obligatoires demandées par leur école.
Ils s’entraînent aussi chacun de leur
côté pour avancer sur leur projet.

Au cours de ses études, Florent a toujours montré de l’intérêt pour la robotique. Un de ses professeurs lui parle
alors des Olympiades des Métiers et lui
propose de s’inscrire. Florent ne connaît
pas du tout cette compétition, et c’est
avant tout par goût du défi qu’il s’inscrit avec un ami. Le Nord-Pas de Calais
étant la seule région à organiser des sélections pour ce métier, les épreuves se
font en deux temps : une compétition
départementale, suivie d’une finale régionale qui est directement qualificative pour l’international. Florent et son
binôme remportent les sélections départementales et finissent deuxièmes
aux finales régionales.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : impressionnant, instructif,
des moments inoubliables !

En attendant Leipzig
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Pôle Industrie
Région : Nord-Pas de Calais

Robotique Mobile

Mélanie Lelaure
Née le 15 février 1991

Une formation au service de l’excellence

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand

Dès le collège, Mélanie s’intéresse
à l’informatique. Après l’obtention
d’un BAC S option Sciences de l’Ingénieur, Mélanie est admise à Polytech
et suit une prépa intégrée de 2 ans
à Paris. Elle choisit ensuite la filière
IMA (Informatique Microélectronique
Automatique) et se rend à Lille pour
intégrer ce cursus. Elle est actuellement en 4e année. Son domaine de
prédilection : l’informatique embarquée ! Qu’importe le secteur d’activité,
Mélanie souhaite travailler sur cette
technologie lorsqu’elle aura terminé
ses études.

Mélanie est impressionnée par les Finales Nationales. La
Robotique Mobile n’étant pas en compétition officielle,
Mélanie et son binôme font des démonstrations pour
montrer au public en quoi consiste leur
métier. Ils décident de se challenger en se donnant un objectif à faire chaque jour. Un
bon entraînement pour la
compétition mondiale…

Les Olympiades des Métiers
Mélanie découvre les Olympiades des
Métiers grâce à un professeur d’automatique. Elle est intéressée pour participer aux sélections régionales, mais
n’est pas disponible aux dates fixées.
Elle suit avec envie la qualification de
Florent et de son binôme. Finalement,
le coéquipier de Florent ne peut pas
continuer l’aventure en raison de son
âge qui dépasse la limite de 23 ans, et
c’est ainsi que Florent sollicite Mélanie
qui accepte sans hésiter. Quelques semaines après, ils s’envolent en Belgique
pour participer aux EuroSkills. Trop peu
préparés par manque de temps, ils terminent au pied du podium. Mais leur
motivation n’en est que décuplée !
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une super expérience !

En attendant Leipzig
Leipzig est un tout autre
défi, et la concurrence internationale promet d’être
intense. Mélanie a d’ores et
déjà connaissance d’une
partie du sujet international : elle devra fabriquer
une extension pour un
robot mobile (un bras).
Épaulée par ses professeurs et par les autres étudiants, elle se prépare activement et espère ramener
la première médaille d’or
dans ce métier.
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L’anecdote de Mélanie
« À l’école, nous sommes un peu
considérés comme des fous par
les autres ! Certains se demandent pourquoi nous nous lançons
dans cette compétition au vue
des échéances scolaires. D’autres
nous envient, pas pour la compétition, mais parce que nous ratons
des cours pour nos entraînements ! »
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Pôle Industrie
Région : Limousin
Une formation au service de l’excellence
Pierre découvre le métier de soudeur
et de chaudronnier lors de journées
portes ouvertes. Si ces métiers sont
très liés, il est plus particulièrement intéressé par la soudure. Pierre commence alors un BEP Chaudronnerie ROCSM
(Réalisation d’Ouvrage Chaudronné
et de Structure Métallique). Il poursuit
son cursus jusqu’à l’obtention d’un
BAC Pro. Pierre passe ensuite une mention complémentaire soudeur en 1 an.
Il est actuellement en 1re année de BTS
Chaudronnerie, et envisage, d’ici quelques années, de reprendre une entreprise de soudure/chaudronnerie.

Les Olympiades des Métiers
Dans le lycée où il passe son BAC Pro,
plusieurs élèves ont participé aux
Olympiades des Métiers. Pierre est
doué en soudure, un professeur lui
propose donc de l’inscrire à la compétition. Ne connaissant pas la manifestation il se laisse séduire par le challenge.
L’aventure commence pour lui dès
2010. Il gagne les sélections régionales
et participe aux Finales Nationales de
Paris en 2011 où il termine à la 4e place.
Compétiteur dans l’âme, Pierre aime
aller jusqu’au bout des objectifs qu’il
se fixe et décide de retenter sa chance
cette année.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : pour les jeunes c’est une très
bonne expérience !

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pierre a retenu la leçon de son échec
aux 41es Finales Nationales et arrive

Soudage

Pierre Rousseau
Né le 6 janvier 1992

mieux préparé à Clermont-Ferrand. Aidé par le vainqueur
de la précédente édition, il s’entraîne avec plus de rigueur, corrige les défauts qui l’avaient pénalisé et travaille
sa technique. Sur place le trac est là, mais Pierre arrive
à se mettre dans sa bulle pour garder sa
concentration. Pendant les
épreuves, tout se déroule pour
le mieux, il réussit tout, et
même, à sa grande surprise,
les techniques sur lesquelles
il butait lors de ses entraînements. Lorsqu’il monte
sur la première marche du
podium, l’émotion est très
forte. Il va enfin pouvoir
vivre l’aventure internationale à laquelle il aspire
tant.

En attendant Leipzig
Toujours épaulé par le
champion de France 2011,
devenu jury, Pierre continue de se perfectionner
en vue de la compétition
internationale. Il se rendra
aux Pays-Bas pour participer au Championnat national et se mettre dans les
mêmes conditions de compétition qu’à Leipzig. Pierre
s’entraîne dès qu’il est au sein
de son entreprise et travaille
dans son garage le soir et les
week-ends. Il peut compter sur
le soutien de son ancien lycée qui
l’accueille dès qu’il en a besoin.
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Pôle Industrie
Région : Centre
Une formation au service de l’excellence
Amaury découvre le métier de tourneur-fraiseur lors d’une visite au CFAI
Centre organisée par son collège.
Très vite séduit par le métier et soutenu par sa famille, il décide d’intégrer un BEP MPMI (Métiers de la
Production Mécanique Informatisée),
puis un BAC Pro Technicien d’Usinage. Actuellement en 2e année de
BTS IPM (Industrialisation des Produits
Mécaniques), il espère pouvoir décrocher un poste au sein de l’entreprise INLHC, dans laquelle il suit sa formation
en alternance. Amaury est aujourd’hui
rattaché au bureau des méthodes, afin
de préparer la production et d’aménager les postes de travail.

Les Olympiades des Métiers
Il découvre les Olympiades des Métiers
grâce à son école qui propose aux élèves d’y participer. Il tente sa chance en
2010 lors des sélections régionales organisées à Bourges, mais termine à la
3e place. Sa seconde participation est
un succès. Il se qualifie aux sélections
régionales et aux Finales Nationales en
2012. Amaury est conscient qu’il y aura
un avant et un après les Olympiades
des Métiers, et que c’est un vrai plus
pour son CV !
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une belle compétition qui
offre beaucoup de rencontres et développe de nouvelles compétences.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Il arrive aux Finales Nationales confiant
et bien préparé grâce aux trois stages

Tournage

Amaury Touche
Né le 16 septembre 1992

organisés par la région afin de lui permettre de s’entraîner sur les machines et sur le logiciel de programmation
du concours. Lorsque l’épreuve commence, il est agréablement surpris par le sujet : créer un cylindre selon les
critères imposés afin que le jury puisse
évaluer la maîtrise technique.
Satisfait de sa production, il ne
pense cependant pas être sur
le podium au vu du niveau
élevé des autres candidats.
L’annonce des résultats est
une belle surprise pour lui !

En attendant Leipzig
Entre sa formation, son
travail et son entraînement, Amaury n’a plus
une minute à lui. Il a
déjà réalisé une semaine
de stage préparatoire à
Angoulême, deux autres
stages suivront dans les
prochains mois. Il s’exerce
aussi chez lui en travaillant
la partie dessin et la programmation de logiciel.
Les Coréens et les Japonais
dominent son métier mais
il espère bien terminer dans
les cinq premiers.
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L’anecdote d’Amaury
« Lors de la cérémonie d’ouverture à Clermont-Ferrand, les candidats de la délégation Centre se
sont tous alignés pour se présenter.
J’étais le dernier à me positionner et
lorsque je suis arrivé, je n’ai pas vu le
bout de la scène. Résultat, je suis tombé
de la scène ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Maintenance Aéronautique

Pôle Maintenance
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une formation au service de l’excellence
Après un CAP Aéronautique, Thomas
a obtenu son BAC Pro Mécanicien
Ajusteur, spécialité MSC (Maintenance
sur Système Cellules). Fort de ses premiers diplômes, il enchaîne avec un
BTS Aéronautique. Il est aujourd’hui en
alternance chez Dassault Aviation, au
poste de préparateur.

Les Olympiades des Métiers
Thomas a connu les Olympiades des
Métiers grâce à l‘un de ses professeurs
de BAC Pro, qui l’inscrit aux sélections
régionales. Il participe aux Finales
Nationales de Paris en 2011 et termine à la dernière place du classement.
Complètement pris par l’événement,
il perd à l’époque tous ses moyens en
voyant la foule présente et l’ampleur
de la manifestation. De cette expérience unique, il garde cependant un
très bon souvenir au point de vouloir
retenter l’aventure deux ans plus tard.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : fabuleux, intense, enrichissant.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pour sa seconde participation aux
Finales Nationales, Thomas est stressé
mais plus serein. C’est sa dernière chance de décrocher une médaille d’or et de
vivre l’incroyable aventure de l’international. Il sait à quoi s’attendre cette foisci, et il est enfin prêt à repousser ses limites pour vivre l’expérience jusqu’au

Thomas Zglinski
Né le 03 novembre 1991

bout. Pendant les trois jours de compétition, il enchaîne
les cinq épreuves demandées : un exercice d’ajustage, un
diagnostique, une endoscopie, un câblage et une “dépose/repose”.

En attendant Leipzig
Si Thomas a bien à l’esprit la
compétition internationale,
il a pour premier objectif
d’obtenir son BTS au mois
de mai. Il s’entraînera ensuite de manière intensive
pendant deux mois avec
le soutien de son professeur (également juré aux
Finales Nationales) et de
son entreprise. Cette dernière l’accompagne et
l’encourage en lui donnant accès à l’atelier dans
lequel il pourra s’exercer.
En plus des stages prévus par WorldSkills France,
Thomas va perfectionner
ses techniques en vue de
la compétition internationale qu’il sait très relevée.
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L’anecdote de Thomas
« C’était assez fou comme
compétition ! Je pensais être sur
le podium, mais pas forcément
sur la première marche. Ma famille était très heureuse pour moi
et cela m’a énormément touché.
Quoi qu’il arrive à Leipzig, je continuerai à m’investir dans cette compétition. Je suis accro ! »
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Pôle Nouvelles Technologies

Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
C’est en BEP Section Électronique
que Nicolas découvre le métier d’Administrateur des Systèmes et des
Réseaux Informatiques. Il est rapidement séduit par cette filière et décide de continuer son apprentissage
en préparant un BAC Pro Système
Électronique et Numérique, Option
Télécommunications, puis enchaîne un
DUT Réseaux et Télécommunications.
Nicolas est actuellement en Licence
Professionnelle Administration et
Sécurité des Réseaux. Une fois ses études terminées, il souhaiterait décrocher
un poste d’ingénieur informatique.

Les Olympiades des Métiers
Nicolas a découvert les Olympiades des
Métiers grâce à l’un de ses professeurs
de BAC Pro, qui organisait les sélections
régionales dans son métier. En 2011, il
ne parvient pas à faire la différence et
échoue aux Finales Nationales. Motivé,
il retente sa chance cette année et
passe avec brio chaque étape de la
compétition. Pour lui, ce concours est
un excellent moyen de mettre à profit
ses connaissances et acquérir de l’expérience.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une occasion formidable
d’enrichir ses connaissances.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Pour sa deuxième participation, Nicolas
a mieux appréhendé les épreuves, son
expérience ayant fait la différence.
Déterminé et motivé, il s’est préparé

Administration des systèmes
et des réseaux d’informations

Nicolas Bazire
Né le 17 avril 1991

et entraîné avec sérieux. Chaque participant aux Finales
Nationales disposait du matériel nécessaire pour la réalisation des épreuves et d’un cahier des charges détaillé. La
mission consistait à configurer un système informatique
pour le rendre opérationnel. Sa capacité
de concentration et sa parfaite
maîtrise technique ont permis
à Nicolas de remporter haut
la main la médaille d’or au niveau national.

En attendant Leipzig
Encadré par son expert métier, Nicolas veut se donner
les moyens de réussir. Il est
conscient que pour gravir
la plus haute marche du
podium mondial, le travail,
la volonté et l’assiduité lui
permettront de se démarquer des autres candidats.
Nicolas bénéficie de l’appui de son entreprise, très
impliquée dans sa préparation, qui lui dégage du
temps pour se perfectionner. Un appui de taille pour
les 6 mois à venir avant la
compétition mondiale.
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L’anecdote de Nicolas
« Dès la première épreuve aux
Finales Nationales, j’ai eu le sentiment d’avoir d’échoué et qu’il
serait difficile de me rattraper. Ma
victoire fut une vraie surprise. Même
si j’espérais être sur le podium, je ne
m’y attendais pas du tout »
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Arts graphiques et pré-presse

Pôle Nouvelles Technologies

Robin Gillet

Région : Île-de-France
Une formation au service de l’excellence
Robin découvre le graphisme lors
d’une journée portes ouvertes à l’école des Gobelins, et c’est un vrai coup
de cœur. Il passe un BEP puis un BAC
Pro Production Graphique qu’il complète ensuite avec un CQP (Certificat
de
Qualification
Professionnelle)
Conception Réalisation Graphique.
Robin effectue ses 5 années d’alternance, au sein de l’entreprise ProcessGraphic et découvre tous les facettes
du métier. Actuellement en stage à
Londres au sein de la bijouterie BJB
Limited pour perfectionner son anglais, il s’occupe de la création de tous
les supports de communication. Il envisage plus tard d’ouvrir son agence de
graphisme.

Les Olympiades des Métiers
C’est son professeur de technique
d’image qui le pousse à s’inscrire aux
Olympiades des Métiers. Lors de sa
participation aux sélections régionales,
Robin est séduit par la belle complicité
qui règne entre les candidats. Son métier étant très prisé, ce concours lui permet de se démarquer d’autres profils
ayant eu le même cursus scolaire que
lui et d’élargir son réseau. Sa sélection
pour Leipzig pourrait même lui permettre de postuler dans des agences
de communication européennes.
Les Olympiades des Métiers en trois
mots : échange, passion, inoubliable.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Robin s’est tout de suite mis dans sa
bulle afin d’être concentré et efficace

Né le 5 juillet 1991

pendant les épreuves. La quantité de travail demandé est
impressionnante. Il doit créer une charte graphique, une
bannière animée, une planche à timbre personnalisable,
un packaging et des modules techniques. Robin a abordé ses épreuves avec beaucoup de sérénité
et de professionnalisme. Aussi,
lors de la cérémonie de clôture, il est évidemment déçu
de n’obtenir que la médaille
d’argent. Le désistement
de la médaillée d’or pour
Leipzig, lui ouvre les portes
de la compétition internationale, comme une seconde chance qu’il espère
bien mettre à profit !

En attendant Leipzig
En contact avec son expert métier, ils travaillent
sur les sujets sortis les
années précédentes. Ils
ne communiquent qu’en
anglais pour maîtriser tous
les termes techniques.
Ses anciens professeurs
l’encouragent et le soutiennent également. Robin
travaille beaucoup et vise
la plus haute marche du podium à Leipzig.
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L’anecdote de Robin
« Lors de la remise des médailles,
nous étions tous sur l’estrade,
quand j’ai entendu mon nom. Tout
le monde a crié et m’a sauté dessus,
ce fut un moment riche en émotions.
Ce moment restera très symbolique
pour moi. »
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Pôle Nouvelles Technologies
Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
Mathieu commence sa formation par
un BAC Pro Électrotechnicien. Intéressé
par tout ce qui se rapporte aux nouvelles technologies, il découvre par hasard
une nouvelle formation qui se déroule
juste à côté de chez lui : Technicien
des Réseaux Très Haut Débit. Désireux
d’étendre ses compétences, il s’y inscrit
et débute son apprentissage avec un
contrat professionnel. Il obtient son diplôme en septembre 2011. Aujourd’hui,
Mathieu est employé dans l’entreprise
GRANIOU INFRA-SPE au poste de “raccordeur télécom”.

Les Olympiades des Métiers
Le métier de Technicien des Réseaux
Très Haut Débit est représenté pour
la première fois cette année. Mathieu
sera donc le premier français qualifié
pour la compétition internationale.
Les Olympiades des Métiers, il les
connaît d’abord en tant que supporter
puisqu’il s’est rendu avec son lycée aux
Finales Nationales organisées à Lille en
2009. Mais c’est grâce à son professeur
de BAC Pro, également expert pour ce
métier, que Mathieu décide de s’inscrire à la compétition pour vivre l’aventure de l’intérieur.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une belle occasion de présenter au public les différents métiers et
une expérience exceptionnelle.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Les qualifications pour son métier ont
été exceptionnellement réalisées en
deux phases. Une première évaluation

Câblage des Réseaux Très Haut Débit

Mathieu Boullé
Né le 24 novembre 1991

a eu lieu à Clermont-Ferrand lors des Finales Nationales,
puis en janvier, une deuxième compétition, réalisée
sur 3 jours a été organisée à Condé-sur-Noireau. Pour
Mathieu, la première étape de la compétition se déroule
sans pression et dans une bonne ambiance.
Lors de la session de janvier, le
stress est plus palpable. Il doit
réaliser le câblage d’un bureau et de machines, mettre
en route le réseau et installer
la fibre optique. Il sait que le
niveau est serré. C’est grâce
à sa régularité et à sa réussite lors du speed test qu’il
fait la différence et s’impose avec 6 points d’avance
sur son principal concurrent.

En attendant Leipzig
Mathieu s’organise avec
son expert en vue de la
compétition internationale. Ce sera une première
participation pour tous les
deux, et ils peaufinent le
moindre détail. Un stage
est d’ores et déjà prévu
dans l’entreprise FLUKE afin
que Mathieu s’entraîne sur le
même matériel qu’à Leipzig.
Son entreprise l’aide aussi en
lui attribuant des chantiers en
lien avec les épreuves qu’il est
susceptible d’avoir. De son côté,
Mathieu s’entraîne le samedi et
continue de pratiquer du sport de
façon plus assidue afin de mettre
toutes les chances de son côté.
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Pôle Nouvelles Technologies
Région : Alsace

Imprimerie

Anthony Fluhr
Né le 8 mai 1993

Une formation au service de l’excellence
Anthony découvre l’imprimerie en 3
à l’occasion d’un stage. Intéressé, il adhère à ce métier qui demande beaucoup de minutie et de précision. Le
travail des machines le passionne, et
Anthony obtient un BEP Métiers de
la Communication et des Industries
Graphiques. Il poursuit dans cette filière jusqu’au BAC Pro, option Production
Imprimée. Anthony est actuellement
en première année de BTS ERPI (Étude
et Réalisation de Produits Imprimés).
e

Les Olympiades des Métiers
Médaillé d’or du concours national des
Meilleurs Apprentis de France lors de
son BEP, Anthony est un compétiteur
qui aime se surpasser. C’est son professeur de BAC Pro qui lui parle pour
la première fois des Olympiades des
Métiers et lui propose d’y participer.
Anthony saisit l’opportunité et constate de lui-même que, d’une sélection à
l’autre, le niveau monte crescendo.
Les Olympiades des Métiers en trois
mots : mental, combativité, fair-play.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Neuf épreuves attendaient Anthony
pour les Finales Nationales : 2 épreuves
sur plieuse, 2 épreuves sur presse de
couleur, 2 épreuves de teinte à mélanger, 1 épreuve sur massicot, 1 épreuve
sur presse numérique pilotée avec un
ordinateur et 1 épreuve chronométrée
sur presse quatre couleurs. La pression
est intense, autant physiquement que

mentalement. Anthony use de son passé de handballeur
pour gérer au mieux le stress et ne pas se laisser distraire.
Jusqu’à la cérémonie de remise de prix, il ne sait pas vraiment où il se situe. Ce n’est qu’après avoir entendu le
noms des deux autres concurrents, dont le
niveau était très bon, qu’Anthony sait qu’il a décroché l’or.

En attendant Leipzig
Pour se préparer au mieux à la
compétition internationale,
Anthony s’astreint de 4 à 6h
d’entraînement par semaine, en plus de ses journées
de cours ou de travail. En
complément de ses exercices réguliers, il consacre,
toutes les deux semaines,
son vendredi complet à
affiner ses techniques. En
contact régulier avec son
expert et son coach régional, plusieurs rendez-vous
ont été programmés pour
qu’Anthony puisse s’entraîner avec ses partenaires
d’entraînement.
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L’anecdote d’Anthony
« Après avoir longtemps pratiqué le handball, j’ai dû arrêter
le sport à cause d’un problème
de cartilage au genou. Lors des
Finales Nationales, si j’ai souffert
physiquement des suites de cette
blessure, j’ai pu bénéficier de mon expérience de compétiteur sportif pour
donner le meilleur de moi-même. »
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Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
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P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Nouvelles Technologies
Région : Centre
Une formation au service de l’excellence
Après une seconde générale, Yohann
s’oriente vers un BAC STG en comptabilité. Il complète son cursus par un
BTS Assistant de Gestion en alternance. Il passe son examen en juin 2012 et
envisage de continuer sur une licence.
Mais dès l’obtention de son diplôme,
son patron lui propose un poste en CDI.
Yohann accepte et occupe aujourd’hui
le poste d’assistant de gestion au sein
de la société. Polyvalent et autonome,
Yohann gère toute la partie administrative de l’entreprise.

Les Olympiades des Métiers
Yohann découvre la compétition grâce
à son professeur d’informatique. Celuici, expert international, détecte le potentiel du jeune homme et l’encourage à s’inscrire au concours. Séduit par
le challenge, Yohann se dit qu’il n’a rien
à perdre, bien au contraire ! Il passe
donc les sélections régionales en juin
2012 et jongle entre la préparation au
concours et ses révisions pour le BTS. Il
réussit les deux épreuves avec brio.
Les Olympiades des Métiers en trois
mots : unique, technique, reconnaissance.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Yohann se prépare avec difficulté pour
les Finales Nationales, car il n’a pas
beaucoup de temps à consacrer à son
entraînement. Il s’exerce chez lui avec
des livres et intensifie sa préparation
seulement 15 jours avant les épreuves.

Technologie de l’Information

Yohann Meunier
Né le 22 novembre 1991

La compétition est très intense, en particulier le 2e jour,
en raison de la fatigue accumulée. C’est à ce moment
précis que les écarts se creusent entre les candidats.
Yohann s’accroche. Il doit réaliser des micro-logiciels
pour une concession BMW sous Microsoft
Pack Office. La médaille d’or lui
échappe, de peu. Il décroche
la 2e place du podium, mais
se sent très heureux. « Être 2e
de France, ce n’est pas rien tout
de même ! ».

En attendant Leipzig
WorldSkills
France
le
contacte fin février suite au
désistement du médaillé
d’or. Une chance inouïe
qu’il saisit sans hésiter
très longtemps. Soutenu
par son patron qui l’a
toujours
accompagné,
Yohann s’organise pour
sa préparation. Il envisage
de s’entraîner 1h à 2h par
jour chez lui et attend avec
impatience les stages avec
son expert métier pour se
perfectionner.
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L’anecdote de Yohann
« Je garde toujours une petite
boîte secrète pour bien finir mes
présentations orales. À ClermontFerrand, j’ai donc réalisé une slide
humoristique à la fin de mon oral.
Elle présentait des bonshommes imitant chaque personne du jury. C’était
une façon pour moi de les remercier
pour cette formidable aventure ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Services
Région : Nord-Pas de Calais
Une formation au service de l’excellence
Après avoir obtenu un BAC ES, Virginie
désire devenir infirmière. Elle commence par faire un an de préparation
au concours d’entrée, qu’elle réussit
avec brio. Elle est aujourd’hui en 3e année d’École d’Infirmière, et tentera en
juin prochain d’obtenir son diplôme.
Le métier d’Aide à la Personne est une
vraie vocation pour Virginie, qui est
pompière volontaire depuis 3 ans. Une
fois son diplôme en poche, elle souhaiterait travailler aux côtés des urgentistes. En véritable femme d’action, elle
préfère être sur le terrain.

Les Olympiades des Métiers
C’est en rencontrant une formatrice
qui lui a présenté les Olympiades des
Métiers que Virginie, séduite par l’enjeu, décide de s’inscrire. Cette ancienne
nageuse, qui a excellé dans son sport,
connaît très bien l’ambiance des compétitions. Participer aux Olympiades
des Métiers devient une évidence pour
cette amoureuse des défis !
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : professionnalisme, compétence, création de liens.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Dans le métier d’Aide à la Personne, les
compétiteurs fonctionnent en binôme
jusqu’aux Finales Nationales. C’est aux
côtés de Mélina Dorion qu’elle passe
toutes les étapes de la qualification.
Lors des Finales Nationales, les épreuves s’apparentent à des mises en situa-

Aide à la personne

Virginie Capiez
Née le 12 juin 1991

tion similaires à celles des urgences, un atout considérable pour Virginie qui maîtrise parfaitement ce domaine.
Ces épreuves demandent beaucoup de réactivité, de
concentration et, surtout, de savoir travailler en équipe.
Virginie fait un parcours sans faute pour
une première participation
aux Olympiades des Métiers.
Mélina, son binôme, choisit
de laisser sa place à Virginie
pour la compétition mondiale à Leipzig.

En attendant Leipzig
Son experte métier, MarieChristine Jacquin, et son
binôme Mélina Dorion,
aident Virginie pour qu’elle puisse appréhender
au mieux la compétition
mondiale. Outre les trois
semaines de préparation
technique qu’elle suivra
entre mars et mai, Virginie
s’entraîne régulièrement
au sein de son école, en
répétant les gestes pour
les maîtriser parfaitement
le jour J.
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L’anecdote de Virginie
« À la fin de chaque épreuve,
Mélina pensait qu’on avait raté.
Moi, je lui disais que c’était impossible, parce qu’on avait tout
réussi. Nous étions du coup assez
complémentaires. C’est cette complémentarité qui nous a stimulé et
nous a peut-être permis de gagner. »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Art floral

Pôle Services

Pierre Leray

Région : Basse-Normandie
Une formation au service de l’excellence
Pierre est avant tout un passionné. Il
commence par un CAP Fleuriste puis
continue par un BP. Aujourd’hui, Pierre
est salarié en CDI dans la boutique où
il a fait son apprentissage et il envisage un jour d’ouvrir son propre magasin. Mais Pierre est conscient qu’il doit
continuer d’apprendre et multiplier les
expériences professionnelles avant de
se lancer dans l’entrepreneuriat. Un
nouveau challenge qu’il aimerait bien
concrétiser dans quelques années.

Les Olympiades des Métiers
Pierre a découvert les Olympiades
des Métiers grâce à son Centre de
Formation. Curieux et compétiteur, il
se lance et s’inscrit à cette compétition.
C’est un défi, mais aussi une expérience humaine inédite qu’il recommande
à tous ! En parallèle des Olympiades
des Métiers, il décide de participer à la
Coupe Espoir Interflora qui s’est tenue
en février 2013 au Salon du Végétal à
Angers.
Les Olympiades des Métiers, en quelques mots : exceptionnel, un rêve sans
mots !

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
C’est la première fois que Pierre participe aux Olympiades des Métiers.
Une aventure qu’il vit à fond ! Les mois
précédents les Finales Nationales, il
s’entraîne assidûment tel un sportif de
haut niveau. Et pourtant, le jour J, il ne
pensait pas que la compétition pouvait
être aussi dure. Il enchaîne pas moins

Né le 26 août 1991

de 9 épreuves, allant du bouquet de mariée à un cadre
mural en passant par une couronne florale. Mais ses efforts payent et il décroche l’or, le graal qui lui permet d’intégrer l’Équipe de France des Métiers.

En attendant Leipzig
Son experte métier l’accompagne tout au long de son entraînement pour la compétition
mondiale. Après un premier
stage préparatoire organisé
début février à l’Institut de
Genech près de Lille, Pierre
est plus motivé que jamais, conscient qu’il doit
avoir une parfaite maîtrise
technique. Ses partenaires d’entraînement, également présents à Lille, le
soutiennent activement.

L’anecdote de Pierre
« Pendant les Finales
Nationales, je me suis blessé
en recevant une écharde
dans l’œil. Je ne voulais pas
abandonner malgré la douleur. Une fois l’épreuve finie,
j’ai dû me rendre rapidement
à l’hôpital, pour que l’on puisse
me la retirer. Ma seule crainte
était de ne pas pouvoir continuer la compétition. J’ai repris les
épreuves dès le lendemain matin.
La douleur était toujours là, mais je
l’ai oublié tellement j’étais soulagé
de continuer le concours. Comme
quoi, il est important d’avoir du mental ! »
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Bijouterie-Joaillerie

Pôle Services

Alexandre Gavand

Région : Centre

Né le 27 juillet 1994

Une formation au service de l’excellence
Lorsque Alexandre est en 3 , il hésite
entre Bijouterie-Joaillerie et Prothésiste
Dentaire. Les deux métiers demandent
de la précision et de la rigueur. Il choisira la bijouterie pour le travail de matières de grandes valeurs comme l’or et
les diamants. En 2010, il débute un CAP
Bijouterie-Joaillerie en apprentissage.
Il est aujourd’hui en dernière année
de BMA (Brevet des Métiers d’Art). Ses
semaines se partagent entre les cours
qu’il suit au CFA de Saumur et son apprentissage du métier au sein de la bijouterie ATHENOR.
e

Les Olympiades des Métiers
Les Olympiades des Métiers sont une
référence dans sa profession. Alexandre
ne connaît pourtant pas la compétition,
avant de tenter sa chance au concours
interne organisé par son école. Le CFA
de Saumur, conscient du niveau très
élevé, organise une pré-sélection, afin
de choisir l’élève qui représentera leur
établissement aux sélections régionales. Alexandre remporte ce premier
challenge avant de s’imposer face à ses
concurrents régionaux.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : une bonne expérience, de la
rigueur, de la qualité.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Alexandre prend conscience de l’ampleur de la compétition quand il arrive
à Clermont-Ferrand et doit très vite
s’adapter aux conditions particulières

de travail. Muni d’un petit chalumeau qu’il utilise pour travailler ses pièces, il doit faire preuve d’adresse pour garder sa flamme allumée malgré les nombreux courants
d’air. Alexandre doit créer un pendentif comprenant un
anneau incrusté de pierres avec au centre
un trèfle à 4 feuilles et un aigle
allemand. Son sang-froid et
sa dextérité lui permettent
de remporter les Finales
Nationales.

En attendant Leipzig
Rémy Bonneau, l’expertmétier,
accompagne
Alexandre tout au long de
sa préparation. À travers
leurs échanges, une vraie
complicité s’est nouée
entre eux. Alexandre redouble de motivation,
conscient du soutien
dont il bénéficie auprès
des professionnels de son
métier ainsi que de son
entreprise, très fière de son
parcours.

40

L’anecdote d’Alexandre
« Je travaille toujours très vite.
Lors des Finales Nationales,
j’ai terminé mon module
1h30 avant tout le monde. J’étais
plutôt content de moi, jusqu’à ce
que je me rende compte que ma
pièce était trop petite. J’ai gardé
mon sang-froid et j’ai tout recommencé. Cela ne m’a heureusement pas
porté préjudice. »
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Pôle Services
Région : Alsace
Une formation au service de l’excellence
La coiffure, c’est une histoire de famille ! Antoine est diplômé d’un CAP
et d’un BP Coiffure qu’il a préparé en
apprentissage dans le salon familial.
Son père et son frère, qui a lui-même
participé aux Olympiades des Métiers
et a décroché la médaille d’or en 2003,
lui ont donné le goût du métier. Sa famille possède aujourd’hui trois salons
en Alsace. Antoine espère poursuivre
le développement de l’entreprise familiale. En parallèle de son activité professionnelle, Antoine participe à de nombreux concours. À tout juste 20 ans,
son palmarès est impressionnant :
vainqueur de l’Open Cup de coiffure
à Paris en 2009 et en 2010 à Moscou,
ainsi que Champion du Monde de
Coiffure à Paris en 2010.

Les Olympiades des Métiers
Son frère aîné, Philippe Koehler lui fait
découvrir les Olympiades des Métiers
en 2003. Mais à 11 ans, il ne prend pas
conscience du phénomène. De passage à Londres en 2011, il en profite pour
assister à la compétition mondiale à
ExCeL. Il est conquis par l’ampleur de
l’événement et décide de s’inscrire à la
prochaine édition.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : volonté, enrichissement,
belle expérience.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Les Olympiades des Métiers sont
connues pour leur niveau d’exigences. Antoine établit un programme sur

Coiffure Dames/Hommes

Antoine Koehler
Né le 11 août 1992

5 mois pour se préparer aux Finales Nationales. À ClermontFerrand, les épreuves sont très diversifiées et nécessitent
de connaître toutes les principales techniques de coiffure. Une épreuve en particulier, “Air by Night”, demande
de la précision, de l’imagination et du savoir-faire. Antoine se démarque
grâce à son expérience. Il remporte les Finales Nationales
10 ans après son frère !

En attendant Leipzig
Antoine est encadré d’un
expert métier pour sa préparation. La distance entre
eux étant trop grande, c’est
par mail qu’il envoie ses
modèles. Ils se rencontreront lors des trois semaines de stages techniques
pour mettre en pratique
les modèles choisis. En
attendant, il s’exerce chez
lui, encouragé par son
père et son frère.
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L’anecdote d’Antoine
« Un soir, j’ai rejoint ma copine à Londres. J’étais dans
le métro lorsque j’ai croisé un
groupe de supporters français.
Je me demandais bien ce qui se
passait. Était-ce une manifestation sportive ? J’ai vu alors le logo
des Olympiades. Les supporters
m’ont expliqué que dans la soirée
il y avait la remise des médailles. J’y
suis allé et après y avoir assisté, je me
suis dit intérieurement qu’il fallait absolument que je participe à cette compétition ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
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Pôle Services
Région : Pays de la Loire
Une formation au service de l’excellence
Titulaire d’un BEP Métiers de la Mode
et Industries connexes et d’un BAC
Pro Métiers de la Mode, Laurianne
est actuellement en 2e année de BTS
Industrie des Matériaux souples option
modélisme. Elle passera son diplôme
en juin, un mois seulement avant
Leipzig. Cette nouvelle étape lui permettra ensuite d’intégrer une Licence
Professionnelle en alternance pour devenir modéliste.

Les Olympiades des Métiers
Tout commence lors de la précédente
édition des Olympiades des Métiers :
Laurianne est en BAC Pro lorsqu’un de
ses formateurs lui propose de participer aux sélections régionales. Elle ne
connaît pas la compétition, mais elle
est tentée par le challenge. Malgré un
bon niveau, elle termine à la 2e place et
manque de peu les Finales Nationales
2011. Décidée à réitérer l’expérience,
elle retente sa chance un an plus tard
lors des sélections régionales des
42es Olympiades des Métiers.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : professionnel, humain, une
super expérience.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Laurianne garde un très bon souvenir
de la compétition. La cohésion au sein
de la région Pays de la Loire lui a permis de se transcender, même dans les
moments difficiles, et d’aller chercher
l’or. Grâce aux stages régionaux, elle

Mode et Création

Laurianne Mabit
Née le 29 décembre 1992

apprend à maîtriser son stress. Un atout indispensable qui
lui permet de se remobiliser même quand sa machine
tombe en panne le deuxième jour de compétition. Elle
réussit alors à finir dans les délais la fabrication d’une
jupe et d’une veste.

En attendant Leipzig
Ayant conscience de la rude
concurrence de la Chine et de
la Corée, Laurianne a hâte de
commencer l’entraînement.
Elle dispose actuellement
de la moitié de son sujet
et a prévu d’y consacrer
tous ses samedis afin de
perfectionner sa technique. Ses professeurs vont
également lui libérer un
peu de temps pour qu’elle puisse travailler dans les
meilleures conditions. Elle
sait déjà qu’elle fera de
son mieux pour défendre
les couleurs de la France.

42

L’anecdote de Laurianne
« La fatigue et le stress de la
compétition m’ont envahie
à tel point que je me suis retrouvée bloquée du dos le matin du 3e jour. Les coachs de la
région m’ont massée pendant
20 minutes avant le début des
épreuves, sous le regard ahuri des
autres candidats. J’étais contente
qu’ils s’investissent à ce point, cela
montrait qu’ils croyaient en moi. »
Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
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Pôle Services
Région : Guadeloupe
Une formation au service de l’excellence
Mélody découvre l’univers de la beauté
grâce à l’une de ses grands-mères très
coquette. Mélody réalise deux stages
dans un institut de beauté lorsqu’elle est
au collège. Ces expériences la confortent dans son choix. Après la 3e, elle
s’oriente vers un CAP Esthétique puis
obtient un BAC Pro. Elle est actuellement en 1re année de BTS Esthétique et
envisage ensuite, de passer un CODES
(Cours d’Esthétique à option humaine
et sociale). Son ambition ? Apporter du
bien-être aux personnes âgées et malades. Elle souhaiterait ensuite travailler
dans une maison de retraite.

Les Olympiades des Métiers
Mélody découvre les Olympiades des
Métiers à l’école grâce à un professeur également coach régional de la
40e édition. Elle envisage de participer
l’année suivante, mais la Guadeloupe
n’envoie finalement pas de délégation.
Lorsqu’en 2011, une amie de sa mère
lui annonce que la Guadeloupe lance
un appel à candidature pour constituer
son équipe régionale, Mélody n’hésite
pas. Elle se qualifie aux sélections régionales et s’envole pour ClermontFerrand.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : humain, exceptionnel, superbe. À vivre !

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
C’est avec beaucoup d’appréhension
que Mélody arrive à Clermont-Ferrand.
L’ampleur de l’événement, la pression,

Soins Esthétiques

Mélody Échivard
Née le 30 septembre 1993

la concurrence, le décalage horaire… sont autant de facteurs qui lui donnent « la boule au ventre ». Le premier
jour est très éprouvant, mais Mélody tient bon. Elle s’isole
pour faire abstraction du public et reste très concentrée
sur les épreuves, à tel point qu’elle ne regarde pas une seule fois le travail des autres. Chaque soir,
Mélody analyse ses erreurs
avec sa coach qui la regarde
évoluer d’un œil extérieur. À
l’annonce des résultats, elle
n’y croit pas !

En attendant Leipzig
Mélody sait que la compétition mondiale sera
d’un niveau plus élevé.
Rien n’est joué ! Elle est
régulièrement en contact
avec son experte métier
par mail et par téléphone
et doit prochainement se
rendre aux stages préparatoires en Métropole. En
attendant, elle s’entraîne
en Guadeloupe avec sa
coach régionale. Mélody
veut mettre toutes les chances de son côté pour décrocher l’or à Leipzig.
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L’anecdote de Mélody
« La veille de la compétition, je
suis tombée. Mes coachs ont eu
peur que je me sois blessée au visage et aux mains, qui sont mes outils
de travail. Heureusement, j’ai seulement eu de beaux bleus aux genoux.
Je me suis fait une bonne frayeur ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Végétal
Région : Centre
Une formation au service de l’excellence
Jardiner est un vrai loisir pour Florian.
Cet amoureux de la nature a décidé
de faire de cette passion un métier.
Diplômé d’un BEPA et BAC Pro Travaux
Paysagistes, il fait de ses études sa priorité. Il est actuellement en deuxième
année de BTS Travaux Paysagistes à
l’École d’Horticulture La Mouillère à
Orléans. À l’issue de ses études, Florian
souhaiterait devenir conducteur de
travaux ou chef de chantier, selon les
opportunités professionnelles qui se
présenteront à lui.

Les Olympiades des Métiers
C’est en regardant la télévision qu’il
découvre les Olympiades des Métiers.
Son lycée organise en 2009 un
concours interne pour choisir le binôme qui représentera l’établissement
lors des sélections régionales. Florian
tente sa chance, mais il ne se qualifie
pas. Volontaire, il repasse le concours
interne de son école et cette fois-ci, il
décroche sa qualification. Pour lui, les
Olympiades des Métiers représentent
une formidable compétition qui valorise le travail et favorise les rencontres
professionnelles.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : grandiose, fort en émotion.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Après les sélections régionales, Florian
se prépare intensément pour avoir
un très bon niveau lors des Finales
Nationales. Il sait que cette année, c’est

Jardinier-Paysagiste

Florian Brinon
Né le 25 avril 1992

sa dernière chance. Il s’entraîne sans relâche avec son binôme Nicolas Duchêne, qui est également dans sa classe.
Lors des Finales Nationales, il doit faire face à une épreuve
très technique : montage d’un muret, fabrication d’une
terrasse en bois, réalisation d’une création
végétale… Pendant trois jours,
Florian et Nicolas donnent
le meilleur d’eux-mêmes. La
complicité et la complémentarité du binôme les propulsent à la première place.

En attendant Leipzig
Florian s’entraîne avec son
binôme dans son établissement scolaire pendant
la semaine mais aussi les
week-ends. L’école met
tous les moyens en œuvre pour les accompagner
et les soutenir jusqu’à la
compétition internationale. Florian attend également beaucoup des stages techniques organisés
par WorldSkills France afin
d’améliorer sa technique.
Il sait que la concurrence
dans son métier est vive.
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L’anecdote de Florian
« J’ai coupé le doigt de mon binôme avec ma cisaille lors d’une
épreuve à Clermont-Ferrand, sans
le faire exprès. L’entaille était un peu
profonde mais cela ne nous a pas
empêché de continuer les épreuves et
de gagner la compétition. Nous étions
tellement motivés ! »

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 49 30 12 92
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Pôle Végétal
Région : Centre
Une formation au service de l’excellence
Nicolas a une passion : le jardinage. Il
souhaite en faire son métier et commence son apprentissage par un BEP
Travaux Paysagers. Il prolonge sa formation par un BAC Pro. Actuellement
Nicolas est en deuxième année de BTS
Travaux Paysagers en formation initiale. Il s’imagine dans quelques années
comme paysagiste d’intérieur ou créateur de mur végétal.

Les Olympiades des Métiers
C’est Florian, son binôme et camarade
de classe, qui lui parle pour la première
fois de la compétition en lui proposant d’y participer avec lui. Florian est
convaincant et Nicolas se laisse séduire. Il veut lui aussi tenter sa chance
et le rejoint. Ensemble, ils participent à
l’aventure. Nicolas découvre une compétition magnifique. Il apprend beaucoup sur son métier et constate, à sa
grande surprise, que malgré les enjeux,
les candidats créent des liens entre eux
et se soutiennent.
Les Olympiades des Métiers en quelques mots : perfection, persévérance,
plaisir.

Les Finales Nationales à Clermont-Ferrand
Après les sélections régionales, Nicolas
s’entraîne avec Florian au sein de leur
école ainsi qu’avec leur coach régional.
Le jour du concours, le tempérament
très calme de Nicolas lui permet d’être
à l’aise dans la compétition, sans être
déstabilisé par l’importance de celle-ci.
Nicolas et Florian ne sont pas unique-
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ment liés par leur passion commune pour le jardinage,
mais aussi par une amitié sincère qui leur ont permis de
franchir toutes les difficultés. L’unification de leurs talents
les a mené sur la première marche du podium.

En attendant Leipzig
Nicolas fait sa préparation
technique avec Florian à
l’école et lors des stages avec
l’expert métier. Il continue
de s’entraîner sans relâche
pour Leipzig. Nicolas s’impose également une ligne
de conduite. Le travail de
jardinier-paysagiste nécessite d’avoir une bonne
condition physique. Il
fait donc attention à son
alimentation, veille à respecter ses heures de sommeil et pratique du sport
pour être prêt à affronter
ses adversaires. La concurrence sera rude à Leipzig,
le binôme en a conscience
et n’hésite pas à faire des
sacrifices pour briller lors
de la compétition internationale.
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L’anecdote de Nicolas
« Florian m’a marqué lors de
la compétition. Il criait et se défoulait comme il pouvait lors des
épreuves. Moi qui suis très calme, je
restais de marbre face à son agitation. C’est là que nous nous sommes
rendus compte que nous étions complémentaires, et que cela faisait notre
force. »
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