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L’Équipe de France des Métiers, lors du premier stage de
préparation sportive, physique et mentale à Vichy

L’Équipe de France des Métiers
2009 : Destination Calgary !
L’Équipe de France des Métiers 2009, ce sont 44 filles et garçons excellents dans
leur métier, au mieux de leur forme, bien décidés à gagner. Ils se préparent à concourir
aux côtés des 1000 jeunes âgés comme eux de moins de 23 ans, venus de tous les
continents pour participer à la plus grande rencontre mondiale de la jeunesse et des
métiers, WorldSkills Competition.
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www.worldskills-france.org

Le Canada accueille cette 40e édition des Olympiades des Métiers, après qu’en
France, partenaires sociaux, Régions, État, organisations professionnelles et consulaires, entreprises ainsi que des milliers de bénévoles se soient mobilisés pour organiser
les sélections régionales, puis les Finales Nationales à Lille dans la Région Nord-Pas de
Calais et donner à tous ceux qui en ont la volonté et le talent l’occasion de tenter leur
chance de vivre jusqu’au bout cette extraordinaire aventure.
Du 1er au 6 septembre 2009, au Canada, les 51 membres de l’organisation internationale uniront leurs efforts pour permettre à ces 1000 candidats de porter leur métier
plus loin, plus haut, plus fort ! Et pour que le meilleur gagne !
Marie-Thérèse Geffroy
Présidente de WorldSkills France (COFOM)
Vice-Présidente de WorldSkills International

Calendrier

Le calendrier des
40es Olympiades des Métiers
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De mars à fin novembre 2008 : Sélections régionales
De décembre 2008 à janvier 2009 : Préparation aux Finales Nationales (module 1)
Les 5, 6 & 7 février 2009 : Finales Nationales à Lille, Région Nord-Pas de Calais
De mars à août 2009 : Stages de préparation technique et professionnelle (module 2)
Du 15 au 21 mars 2009 : 1er stage de préparation sportive, physique et mentale à Vichy
Du 28 juin au 5 juillet 2009 : 2e stage de préparation sportive, physique et mentale à
Boulouris
Du 1er au 6 septembre 2009 : Compétition internationale à Calgary, Canada
Le programme de la compétition
–– 1er septembre 2009 : Cérémonie d’ouverture à Grandstand, Calgary - de 18h00 à
20h00
–– 2 septembre 2009 : 1er jour de la compétition - de 9h00 à 17h00
–– 3 septembre 2009 : 2e jour de la compétition - de 10h00 à 19h00
–– 4 septembre 2009 : 3e jour de la compétition - de 9h30 à 18h30
–– 5 septembre 2009 : 4e jour de la compétition - de 9h00 à 14h00
–– 6 septembre 2009 : Cérémonie de clôture à la Corral Arena, Calgary - 18h00 à
20h00, suivie d’une soirée
Les événements interculturels
–– 3 septembre 2009 : Le WorldSkills Leaders’ Forum
–– Du 2 au 5 septembre 2009 : Le Global Skills Village
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Métier Pâtisserie - Confiserie
Finales Nationales à Lille

Métier Soins esthétiques
Finales Nationales à Lille

www.worldskills-france.org

Les Olympiades
des Métiers

Fiche d’identité des
Olympiades des Métiers
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Que sont les Olympiades des Métiers ?
Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades des Métiers sont organisées tous les deux ans sous l’égide du réseau international WorldSkills.
Pendant quatre jours, plus de 1000 candidats se mesurent dans quarante métiers
retenus pour la compétition et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de remporter une médaille de bronze, d’argent ou d’or. Venant de cultures différentes, ils partagent le même amour de leur métier, la même passion. Des métiers du bâtiment aux
métiers de l’automobile, en passant par les nouvelles technologies, une large sélection
de professions est présentée, pour donner une vision juste, vivante et dynamique des
métiers d’aujourd’hui.

Qui peut participer ?
Pour participer, une seule condition requise : avoir moins de 23 ans lors de la compétition internationale. Qu’ils soient lycéens, compagnons, apprentis, étudiants ou jeunes
salariés, ils ont tous un objectif en tête : gagner la médaille d’or !
Tous y trouvent une occasion unique de comparer au niveau régional, national, européen et international leurs compétences acquises par différentes voies de formation.

Pourquoi les Olympiades des Métiers ?
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Les Olympiades des Métiers permettent aux meilleurs jeunes professionnels du
monde entier de se mesurer lors d’une compétition internationale, organisée sur un
même site, donnant ainsi une image concrète, conforme à la réalité des métiers et des
compétences dans tous les secteurs de l’économie d’aujourd’hui. Le succès du concours
international de WorldSkills réside essentiellement dans les conditions de déroulement
des épreuves qui sont très proches de la vie réelle des entreprises. Celles-ci incluent
le respect des délais, des coûts, la qualité, l’utilisation optimale du matériel et des matériaux, et permettent de mesurer l’efficacité des formations. Les candidats doivent livrer un produit fini, prêt à emploi, qui fonctionne réellement. Aux 39es Olympiades des
Métiers au Japon, les Français se sont taillés la part du lion en rapportant une moisson
de douze médailles, dont quatre médailles d’or !
Troisième au niveau mondial après la Corée et le Japon en nombre de médailles d’or,
la France se classe première de la Communauté Européenne. Tournées vers le progrès
économique et humain, les Olympiades des Métiers offrent une occasion unique de
comparer les performances, de mesurer, mais aussi de partager les évolutions et compétences dans tous les secteurs d’activités au niveau mondial.
Aux jeunes qui prennent le risque de se comparer, WorldSkills France (COFOM) et
tout le réseau européen et mondial de WorldSkills veulent donner une chance qui existe encore trop peu pour ceux qui choisissent la voie professionnelle et l’apprentissage :
celle d’être reconnus à la mesure de leur talent.

Les métiers
en compétition

Les métiers en compétition

La technologie rencontre le savoir-faire et l’intelligence, aussi bien dans
les métiers traditionnels en constante évolution que dans les nouveaux métiers.
L’alliance de la tradition à l’innovation, de la théorie à la pratique donne une juste vision
vivante et dynamique des métiers.
Tous les deux ans, la liste des métiers en compétition est revue et mise à jour en
fonction de leur pratique dans le monde. Pour qu’un métier soit retenu pour la compétition internationale, il faut qu’un minimum de douze pays membres de WorldSkills
International présentent un candidat.

Plus de 40 métiers en compétition dans
tous les secteurs de l’économie
Pôle Industrie

Pôle Nouvelles Technologies

–– Contrôle industriel
–– DAO / Dessin Industriel
–– Fraisage
–– Mécatronique
–– Manufacturing Team Challenge
–– Réfrigération Technique
–– Soudage
–– Tournage

–– Arts graphiques et pré-presse
–– Gestion des réseaux informatiques
–– Imprimerie
–– Technologie de l’information
–– Web design

Pôle Bâtiment Travaux Publics
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–– Carrelage
–– Charpente
–– Ébénisterie
–– Ferblantier / Couvreur
–– Installation électrique
–– Maçonnerie
–– Menuiserie
–– Peinture et décoration
–– Plomberie
–– Taille de pierre

Pôle Automobile
–– Peinture automobile
–– Technologie de l’automobile
–– Tôlerie-carrosserie

Pôle Agriculture
–– Jardinier-Paysagiste

www.worldskills-france.org
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Pôle Services
–– Art floral
–– Bijouterie-joaillerie
–– Coiffure dames / hommes
–– Mode & Création
–– Soins esthétiques
–– Aide à la personne

Pôle Alimentation
–– Cuisine
–– Pâtisserie-confiserie
–– Service en salle

Les métiers en démonstration
–– Entretien d’aéronef
–– Serrurerie-Métallerie
–– Plâtrerie et Constructions sèches

Métier proposé par le pays d’accueil
–– Chaudronnerie

L’Équipe de France

Une équipe de 44 candidats
venant de toute la France

Donner au maximum de jeunes l’occasion de tenter leur chance, d’intégrer l’Équipe
de France des Métiers pour participer à la compétition internationale, tel est le principe
du processus de sélection progressif qui a été mis en place au niveau régional puis
national en France.
Ils étaient 6600 candidats à participer aux sélections régionales, puis 756 aux Finales
Nationales à Lille - Nord-Pas de Calais. Ils sont à présent 44 à intégrer l’Équipe de France
des Métiers pour concourir dans 39 métiers différents, représentant tous les secteurs
d’activité de l’économie mondiale.

Quelques chiffres sur l’Équipe de France des Métiers 2009
Répartition des membres par genre

Répartition des membres par statut
Répartition des membres par région
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Répartition des membres par âge

L’Équipe de France

Une équipe encadrée par des professionnels
Pour améliorer leurs compétences professionnelles et se préparer à la
compétition, les 44 membres de l’Équipe de France des Métiers bénéficient
d’une double préparation qui conjugue aussi bien les aspects techniques et professionnels que la préparation sportive, physique et mentale.

L’ensemble de cette préparation est placée sous la conduite de Yvan Valentinuzzi,
Délégué Général de WorldSkills France (COFOM).

La préparation technique et professionnelle
La préparation technique et professionnelle est assurée par des experts, femmes
et hommes reconnus dans leur profession, coordonnée par le Délégué Technique,
Antoine Kretz.

Pôle Agriculture

Pôle BTP

–– Expert Jardinier-paysagiste :
Max Martin

–– Expert Peinture automobile : JeanJacques Balan
–– Expert Technologie automobile :
Serge Chapellier
–– Expert Tôlerie-Carrosserie : JeanCharles Leroy

–– Expert Carrelage : Georges Siaux
–– Expert Charpente : Eric Lasset
–– Expert Ébénisterie :
Christophe Chataigner
–– Expert Ferblantier-Couvreur :
Jérôme Dufait
–– Expert Installation électrique :
Vincent Droussé
–– Expert Maçonnerie : Frédéric Miquet
–– Expert Métallerie : Benoît Filar
–– Expert Peinture et Décoration :
Eric Métivier
–– Expert Plâtrerie et Construction sèche :
Guillaume Suteau
–– Expert Plomberie : Thibault Dubus
–– Expert Taille de pierre : Olivier Dupé
–– Expert Menuiserie : Patrick Esteban

Pôle Industrie

Pôle Nouvelles Technologies

Pôle Alimentation
–– Expert Cuisine : Joël Migeon
–– Expert Pâtisserie-Confiserie :
Daniel Gaudard
–– Expert Service en salle : Dominique
Waille

Pôle Automobile

Contact Presse
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–– Expert Chaudronnerie :
Bertrand Vendeville
–– Expert Contrôle industriel : Luc Renault
–– Expert DAO/Dessin industriel : David
Pertuzon
–– Expert Fraisage : Thierry Bourrée
–– Expert Mécatronique : JeanMarc Christophe
–– Expert MTC : Taha Benchiguer
–– Expert Réfrigération Technique :
Hervé Leleu
–– Expert Soudage : Patrick Bouvard
–– Expert Tournage : William Brunie

–– Expert Arts graphiques & pré-presse:
Eric Debuiche
–– Expert Gestion des réseaux
informatiques : Philippe Baucherel
–– Expert Imprimerie : Lionel Holenstein
–– Expert Technologie de l’information :
Pascal Bauret
–– Expert Web Design : Laurent ClercRoques

L’Équipe de France

Pôle Services
–– Expert Aide à la personne : Anne-Marie Chable-Vetele
–– Expert Art floral : Éliane Garrabos Boucher
–– Expert Bijouterie-Joaillerie : Rémy Bonneau
–– Expert Coiffure dames-hommes : Auriane Vial
–– Expert Mode & Création : Annick Moreau
–– Expert Soins Esthétiques : Jacqueline Peyrefitte

La préparation sportive, physique et mentale
Les 44 membres de l’Équipe de France des Métiers suivent deux stages de préparation sportive, physique et mentale, organisés en partenariat avec l’INSEP et encadrés
par Stéphane Raynaud, professeur de boxe anglaise.
Cette préparation vise à renforcer l’esprit d’équipe, à préparer les candidats à résister
aux épreuves qui durent entre 20h et 24h réparties sur quatre jours de compétition et à
permettre à chacun de gérer la pression de la compétition internationale.

Les chefs d’équipe
Les candidats sont accompagnés tout au long de leur préparation par deux chefs
d’équipe : Hervé Jaunet (médaillé de bronze dans le métier Taille de pierre lors des
Finales Nationales à Poitiers en 2001) et Cédric Cotilleau (médaillé d’argent dans le métier menuiserie lors de la compétition internationale à Helsinki en 2005).
Forts de leur expérience, ils apportent leur soutien via conseils, écoute et parfois
réconfort auprès des jeunes candidats. Leur mission consiste principalement à encadrer les membres de l’Équipe de France des Métiers dans le respect des consignes de
WorldSkills France (COFOM) et de celles de l’organisation internationale, WorldSkills.
Cédric Cotilleau

Contact Presse
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Hervé Jaunet

Calgary, lieu de
compétition unique

Calgary, lieu de
compétition unique
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Pour la seconde fois de son histoire, le Canada organise WorldSkills Competition (Les
Olympiades des Métiers). Après Montréal en 1999, c’est au tour de Calgary d’accueillir le
plus grand rassemblement mondial de la jeunesse et des métiers, du 1er au 6 septembre 2009 au Stampede Park.

Stampede Park, un site de premier choix au cœur de la ville
WorldSkills Competition (Les Olympiades des Métiers) se tiendra au Stampede Park de
Calgary où pendant les 4 jours de compétition, les délégations internationales profiteront de ses installations de qualité. Ce lieu d’événement de premier choix abrite environ
1300 événements par an de renommée mondiale dont l’un des plus importants événements outdoor du Canada, le « Calgary Stampede ». Plus grand spectacle de plein air
au monde composé de rodéos, de courses de chevaux… le Calgary Stampede attire
chaque été, plus de 1,2 million de participants pendant 10 jours. Les Jeux Olympiques
d’hiver de 1988 y ont également connu un succès prodigieux. Ce site multifonctionnel offre ainsi une capacité physique et logistique plus que suffisante pour accueillir la
compétition internationale des Olympiades des Métiers.
Situé en bordure du « Elbow River », le Stampede Park se situe sur une surface de 79
hectares, dont plus de 80 000 m2 sont réservés pour accueillir WorldSkills Competition.
Facilement accessible en voiture , en tramway via LTR (light rail transit) mais également
à pied, le Stampede Park se situe à seulement quelques minutes du centre-ville.
En dehors de ses capacités logistiques importantes, le Stampede Park propose toute
une gamme de services internes, tels que des services de sécurité, du stationnement
sur place, des infrastructures électriques, des installations audio-visuelles ou encore un
business-center tout équipé. Le Stampede Park offre également aux visiteurs de nombreux services hôteliers annexes.

Contact Presse

Un village pour les candidats
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
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Portable 06 09 37 14 65
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Tous les candidats des 51 pays participants seront hébergés au Competitors’ Village,
situé sur le campus de la SAIT Polytechnic, à 15 minutes seulement en tramway du
Stampede Park.
La création de ce “village” permet non seulement de supprimer tous les problèmes
de transport et de déplacement, mais donnera également à tous les candidats l’occasion de mieux se connaître et d’échanger entre cultures et nationalités différentes.
Le village pourra accueillir jusqu’à 1200 candidats. Ces derniers auront à leur disposition des logements de style appartement ou chambre d’hôtel, des services médicaux
sur place, un accès à l’internet haut débit, un service de téléphonie, une piscine ou
encore un complexe sportif offrant une multitude d’équipements. Ce site exceptionnel
offre ainsi à tous les participants les meilleures conditions d’hébergement et de détente.

www.worldskills-france.org

Calgary, lieu de
compétition unique
Contact Presse

Le Competitors’ Village offrira à la fois calme et activités, camaraderie
et solitude. Tout au long du concours, le Competitors’ Village deviendra un
village à part entière, qui reflétera et respectera les cultures du monde entier. L’école de cuisine renommée du SAIT offrira également un menu raffiné
et international qui pourra facilement satisfaire les contraintes diététiques spécifiques ainsi que la plupart des préférences culturelles.
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Les accompagnateurs et les supporters
hébergés à proximité des candidats
Tous les accompagnateurs et supporters seront logés dans les hôtels du centre-ville,
parmi les meilleurs établissements de Calgary. Des centaines de chambres d’hôtel à
proximité du site de la compétition ont déjà été réservés pour accueillir les délégations
internationales.

Comment se rendre sur le site du concours ?
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

–– Distance du Competitor’s Village : 15 minutes en tramway
–– Distance des hôtels du centre-ville : 5 minutes en tramway ou 10 à 15 minutes à
pied

Calgary, lieu de
compétition unique
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Lieu
Stampede Park
1410 Olympic Way SE
Calgary, AB
T2G 2W1 Canada

Tel 403-261-0101
(local)
Tel 1-800-661-1260
(North America toll free)

Des événements
interculturels

Une compétition rythmée par
des événements interculturels

13

Le WorldSkills Leaders’ Forum
Organisé le jeudi 3 septembre, le WorldSkills Leader’s Forum regroupe une multitude
d’activités interactives avec les délégués et membres de l’Organisation International
WorldSkills. Débats, workshop… ces ateliers portent sur différents thèmes tels que l’innovation technologique, l’inpiration ou encore la gestion de réseau.
Ce forum est ainsi l’occasion pour les participants de s’informer et d’échanger avec
des hauts représentants de différentes organisations mondiales liées à l’éducation et à
la formation professionnelle. Plus de 500 participants sont attendus pour cette nouvelle
édition.

Le Global Skills Village
Situé en plein centre du Stampede Park avec plus de 6000 m2 d’espace, le Global
Skills Village est un salon d’exposition ouvert au public pour y découvrir et rencontrer
les membres de WorldSkills ainsi que ses partenaires. Organisé du 2 au 5 septembre, ce
salon permet ainsi aux visiteurs et aux membres de WorldSkills d’échanger sur différentes thèmes à vocation professionnel ou de formation.
La France disposera d’un stand de 27 m2 pour expliquer au public l’organisation
française des Olympiades des Métiers et présenter la candidature de la France pour
organiser la compétition internationale en 2013.

Programme “One School, One Country”
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Impulsé par les institutions éducatives de Calgary, le programme “One School, One
Country” se définit comme une sorte de jumelage entre les écoles élémentaires, primaires de la ville et les 51 pays participants à la compétition internationale.
Ce programme consiste à attribuer un pays à une école et à encourager la communication entre eux à travers des échanges et des rencontres, menés avant et pendant
la compétition.
Dès le premier jour des épreuves, chaque délégation internationale sera accueillie
par son école respective puis encouragée et accompagnée tout au long des 4 jours de
compétition par les écoliers.
Ce programme permet ainsi à chaque jeune de découvrir un pays du monde d’un
point de vue culturel, historique et linguistique tout en les informant sur les métiers et
les différentes voies de formation professionnelle existantes. Pour les candidats internationaux, cette opération est une expérience unique et très enrichissante.

www.worldskills-france.org

De nombreux
supporters français
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Des supporters français
toujours plus nombreux
pour encourager l’Équipe
de France des Métiers
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Plus de 300 personnes se rendront au Canada pour soutenir l’Équipe de France des
Métiers 2009. Familles des candidats, professionnels, institutions, Conseil Régionaux…
tous seront aux côtés des 44 jeunes pour les encourager durant toute la durée de la
compétition internationale.
Une occasion unique de découvrir un pays mais également de rencontrer et d’échanger entre les responsables d’entreprises, d’organisations, d’établissements de formation,
de pouvoirs publics nationaux et internationaux des 51 pays participants.
Les 44 membres de l’Équipe de France des Métiers seront accompagnés par :
–– 39 experts métier
–– 1 délégué technique
–– 2 chefs d’équipe
–– 1 entraîneur national
–– 10 interprètes
–– 1 kinésithérapeute

WorldSkills France
COFOM
Contact Presse

WorldSkills France, le
Comité Français des
Olympiades des Métiers
(COFOM) : une association, un
vaste réseau de partenaires
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Le rôle de WorldSkills France (COFOM)
Créé en 1990 sous la forme d’association loi 1901, WorldSkills France, le Comité
Français des Olympiades des Métiers (COFOM), a pour mission de présenter à la compétition internationale, les meilleurs talents de France et d’assurer :
–– la valorisation de la formation professionnelle des jeunes à travers la promotion des
métiers,
–– l’organisation des Finales Nationales en vue de la compétition internationale,
WorldSkills Competition,
–– le conseil et l’assistance pour l’organisation des concours régionaux,
–– la représentation française au Comité International,
–– la participation du rayonnement de la France dans le domaine des qualifications
professionnelles des jeunes.
WorldSkills France (COFOM) s’engage à :
–– s’associer aux régions inscrites dans la démarche des Olympiades des Métiers et
notamment grâce à l’engagement des Conseils Régionaux
–– permettre la participation des jeunes des équipes régionales des métiers aux
Finales Nationales,
–– accompagner et préparer l’Équipe de France au concours international WorldSkills
Competition.

Les membres de WorldSkills France (COFOM)
Le Conseil d’Administration du Comité Français des Olympiades des Métiers,
WorldSkills France est présidé par Marie-Thérèse GEFFROY.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Les membres du Conseil d’Administration
–– Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, ACFCI
–– Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, APCM
–– Association des Régions de France, ARF
–– Association des Anciens Champions de France des Olympiades des Métiers,
AACFOM
–– Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, AFPA
–– Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, AOCDTF
–– Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CAPEB
–– Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, CGPME

WorldSkills France
COFOM
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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–– Conseil Régional du Nord–Pas de Calais
–– Conseil Régional d’Ile-de-France
–– Fédération Française du Bâtiment, FFB
–– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
–– Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la
Ville
–– Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
–– Mouvement des Entreprises de France, MEDEF
–– Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, UIMM
–– Union Nationale de la Maçonnerie et du Gros Œuvre, UMGO
–– Union Professionnelle Artisanale, UPA
–– Comité d’Organisation des Expositions du Travail, COET
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Les membres de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose des membres du Conseil d’Administration, des
institutions & partenaires sociaux ainsi que des membres suivants :
–– Fonds Unique de Péréquation - FUP
–– “L’Artisanat. Première entreprise de France“ - Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
–– Comité Central de Coordination de l’Apprentissage - Bâtiment Travaux Publics,
CCCA-BTP
–– Fonds d’Assurance Formation des Salariés, de l’Artisanat, du Bâtiment, FAF-SAB
–– Fondation Excellence, SMA-BTP
–– Fédération Française des Professionnels du Verre, FFPV
–– Organisme Paritaire Collecteur Agréé - Bâtiment Travaux Publics, OPCA Bâtiment
–– Protection - Bâtiment Travaux Publics, PRO-BTP
–– Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française, USIRF
–– Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage, UNEP
–– Canalisateurs de France
–– Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication, UNIC
–– Syndicat National des Entreprises du Froid, d’Équipement de Cuisines
Professionnelles et du Conditionnement de l’Air, SNEFCCA
–– VAL’HOR
–– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
–– Ministère de la Santé et des Sports
–– Ministère de l’Éducation Nationale
–– AGEFA-PME
–– Fédération Nationale de la Coiffure Française

Les institutionnels & partenaires sociaux
–– Fonds Unique de Péréquation - FUP
–– “L’Artisanat. Première entreprise de France“ - Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
–– Comité Central de Coordination de l’Apprentissage - Bâtiment Travaux Publics,
CCCA-BTP
–– Fondation Excellence, SMA-BTP
–– Fonds d’Assurance Formation des Salariés, de l’Artisanat, du Bâtiment, FAF-SAB

WorldSkills France
COFOM

–– Organisme Paritaire Collecteur Agréé - Bâtiment Travaux Publics,
OPCA Bâtiment
–– Protection - Bâtiment Travaux Publics, PRO-BTP
–– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
–– VAL’HOR
–– AGEFA-PME
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Les régions
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Limousin, HauteNormandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord–
Pas de Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes & Guyane.

Les entreprises
Les partenaires officiels
Les partenaires officiels contribuent de manière significative au fonctionnement de
WorldSkills France et des Olympiades des Métiers dans sa globalité.
Lafarge, Mapei, Stanley, CIC, Schlüter Systems, Nespoli, Delta Plus

Les partenaires pôles métiers
Les partenaires pôle métiers contribuent de manière significative au déroulement
d’une ou plusieurs épreuves ainsi qu’à la préparation des candidats.
Pôle BTP : Legrand, Loxam, Groupe Marazzi France, Raimondi, Saint-Gobain IsoverPlacoplâtre, Illico Travaux, Domireva, Janbac Baudin, Adler, Bohle.
Pôle Industrie : Air Liquide Welding France, Schneider Electric, Air Liquide Gaz, Réal
Méca, Sandvik, Institut de la Soudure, Haas.

Contact Presse

Pôle Automobile : 3M, Anest Iwata, Europa, MAE, Dupont Refinish.
Pôle Alimentation : Nagot et Busignies, Barresi, Pavailler, Groupe Eurofours.
Pôle Services : Eugène Perma, Baumann, Interflora.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Pôle Agriculture : Stradal.

Les partenaires des Finales Nationales
Pôle BTP : Zolpan, Rothelec, Wienerberger, Saint-Gobain PAM, Miroiterie Fermont,
Dimos, Eternit, Sema, Sogepierre, VM Zinc, Lavogez, Legabat, Abrasifs Yves Cornier,
Cellumat, Rocamat, Jaspart Commerce Industrie, KME Tréfimétaux, Thauvin Matériel.
Pôle Industrie : Autodesk, Hutchinson, Festo, Amada, Danfoss, Tecumseh, Carel, Carly,
Isocab France S.A, LU-VE Contardo, Climalife, Cofriset, Polyporte.
Pôle Automobile : Atlas Copco, Celette, Fillon Technologies, Française de Mécanique,
PSA Peugeot Citroën, Renault SAS, Usine Renault Georges Besse.

www.worldskills-france.org

WorldSkills France
COFOM

Pôle Nouvelles Technologies : Cisco Systems, Microsoft, HP, Kodak, Xerox,
Apple, O2i Nord, Antalis, Heidelberg, Cappelle, Papyrus, Partner Systems,
Trelleborg, Epson.
Pôle Alimentation : Robur, Cefral, Davigel, Les Vergers Boiron, MEO, Poirette,
Socaldis, Localinge.

Pôle Services : Sothys, Club des Professionnels, Cookson Clal, Serge Louis Alvarez, Sub
Déco, Agrafix, Ciagafit, HMS.
Pôle Agriculture : Ramery, Ets Duquesne, Ets Casa, Ets Messeant, Ets Lannoy, Aldebert,
Ets Godefroy Equipement, SAS Hanocq Agri Equipement.

Des nouveaux partenaires de WorldSkills France : les partenaires presse officiels
L’Étudiant, Le Groupe Moniteur, Bâtirama, Autorecrute.com, PME BTP.com, Batiactu,
Coiffure de Paris, CosmétiqueMag, ICN, Paysages Actualités, JDC, La Lettre du
Recruteur.

L’équipe permanente de WorldSkills France (COFOM)
Six permanents travaillent au sein de WorldSkills France (COFOM) pour organiser les
Olympiades des Métiers et fédérer l’ensemble des acteurs du réseau, avec l’appui et le
concours de milliers de bénévoles.
Yvan Valentinuzzi, Délégué Général yvan.valentinuzzi@cofom.org
Valérie Hue, Office Manager
Laurence Gates, Assistante du Département Technique et des Relations Internationales
Sabrina Hébert, Assistante Marketing & Communication
Benoît Pelletier, Comptable
Kader Si-Tayeb, Responsable Partenariat et Événementiel

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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WorldSkills
International

WorldSkills International
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WorldSkills International : une
organisation à l’échelle mondiale
Fondée en 1953, WorldSkills International est une organisation internationale sans
but lucratif, dont la mission est de comparer et de valoriser les formations professionnelles de chaque pays membre du réseau. En tant qu’organisation indépendante et
apolitique, WorldSkills International offre aux gouvernements et aux responsables économiques, un moyen efficace de se comparer à l’échelon international, d’améliorer le
niveau des compétences et de renforcer l’image de marque de la formation professionnelle qualifiante dans le monde entier.
« WorldSkills International est une structure forte permettant de construire une culture
internationale de respect des compétences. Cette organisation permet aux meilleurs jeunes
professionnels du monde de motiver et d’inspirer les générations futures afin qu’elles comprennent que la formation professionnelle peut apporter un niveau de vie sûr et un réel épanouissement dans un monde concurrentiel et en constante mutation. » Tjerk Dusseldorp,
Président de WorldSkills International.

51 pays membres de WorldSkills International
WorldSkills International compte aujourd’hui une cinquantaine de pays membres
répartis sur les cinq continents :
Europe : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.
Amérique : Brésil, Canada, Colombie, Équateur, États-Unis, Jamaïque, Mexique,
Venezuela.

Contact Presse

Afrique : Afrique du Sud, Maroc, Tunisie.
Asie : Arabie Saoudite, Brunei Darussalam, Corée, Émirats Arabes Unis, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Iran, Japon, Macao, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïpei, Thailande,
Vietnam.
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Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande, Oman.
Le conseil d’administration de WorldSkills International, présidé par Tjerk Dusseldorp
(Australie) se compose de :
–– Cinq Vice-Présidents : Liam Corcoran (Irlande), Marie-Thérèse Geffroy (France),
Roberto Spada (Brésil), Yoo Bae Kim (Corée) et Veijo Hintsanen (Finlande).
–– Un secrétariat général assuré par David Hoey, Chief Executive Officer (Australie),
–– Un trésorier : Laurent Thibault (Canada).

www.worldskills-france.org

WorldSkills
International

L’identité visuelle de WorldSkills : symbole
du geste et des cinq continents

Conçu par un jeune graphiste Coréen, Teaho Yang, ce logo a été retenu par
l’assemblée générale de WorldSkills en 2000 à l’issue d’un concours regroupant
différents jeunes designers. Il représente à la fois les cinq doigts de la main pour symboliser l’excellence du geste et les cinq continents pour affirmer la dimension internationale de WorldSkills.
À l’image des anneaux Olympiques, ce symbole doit être porteur de valeurs : engagement, partage, intégrité et excellence.
Avec ce nouveau logo, WorldSkills France (COFOM) s’inscrit totalement dans la charte graphique du réseau WorldSkills. Il réaffirme ainsi sa volonté de participer activement
à la valorisation des métiers et des jeunes professionnels au niveau régional, national
et international.
WorldSkills en tant que marque déposée offre aux pays membres de nombreux
outils communs portant son logo (cf. le site internet de WorldSkills International :
www.worldskills.org).

Les compétitions organisées par WorldSkills
International - Quelques chiffres
Numazu Shizuoka (Japon), novembre 2007
–– 880 candidats de 48 pays, représentant 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 80 000 m2 à Numazu
–– 150  000 visiteurs sur l’ensemble de la compétition

Calgary (Canada), septembre 2009
Contact Presse

–– 1100 candidats de 51 pays, représentant 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 100 000 m2 du Stampede Park
–– 200 000 visiteurs attendus sur l’ensemble de la compétition

Londres (Grande-Bretagne), octobre 2011
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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–– 1300 candidats de plus de 51 pays, représentant 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 120 000 m2 à Excel London
–– 250 000 visiteurs attendus sur l’ensemble de la compétition

Membres de
l’Équipe de France
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Pôle Agriculture
Contact Presse
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JardinierPaysagiste

Frédéric Guéry
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Né le 09/02/1989 à Beaupreau
La Marmignonnière 49530 LIRE
Loisirs : Cross et motocross

Une formation au service
de l’excellence
Frédéric a toujours voulu travailler en
extérieur, comme ses parents, viticulteurs. Très vite, il participe à l’entretien de
leurs 4000 mètres carré de jardin et se dit
qu’il en ferait bien son métier !
Après une quatrième et troisième
technologique spécialisation Paysage à la Maison familiale de Beaupreau, Frédéric enchaîne BEP et Bac Professionnel Travaux Paysagers à Angers, en alternance dans une
entreprise publique puis privée qui l’a finalement embauché.

Les Olympiades des Métiers
Frédéric entend parler des Olympiades des Métiers par son professeur qui l’inscrit
une première fois il y a deux ans. Il trouve le concours tellement intéressant qu’il n’a
qu’une envie : recommencer pour gagner avec son coéquipier, Florian, puisque ce métier s’effectue en binôme.
Contrairement à leur précédente participation, Frédéric et Florian savent cette fois-ci
à quoi s’attendre et comment se préparer. Tous deux retournent s’entraîner dans leur
établissement, profitant du matériel et de l’aide des professeurs qui les connaissent. À
Lille, ils pensent être sur le podium sans être certains d’obtenir la première place. Au
final, ils raflent l’or !
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En attendant Calgary
Après Lille, Frédéric et son coéquipier visent une victoire à Calgary ! Ils s’entraînent
assidûment depuis leur retour. Si l’un se décourage, l’autre le motive. Une force incontestée pour ce binôme décidé à tout gagner !

«

L’anecdote de Frédéric

Pendant le concours, on était tellement concentrés que plus rien n’existait autour de
nous. Les coachs de notre région, les autres candidats, ma mère, ma sœur, ma tante :
de nombreuses personnes sont passées nous voir mais nous n’avons rien vu, rien entendu.
On était complètement dans notre bulle ! »

JardinierPaysagiste

Florian Piton
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Né le 26/07/1989 à Beaupréau
10 rue des Lilas 49110 Pin en Mauges
Loisirs : Basket, moto et les sorties entre
amis

Une formation au service
de l’excellence
Florian a 13 ans, lorsqu’un jardinierpaysagiste vient faire des travaux dans le
jardin de chez ses parents. Le jeune homme a un vrai coup de cœur pour ce métier qui touche à tout (végétal, maçonnerie, esthétique…) et se pratique dehors.
Il passe son Brevet d’Études Professionnel Agricole à Beaupréau en alternance dans
une petite entreprise d’entretien de jardins, puis son Bac Professionnel à Angers en apprentissage dans une entreprise plus créative. Aujourd’hui, il termine son Certificat de
Qualification Professionnelle en maçonnerie-paysagiste.
Une fois ses études terminées, Florian aimerait créer son entreprise de maçonneriepaysagerie.

Les Olympiades des Métiers
L’un de ses professeurs engagé dans la formation des candidats eu sein de WorldSkills
France l’incite à participer aux Olympiades des Métiers. Avec Frédéric, son binôme,
il s’inscrit une première fois en 2007 et terminent 3e aux Finales Régionales. Ils n’ont
qu’une seule envie : recommencer pour gagner !

Contact Presse

Cette année, Florian et Frédéric sont arrivés mieux préparés : ils se sont entraînés
dans les bâtiments de leur ancien lycée, ont retravaillé d’anciens sujets… Pendant les
stages de formation, Florian et son binôme se rendent vite compte qu’ils font partie des
premiers. Et ils ont raison puisqu’ils décrochent la médaille d’or à Lille.

En attendant Calgary
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Florian et son co-équipier ne réalisent pas encore qu’il partiront défendre leur titre à
Calgary lors de la compétition internationale. Une surprise qui ne les empêche pas de
s’entraîner !
Avec Frédéric, ils se documentent sur Internet ou dans les livres, demandent des
conseils à leurs patrons et retravaillent sur le terrain les épreuves de la précédente
compétition internationale.

«

www.worldskills-france.org

L’anecdote de Florian

Nous devions mettre en place un bidon en fer pour notre épreuve. Le problème est que
nous ne l’avions pas mis tout de suite à la bonne hauteur. Résultat, nous avons dû le
déplacer alors qu’il était rempli de sable ! On le soulevait sur les côtés, en utilisant des cales en
bois pour supporter le poids. On a bien cru qu’on n’y arriverait jamais ! ».

Membres de
l’Équipe de France
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Pôle Alimentation
Contact Presse
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Cuisine

Guillaume
Cussonneau

25

Né le : 3/02/1989 à Nantes
26 rue du Calvaire 49270 Saint Sauveur
de Landemont
Loisirs : Football

Une formation au service
de l’excellence
Enfant, Guillaume adorait rester dans
la cuisine de ses parents. Il regardait sa
mère cuisiner avant de passer lui aussi
côté fourneaux. Un vrai coup de foudre
pour celui qui aime mélanger les goûts et travailler l’esthétisme de la cuisine.
Sorti du collège, Guillaume passe le BEP, le Bac Professionnel Cuisine à Châteaubriand
puis un BTS Option Arts Culinaires à côté de Nantes. En alternance, il découvre le côté
pratique du métier à l’École Nationale de dégustation de Saumur.

Les Olympiades des Métiers
Sensibilisé aux Olympiades des Métiers par son professeur de cuisine, Guillaume
franchit non sans surprise la barre des sélections départementales puis régionales. Lui
qui pensait être éliminé dès le départ se retrouve ainsi à Lille et commence à prendre
sa candidature au sérieux !
Rigoureux, Guillaume se lance dans des séances d’entraînements intensives. Encadré
par son formateur de cuisine, il travaille la technique et l’aspect créatif, mais aussi son
comportement et son apparence, tout aussi important selon lui que la cuisine. Résultat :
il arrive calme et serein aux épreuves des Finales Nationales. Matin et soir, par mail ou
par téléphone, il reste en contact avec son formateur, qui lui donne ses conseils avisés.
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En attendant Calgary
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Guillaume s’est accordé 15 jours de vacances à l’issue des Finales Nationales avant
de reprendre l’entraînement. Il travaille assidûment avec l’expert-métier de WorldSkills
France (COFOM) qui le suit depuis les Finales Nationales de Lille.
Il espère arriver à Calgary dans le même état d’esprit que lors des Finales Nationales :
calme, sûr de lui et soutenu par ceux qui l’accompagnent, pour monter sur le podium
et surtout décrocher la médaille d’or !

«

L’anecdote de Guillaume

Un mois avant les Finales Régionales, on m’a volé tout le matériel de cuisine que j’avais
depuis mon BEP et que j’avais construit au fil des années : ma mallette de couteaux,
mes poches à douilles, mes soudes pour cuire les viandes... J’ai dû tout racheter pour m’entraîner. Une coquette somme de… 800 euros ! J’avais le moral à zéro mais ma victoire à Lille
m’a redonné le sourire ! »

www.worldskills-france.org

PâtisserieConfiserie

Loïc Ginestes
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Né le 7/09/1988 à Aurillac
1 rue Georges Leygues 44200 Nantes
Loisirs : La pâtisserie et participer à des
concours

Une formation au service
de l’excellence
Depuis son enfance, Loïc veut travailler dans la pâtisserie, attiré par les
goûts sucrés et les personnes en blanc
avec leur toque ! Dès six ans, il fait des
gâteaux avec sa maman tous les weekends. Au collège, il passe sa vie en cuisine à essayer des recettes.
Pour sa formation, il enchaîne CAP, BEP puis Bac Professionnel Pâtissier chocolatier
glacier confiseur à La Roche-sur-Yon. Cette année, il passe son Brevet Technique des
Métiers en apprentissage chez un grand chocolatier nantais.
Par la suite, Loïc aimerait travailler dans la pâtisserie haut de gamme et écrire un livre
sur le sucre d’art.

Les Olympiades des Métiers
Familier des concours, Loïc n’en est pas à son coup d’essai. Mais il n’y a qu’aux
Olympiades des Métiers qu’on demande aux candidats de travailler en direct, en temps
limité et non d’apporter leur pièce. C’est cette proximité avec les conditions de travail
réelles qui l’attire quand il décide de s’inscrire pour la première fois en 2007. Cependant,
mal préparé, il termine dernier aux Sélections Départementales.

Contact Presse

Entre 2007 et 2009, il se présente à une dizaine d’autres concours pour s’échauffer, apprend dans la presse professionnelle ou dans les livres de nouvelles techniques,
s’entraîne chez lui ou chez son patron, lui aussi passionné de compétitions ! À Lille, il le
soutient et le voit décrocher sa médaille d’or !

En attendant Calgary
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presse@carre -final.com

Loïc s’entraîne donc tous les jours avec son patron, lui-même en relation avec les
meilleurs chocolatiers du monde. Une excellente préparation pour remporter un titre
mondial.

«

L’anecdote de Loïc

En décembre dernier, j’ai failli tout laisser tomber. Entre le rythme intensif à la chocolaterie pour les fêtes de Noël et les entraînements le soir après le travail, j’étais complètement crevé. En plus, j’avais des lacunes en chocolat et m’effondrais quand mes pièces
craquaient. Je me suis demandé si j’allais continuer ou pas mais on m’a encouragé et je suis
toujours là ! »

www.worldskills-france.org

Service
en salle

Cédric Kuster
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Né le 03/01/1987 à Strasbourg
2 rue de l’Ancienne Digue 67100
Strasbourg
Loisirs : Vélo

Une formation au service
de l’excellence
Très jeune, Cédric a un véritable coup
de cœur pour les métiers de la restauration. Il profite de ses
grandes vacances de collégien pour faire des stages en entreprise qui confirment cette vocation. Ce qu’il aime ? Le service
et le contact avec la clientèle.
Motivé, Cédric désire accumuler le plus de compétences
possible pour plus tard créer son entreprise. Il enchaîne ainsi
CAP Service de restauration et année de spécialisation sommellerie, Bac Professionnel Restaurant en alternance dans un
établissement, puis BTS Hôtellerie-Restauration qu’il termine en ce moment.

Les Olympiades des Métiers
En 2005, Cédric devient Meilleur Apprenti d’Alsace. Puis, il se présente aux Olympiades
des Métiers, en 2007, pour la première fois. Jeune encore, il papillonne, il l’avoue, manque de précision et ne rapporte « que » la médaille de bronze.
Depuis, Cédric rêve de décrocher l’or et s’entraîne non stop, pendant ses pauses au
restaurant, ses soirées et ses week-ends. Accompagné par le maître d’hôtel de l’entreprise où il travaille et un professeur de son école, il répète ses gammes inlassablement :
découpes de viandes, pliages de serviettes, reconnaissance de vins et cocktails…

Contact Presse

Cédric aimerait plus tard voyager, partir à l’étranger, et pourquoi pas transmettre
aussi son savoir-faire.

En attendant Calgary
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
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presse@carre -final.com

Il y a deux ans, Cédric a eu la chance de partir au Japon avec sa région. Mais observer
sans concourir lui pèse et il se promet que la prochaine fois, il sera en première ligne !
Cette année, ce sera le cas. Cédric part pour participer mais surtout pour gagner. Il
se donne toutes les chances pour y arriver : il intensifie le rythme de sa préparation et
suit les conseils avisés de l’expert-métier de WorldSkills France (COFOM) et des coachs
sportifs.

«

www.worldskills-france.org

L’anecdote de Cédric

J’ai retrouvé cette année deux Alsaciens, candidats dans d’autres métiers que j’avais
rencontrés à Amiens il y a deux ans. Cette année, à Lille, on s’est promis de gagner.
Pendant la remise des médailles, ils ont tous les deux été appelés avant moi, je les ai imaginés
partir sans moi, jusqu’à ce que j’entende enfin mon nom ! On s’est serré tous les trois dans les
bras, en se disant « À nous l’Équipe de France, à nous le Canada ! »

Membres de
l’Équipe de France
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Pôle Automobile
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Peinture
automobile

Cyril Scontrino
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Né le 3/06/1987 à Marseille
Route des Bras Les Bérards 83170
Tourves
Loisirs : L’automobile

Une formation au service
de l’excellence
Depuis qu’il est tout jeune, Cyril s’enthousiasme pour les voitures. Pas étonnant qu’il décide quelques
années plus tard de s’orienter vers le métier peinture automobile.
Après le collège, il passe son CAP Carrosserie à Sainte-Maxime
et son CAP Peinture à Marseille, puis son Diplôme de Qualification
Professionnelle, en alternance dans la même entreprise. Il y est désormais salarié depuis septembre 2008.

Les Olympiades des Métiers
La première fois que Cyril a entendu parler des Olympiades ses Métiers, il n’était pas
convaincu. Mais les vidéos des précédentes éditions que lui montre son professeur lui
donnent envie de participer : l’ambiance a l’air extraordinaire !
Cyril se prépare alors à la compétition et s’inscrit en parallèle à des stages de peinture pour se perfectionner. Lui qui au départ ne voulait pas aller à Lille, remporte la
première place !

En attendant Calgary

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Cyril s’entraîne tous les jours au travail et envisage de suivre quelques stages complémentaires pour être prêt pour le Canada. Il rêve, comme tous les lauréats, d’une
médaille d’or à la compétition internationale mais évite de trop y penser pour ne pas
stresser.

«

Le meilleur souvenir de Cyril
Ce qui m’a le plus marqué à Lille ? La remise des médailles. Je ne m’attendais pas à arriver à Lille, et encore moins à terminer premier. C’était une belle surprise ! »

Technologie
automobile

Romain Loll
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Né le 05/12/1987 à Bâle
6 Grand Rue 68870 Bartenheim
Loisirs : Collection de voitures anciennes

Une formation au service
de l’excellence
Romain et la mécanique, c’est une
histoire de famille. Ses parents dirigent
une entreprise de transport, avec une vingtaine de poids
lourds sur lesquels tous travaillent. Mais aux camions qu’il voit
toute la journée à la maison, il préfère l’automobile.
Romain obtient son CAP et son Bac Professionnel
Mécanique automobile au CFAI Mulhouse, le tout en alternance. Il est aujourd’hui en première année de BTS Aprèsvente automobile.

Les Olympiades des Métiers
En 2005, Romain remporte le concours du Meilleur Apprenti de France en Technologie
automobile. L’année d’après, il se présente aux Olympiades des Métiers et remporte la
médaille d’argent.
Cette année, qui est également la dernière où il peut se présenter en raison de son
âge, Romain vise la première place aux Finales Nationales. Avec son patron, qui est également formateur en CFA, il s’entraîne tous les samedis. Révision du programme de Bac
pro pour la théorie, passages au garage ou au CFA pour la pratique, Romain ne laisse
rien au hasard, et ça paie puisqu’il décroche sa place pour Calgary !

En attendant Calgary
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Médaillé d’argent aux Finales Nationales 2007, Romain s’est rendu au Japon pour
soutenir l’Équipe de France des Métiers 2007. Il se souvient de l’incroyable cérémonie
d’ouverture, du concours mais surtout, de sa déception de voir le jeune français concourir à « sa place ». Il se décide alors à retenter sa chance aux prochaines Olympiades.
L’avantage de sa 2e participation est qu’il connaît le fonctionnement des Finales
Nationales et la dimension de la compétition internationale avec les enjeux et la pression qui vont avec. Un avantage qui, allié à des heures et des heures d’entraînement,
feront peut-être, il l’espère, la différence à Calgary.

«

Le meilleur souvenir de Romain

Disons plutôt le pire souvenir. C’était à Lille lorsqu’il a fallu attendre les résultats. En
technologie automobile, on a terminé les épreuves le vendredi soir. Autant dire que la
journée du samedi a été longue, très longue ! On s’est promené, on a regardé les autres métiers, on a surtout beaucoup stressé ! Mais ça fait aussi partie du concours d’angoisser avant
la remise des médailles. »

www.worldskills-france.org

TôlerieCarrosserie

Jonathan Mégard
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Né le 17/04/1989 à Bruge
11 clos de Baudin 33320 Le Taillan
Médoc
Loisirs : Judo

Une formation au service
de l’excellence
Passionné par les voitures depuis qu’il
est tout petit, Jonathan se demande s’il n’existerait pas
des études de tunning. La conseillère d’orientation de
son lycée lui propose plutôt des formations en mécanique, peinture ou tôlerie.
Après quelques stages concluants en entreprise,
il se lance dans un CAP Carrosserie puis dans un CQP
Carrosserie-peinture. Depuis septembre 2008, il travaille
et passe en parallèle son CAP Peinture en carrosserie.

Les Olympiades des Métiers
Entre un professeur expert de WorldSkills France (COFOM) dans le métier tôlerie-carrosserie, un oncle jury en maçonnerie et un ami médaillé en plâtrerie, Jonathan baigne
dans l’esprit des Olympiades. Motivé pour participer il y a deux ans, il avait dû renoncer
faute de place dans sa délégation régionale.
Cette année, c’est donc très motivé qu’il arrive aux Finales Régionales. Une fois qualifié pour la compétition nationale, il s’entraîne intensément et prend même quelques
jours de congés pour s’exercer dans son établissement avec un de ses professeurs et
son fils afin d’être prêt pour Lille ! Des efforts récompensés puisqu’il décroche la médaille d’or.

Contact Presse

En attendant Calgary
Lille et Calgary même combat ! Jonathan reprend les entraînements, intensifiant
au fur et à mesure le rythme. Il espère que cette préparation le conduira tout droit au
podium, voire à la médaille d’or !

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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«

L’anecdote de Jonathan

En quatre ans de stages et travail, je ne suis jamais arrivé en retard. Il a fallu que ça
m’arrive pendant les Olympiades. Le premier matin à Lille, mon réveil n’a pas sonné, le
copain censé frapper à ma porte s’est trompé de chambre et un membre du jury a dû m’appeler pour me réveiller. J’ai eu peur de ne pas finir les épreuves mais heureusement je suis
rapide et j’ai vite pris de l’avance. »

Membres de
l’Équipe de France
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Pôle Bâtiment
Travaux Publics

Carrelage

Stéphen Machabert
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Né le 17/05/1987 à Lyon
130 rue Joannes Bonnel 42800
Châteauneuf
Loisirs : Football

Une formation au service
de l’excellence
Stéphen a découvert le carrelage
dans l’entreprise familiale où travaillent
son père et ses deux frères. Très jeune, il
les regarde à l’œuvre et décide d’en faire
son métier.
Il passe son Brevet Professionnel de carreleur mosaïste au CFA de Saint-Etienne avant
de regagner lui aussi l’entreprise familiale. Il met ses études entre parenthèses le temps
de se préparer pour les Olympiades des Métiers mais prévoit après Calgary de passer
son Brevet de maîtrise.

Les Olympiades des Métiers
Il y a deux ans, Stéphen était partenaire d’entraînement du candidat français arrivé
premier aux Finales Nationales et second au Japon. Des semaines et des semaines de
travail qui l’ont plongé dans l’univers des Olympiades des Métiers.
Un an et demi avant Lille, l’ancien lauréat et le futur candidat ont reformé cette équipe qui avait si bien fonctionné en 2007. Deux soirs par semaine, les deux partenaires
s’entraînent. Cette préparation a permis à Stéphen de remporter l’or à Lille.

En attendant Calgary
Contact Presse

Béatrice Traineau &
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Après 15 jours de vacances après les Finales Nationales, Stéphen et son partenaire
d’entraînement se sont remis au travail, en accélérant le rythme pour la dernière ligne
droite. Stéphen est plus motivé que jamais !

«

L’anecdote de Stéphen

Le vendredi après-midi, après la première pause, tous les autres avaient fini sauf moi ! Ils
ont dû penser que je ne finirais jamais mais je savais qu’en 20 heures d’épreuves j’avais
largement le temps. J’ai donc préféré ne pas me presser et soigner mon sujet ! »

Charpente

Adrien Desbrosses
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Né le 23/08/1988 à Lille
7 rue Bielle 31800 Vielle
Loisirs : Football

Une formation au service
de l’excellence
Adrien est tombé dans la charpente
un peu par hasard. Lui qui ne sait pas
quelle voie choisir après la troisième s’inspire de celle de
son père qui a fait le lycée du bois.
Il décide donc de suivre une formation avec les
Compagnons : il passe son CAP Charpente et part
pour un Tour de France qui l’amène à Pau, Grenoble et
Bordeaux.

Les Olympiades des Métiers
Adrien découvre les Olympiades avec les Compagnons du Devoir. Plusieurs de ses
camarades ont déjà tenté l’expérience. Il décide lui aussi de croire en sa chance… et en
son travail !
Avec un ancien candidat arrivé septième aux Finales Nationales, il s’entraîne tous les
week-ends et répète des sujets dans des conditions proches de celles de la compétition. Il a bien raison puisque cette préparation le mène tout droit à la victoire.

En attendant Calgary
Ce n’est pas parce qu’on a gagné cette étape qu’il faut se relâcher. Adrien l’a bien
compris et reprend donc très vite l’entraînement. Soirs et week-ends, il s’entraîne avec
un ancien médaillé et l’expert-métier de WorldSkills France (COFOM).

Contact Presse

Béatrice Traineau &
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Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Mais la technique ne fait pas tout et Adrien sait qu’il lui faudra apprendre à gérer son
stress et à travailler avec différents interlocuteurs pour améliorer ses compétences. La
compétition sera intense, mais il essayera d’aller le plus loin possible !

«

L’anecdote d’Adrien

Le vendredi soir, je n’avais pas l’esprit tranquille. Un problème me tracassait dans la maquette que je n’arrivais pas à résoudre. J’ai fait un croquis, planché une partie de la nuit
et j’ai fini par trouver la solution. Le lendemain matin, je suis arrivé décontracté et content de
moi sur le stand des épreuves. »

Ébénisterie

Jérôme Bellet
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Né le 14/08/1990 à La Roche-sur-Yon
Le Grand Chaillou 85510 Le Boupère
Loisirs : Badminton

Une formation au service
de l’excellence
Jérôme aime bricoler depuis toujours,
le bois surtout, qu’il travaille chez lui,
pour le plaisir. Le collège fini, il s’oriente
donc tout naturellement vers l’ébénisterie.
Jérôme passe son BEP Bois et matières
associées à la Roche-sur-Yon, en alternance dans une entreprise de fabrication de mobilier massif. Aujourd’hui, il est en première année de Bac Professionnel.

Les Olympiades des Métiers
C’est son professeur d’ébénisterie qui lui parle pour la première fois des Olympiades
des Métiers et l’incite à participer. Jérôme, qui s’est rendu aux Portes Ouvertes des dernières sélections départementales, n’hésite pas longtemps avant de s’inscrire à la compétition !
Il s’entraîne assidûment dans son centre de formation avec son professeur d’ébénisterie, tout en travaillant dans l’entreprise où il est en alternance.

En attendant Calgary
Pour préparer Calgary, Jérôme va accélérer le rythme. Il s’entraîne avec son professeur d’ébénisterie ainsi que l’expert-métier.

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Bien qu’il ne soit pas d’une nature stressée, Jérôme travaille quand même dur pour
décrocher une place sur le podium mondial !

FerblantierCouvreur

Marc Linotte
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Né le 22/02/1987 à Nancy
1 rue du Breuil 52500 Champsevraine
Loisirs : Moto, ski, escalade et randonnée

Une formation au service
de l’excellence
Avec un père dirigeant d’une entreprise de couverture, chauffage et
plomberie, on peut dire que Marc a grandi dans le milieu.
Dès l’âge de douze ans, il se rend sur les chantiers avec les
ouvriers. Quelques années plus tard, il passe sa journée sur le
stand des couvreurs aux Portes Ouvertes des Compagnons
du Devoir.
Marc décide alors de s’inscrire aux Compagnons du
Devoir, passe son BEP Technique du bois et réalise son Tour
de France en passant par Dijon, Nancy, Rodez, Saint-Malo,
Dunkerque, Lyon et Le Mans. Aujourd’hui, il est en septième année à Annecy.

Les Olympiades des Métiers
Chez les Compagnons, Marc entend parler de différentes compétitions de métiers. Il
commence par gagner les concours du Meilleur Apprenti de France et le Championnat
du Monde des jeunes couvreurs avant de s’attaquer aux Olympiades des Métiers. D’ici
trois ans, il souhaite tenter le concours du Meilleur Ouvrier de France.
Le repos, Marc ne connaît pas. Dès qu’il a un moment de libre, il s’entraîne pour
les Olympiades des Métiers. Une trentaine de maquettes plus tard, il arrive aux Finales
Nationales réglé comme une machine et décroche la médaille d’or.

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En attendant Calgary
Fidèle à lui-même, Marc se remet au travail dès le lendemain de sa victoire lilloise.
Au programme : jogging matinal pour entretenir sa forme physique, entraînement tous
les samedis et dimanches au Centre de formation des Compagnons. Le soir, après des
journées harassantes, Marc prend encore le temps d’apprendre le métier à deux jeunes
couvreurs !
Marc envisage aussi de partir en Suisse suivre un stage de formation dans l’une des
meilleures écoles du monde pour apprendre de nouvelles techniques de ferblanterie
qui n’existent pas en France. Le jeune homme veut se donner toutes les chances de
gagner au Canada !

«

Le meilleur souvenir de Marc

J’ai adoré les cérémonies d’ouverture et de clôture. Il y avait une ambiance géniale
dans les délégations régionales : tout le monde criait, chantait... Mais le moment le
plus marquant pour moi a été lorsque je suis monté sur le podium et que j’ai pris le micro
devant 5000 personnes ! »

www.worldskills-france.org

Installation
électrique

Jérémy Levêque
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Né le 27/02/1987 à la Ferté-Macé
5 rue de la Harpe 61100 Flers
Loisirs : Informatique, cinéma et musique

Une formation au service
de l’excellence
Entre Jérémy et l’électricité, le courant est passé tout de suite. Petit, il bricolait avec
des bouts de fils, démontait les moteurs de ses logos électriques, observait, reconstruisait… En troisième, un stage professionnel dans une entreprise
d’électricité confirme sa vocation.
Jérémy passe son BEP d’électrotechnique au
CFA de Caen puis son Brevet Professionnel d’Installation électrique en alternance dans une entreprise
qui finit par l’embaucher.

Les Olympiades des Métiers
Jérémy découvre les Olympiades des Métiers grâce à l’un de ses collègues. Il y a
deux ans, il s’inscrit au concours et obtient une médaille d’argent. La déception est
grande, même s’il reconnaît qu’il manquait cruellement de préparation.
Jérémy s’est entraîné chez lui le soir, où il a installé dans son salon le matériel que lui
a offert un établissement. Mais il avoue être arrivé très décontracté à Lille. Un peu trop
ajoute-il. Ca ne lui a pas trop mal réussi !

En attendant Calgary
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Une fois les Finales Nationales terminées, Jérémy s’est offert un court repos pour se
remettre de Lille, avant de reprendre l’entraînement, avec le matériel et un professeur
de son CFA.
Il sait qu’on ne peut pas comparer Lille et Calgary. Là-bas, il ne connaîtra ni le pays ni
la langue, et le matériel ainsi que le mode de travail seront totalement différents. Il lui
faudra donc s’adapter !

L’anecdote de Jérémy

«

À Lille, un concurrent canadien est venu sur le stand. Il ne connaissait pas le matériel et
pourtant, il a fini la maquette en même temps que les Français ! J’étais impressionné et
je me suis dit que ça n’allait pas être gagné pour moi à Calgary ! »

Maçonnerie

Jack Malinge
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Né le 20/02/1987 à Angers
Les Rairies 49410 Saint Laurent du
Mottay
Loisirs : Activités sportives diverses et les
sorties entre amis

Une formation au service
de l’excellence
À 4 ans déjà, Jack, qui voit son père
faire de la maçonnerie chez lui, répète à
tout le monde qu’il sera maçon. Il pensait
que cela changerait mais non !
Jack passe son BEP puis son Bac professionnel Maçon Gros Œuvre en apprentissage
avec les Compagnons du Devoir. Pendant son Tour de France, il traverse Poitiers, Reims,
Lille, Le Mans, Strasbourg et Tours.
Après le Canada, Jack aimerait passer un an en Suède avant de devenir, il l’espère, directeur d’un centre des Compagnons du Devoir. Ensuite, il voudrait créer ou reprendre
une entreprise.

Les Olympiades des Métiers
Il découvre les Olympiades des Métiers par son cousin qui, il y a quelques années, a
concouru dans le métier Serrurerie-Métallerie. Inscrit pour la première fois en 2007, Jack
termine médaillé d’argent aux Finales Nationales. Il décide de tenter une nouvelle fois
sa chance cette année mais pour gagner cette fois-ci !

Contact Presse

Jack a suivi une préparation avec les Compagnons, enchaîné les maquettes et
les entraînements sportifs pour avoir la meilleure forme physique ! Il est arrivé à Lille
confiant mais avec beaucoup de pression : tout le monde l’attendait au tournant mais
il a gagné !

En attendant Calgary
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Entraînement professionnels, mais aussi préparation physique (vélo et abdos), dès
que Jack a un moment de libre, il s’entraîne seul ou avec le médaillé d’argent des Finales
Nationales. Suivant à la lettre ce qu’il a appris dans les stages de préparation physique
et mentale, il surveille aussi son hygiène alimentaire.
Jack met donc toutes les chances de son côté pour gagner et battre les Coréens, les
Allemands et les Autrichiens, très souvent sur le podium. La médaille, il va la chercher
pour lui mais aussi pour son patron, ses amis, sa famille.

«

www.worldskills-france.org

Le meilleur souvenir de Jack

Cette année, l’ambiance était géniale dans notre délégation régionale. Pendant les stages et les week-ends organisés par la Région, on a crée des liens très forts. Le soir, on se
racontait nos journées et prenait soin les uns des autres. C’est important pour le moral. Je suis
sûr que ça a joué dans le nombre de médailles que nous avons obtenu ! »

Menuiserie

Sébastien
Mazzariol
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Né le 14/01/1987 à Langon
202 avenue Thiers 33100 Bordeaux
Loisirs : Football

Une formation au service
de l’excellence
Depuis qu’il est tout jeune, Sébastien
aime le travail du bois. Il décide alors d’en faire son métier.
Après sa troisième, Sébastien enchaîne un CAP et un
BEP Bois en apprentissage au CFA des Compagnons du
Devoir à Périgueux.

Les Olympiades des Métiers
Son formateur au CFA, lui-même ancien candidat, lui parle des Olympiades des
Métiers. Il y participe une première fois en 2005, où il termine 5e aux sélections régionales, puis une deuxième fois en 2007, où cette fois-ci, il décroche la 4e place aux Finales
Nationales.
Il tente cette année sa dernière chance. Avec succès, il remporte la médaille d’or aux
Finales Nataionales ce qui lui permet d’atteindre la compétition internationale.

En attendant Calgary
Ses soirées et ses week-ends, Sébastien ne les passe pas à faire la fête mais à se préparer pour le Canada. Autour de lui, les gens se mobilisent : son patron lui prête son
atelier pour s’entraîner, son formateur l’aide et lui transmet son savoir-faire.
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S’il sait qu’il devra affronter de sérieux concurrents, Sébastien compte bien relever le
défi et revenir en France avec une médaille d’or dans son métier en poche.

Métallerie

Jérémy Wehrmuller
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Né le 26/06/1987 à Haguenau
11 rue des Menuisiers 67240 Bischwiller
Loisirs : Football et pétanque

Une formation au service
de l’excellence
Avec un père serrurier qui l’emmène
dans son entreprise, Jérémy découvre
très jeune les clés du métier. Au collège,
les stages découvertes qu’il effectue dans
des entreprises de métallerie-serrurerie
lui donnent envie de continuer.
Après la troisième, Jérémy rejoint les Compagnons du Devoir pour passer un BEP
Verre et Matériaux de synthèse, dominante serrurerie-métallerie. Il commence ensuite
son Tour de France, passant par Montargis, Brest, Cholet, Nancy puis Epône dans les
Yvelines.
Après les Compagnons, Jérémy aimerait travailler dans la formation.

Les Olympiades des Métiers
Jérémy participe pour la première fois aux Olympiades en 2007 et termine 4e aux
Finales Nationales. Il a la chance de participer comme partenaire d’entraînement remplaçant au stage de préparation pour le Japon en 2007.
Depuis deux ans, Jérémy se prépare doucement mais sûrement. En septembre, il
accélère le mouvement et consacre des week-ends entiers pour s’entraîner, travailler
sur des pièces et acquérir le bon geste. Il part à Lille pour gagner, persuadé que tout va
se jouer entre lui et l’ex-médaillé d’argent de 2007, qu’il réussit cette fois-ci à battre.
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En attendant Calgary
Avec l’expert-métier de WorldSkills France (COFOM), Jérémy rassemble autour de lui
une équipe “spéciale Olympiades”, constituée de Compagnons, de professionnels et du
candidat français de l’Équipe de France des Métiers 2007 qui a concouru au Japon lors
de la précédente édition.
Son objectif à Calgary : aller chercher la perfection et la médaille d’or.

«

L’anecdote de Jérémy

Le dernier jour à Lille, je suis arrivé très fatigué et un peu démoralisé car j’avais un doute
sur le sujet. Mais je me suis remotivé et j’ai tout donné pour le dernier jour. À la fin, j’avais
atteint le geste parfait, celui qu’on met tant de temps à chercher. Je ne sais pas comment j’ai
fait, je n’avais jamais travaillé comme ça ! »

Peinture &
décoration

Ludovic Durel
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Né le : 25/10/1987 à Clermont-Ferrand
Rue de la Varenne 63410 Paugnat
Loisirs : Musique et engagement associatif

Une formation au service
de l’excellence
La peinture, Ludovic est tombé dedans quand il était petit : son père dirige
une entreprise dans laquelle il donne
un coup de main pendant les vacances
scolaires pour s’occuper et gagner de l’argent de poche, avant de prendre goût au
métier…
Pendant son CAP et son Bac Professionnel, Ludovic commence à travailler en alternance dans l’entreprise paternelle, avant d’être embauché à temps complet. Voilà deux
ans qu’il y travaille et qu’il ne s’en lasse pas !
Ludovic aimerait plus tard créer son entreprise spécialisée dans la décoration ou
bien travailler dans la formation.

Les Olympiades des Métiers
Ludovic découvre les Olympiades des Métiers avec son formateur de Bac Pro, luimême ancien candidat. Il participe une première fois en 2007 et termine médaille de
bronze aux Finales Nationales. Une jolie réussite pour ce jeune homme de 19 ans peu
préparé, qui lui donne envie d’y retourner pour gagner !

Contact Presse

Cette année, Ludovic s’est bien entraîné, conseillé par son père et son formateur.
Tous les soirs, il s’enferme de 18 heures à minuit dans son garage, entre vrais murs et
surfaces en contre-plaqués, entre peinture et papier peint, logo ou lettres en dessin.
Des efforts qui payent car il décroche l’or à Lille !

En attendant Calgary…
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Pour se préparer pour la compétition internationale à Calgary, Ludovic a décidé de
conserver le même rythme d’entraînement, un rythme intensif, fatigant, mais qui lui a
permis d’accéder à la victoire à Lille !
À Calgary, Ludovic va tout faire pour être le meilleur pendant les épreuves. Mais il lui
faudra battre ses redoutables concurrents venus de Suisse, d’Autriche ou du Tyrol qui se
retrouvent chaque année sur le podium.

«
www.worldskills-france.org

Le meilleur souvenir de Ludovic

Mon meilleur souvenir des Olympiades ? La remise des médailles ! Pendant deux heures, la pression monte, puis vous entendez votre nom ! Je m’attendais à un podium
mais il est toujours difficile de prévoir ! Après les résultats, j’étais sur mon petit nuage, heureux
d’être récompensé pour mon travail et d’offrir au moins une médaille à l’Auvergne ! »

Plâtrerie &
construction sèche

Jean-Baptiste
Bevand
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Né le 25/03/1988 à Oyannax
FCMB 29 rue de l’Indre 44000 Nantes
Loisirs : Cinéma

Une formation au service
de l’excellence
Jean-Baptiste découvre les métiers
du plâtre à 13 ans, quand des artisans
viennent faire des travaux dans la maison de ses parents. Il aide le plaquiste et
le plâtrier dans leur travail et se découvre
une passion. Il renouvelle l’expérience pendant les grandes vacances.
Après la troisième, Jean-Baptiste passe son CAP Plâtrerie et Plaquiste avec les
Compagnons du Devoir et part faire son Tour de France dans le Jura, puis à Nantes où
il prépare actuellement son CAP Staffeur.
Une fois ses études terminées, Jean-Baptiste envisage de créer une entreprise traditionnelle et artisanale de plâtrerie dans sa ville d’origine.

Les Olympiades des Métiers
Meilleur apprenti de France en Staff et Plâtrerie, Jean-Baptiste n’en est pas à sa première compétition. Il décide de participer aux Olympiades des Métiers cette année qu’il
découvre avec les Compagnons.
Il arrive à Lille déterminé à décrocher la médaille d’or. Ses concurrents relâchent un
peu la pression le dernier jour mais lui, reste concentré jusqu’au bout. Un comportement qui fait la différence !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

En attendant Calgary
Le samedi et le dimanche, Jean-Baptiste réalise des plaquettes avec l’expert-métier
de WorldSkills France (COFOM) qui, habite lui aussi à Nantes. Malgré le stress qui monte,
il reste motivé et continue de se perfectionner dans l’espoir de gravir les marches du
podium mondial.

Plomberie

Philippe Poittevin
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Né le 06/10/1987 à Beauvais
126 rue de Jouy les bois 60240 Jouysous-Thelle
Loisirs : Sorties en quad

Une formation au service
de l’excellence
Philippe quitte le collège en quatrième et se dirige vers un pré-apprentissage en plomberie,
métier qui l’intéressait depuis longtemps.
Il passe ensuite un CAP Chauffage, un Bac Professionnel
Génie climatique puis un CAP Plomberie à Laon, en alternance.
Depuis novembre 2008, il est salarié au sein d’une entreprise de plomberie-chauffage à Chaumont-en-Vexin.

Les Olympiades des Métiers
C’est au CFA de Laon que Philippe entend parler des Olympiades des Métiers. Inscrit
aux 39e Olympiades, dans le métier chauffage, il termine 2e aux Finales Nationales à
Amiens.
Mais cette année, il décide de tenter sa chance dans une autre partie de son métier,
la plomberie.

En attendant Calgary

Contact Presse

Pour se préparer, Philippe profitera des semaines de formation organisées par
WorldSkills France et s’entraînera dès que possible avec l’expert-métier qu’il a rencontré
à Lille. Le niveau, il le sait, sera encore plus élevé qu’aux Finales Nationales à Lille !

«

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

Le meilleur souvenir de Philippe

La cérémonie de clôture a été mon meilleur souvenir. Je pensais terminer troisième
ou quatrième mais vraiment pas premier. Cela a donc été une belle surprise quand ils
m’ont appelé sur scène ! J’étais très heureux, sans compter qu’il y avait dans notre délégation
régionale une ambiance de feu ! »

Taille de
pierre

Jonathan Griffin
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Né le 13/02/1987 à Reims
16 bis rue du 71e BCP 45150 Jargeau
Loisirs : Activités sportives diverses

Une formation au service
de l’excellence
Tout jeune, Jonathan visite un chantier de taille de pierre et l’idée d’en faire
son métier fait petit à petit son chemin.
Après le collège, il se dirige donc vers un CAP puis Brevet
Professionnel Taille de pierre à Saint-Jean de Braye, en alternance
dans une entreprise à Orléans. Il passe actuellement son Brevet
de Technicien Supérieur de Conducteur de travaux à l’Institut de
la Pierre à Rodez.
Plus tard, Jonathan aimerait travailler dans l’encadrement de
travaux sur les chantiers et assurer le relationnel entre l’architecte
et le client.

Les Olympiades des Métiers
Un professeur de son établissement lui propose de participer aux Olympiades des
Métiers en 2007 mais Jonathan rend son dossier en retard.
Cette année, il ne laisse pas passer les dates ni sa chance, s’entraînant sur d’anciens
sujets. Il arrive donc préparé, motivé et déterminé à Lille où il remporte la médaille
d’or.

En attendant Calgary
Contact Presse

Jonathan suit les stages organisés par l’expert-métier de WorldSkills France (COFOM)
et retravaille les anciens sujets des Finales Nationales et Internationales.
Outre Calgary, le jeune tailleur prépare aussi son diplôme. Pas facile de tout combiner mais Jonathan va tout faire pour y arriver !

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

«

L’anecdote de Jonathan

J-1 avant la remise des prix, j’étais premier. Mais entre temps, on a passé une épreuve
dans laquelle je n’excelle pas ! J’ai promis au coach de ma région que je resterai premier,
j’ai tout fait pour, je me suis battu jusqu’au bout et ça a marché ! »

Membres de
l’Équipe de France
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Pôle Industrie
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Chaudronnerie

Nicolas Petitpas
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Né le 02 04/1988 à Hennebont
41 rue René Cassin 56700 Hennebont
Loisirs : VTT, Kayak

Une formation au service
de l’excellence
Un ami de Nicolas qui suit une formation en chaudronnerie lui parle de
ce métier et l’invite aux Portes Ouvertes de son établissement. En troisième, Nicolas fait un stage d’une semaine au
sein d’une entreprise de chaudronnerie : le métier lui plaît
et il choisit cette voie !
Il passe un BEP et un Bac Professionnel Réalisation
d’ouvrage en chaudronnerie et structure métallique au lycée de Lorient puis un BTS à Brest en alternance dans une
entreprise de chaudronnerie industrielle.
Plus tard, Nicolas aimerait intégrer le bureau d’études de l’entreprise dans laquelle il
travaille actuellement.

Les Olympiades des Métiers
Nicolas entend parler des Olympiades des Métiers dans son établissement. Il y participe une première fois en 2007 mais, novice, termine 11e aux Finales Nationales.
Cette année, Nicolas arrive à Lille en sachant à quoi s’attendre et pour lui, ça fait
toute la différence. Sur place, il reste concentré et ne s’inquiète pas des classements
journaliers. Résultat : il décroche la médaille d’or à sa grande surprise !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

En attendant Calgary
Nicolas a mis en place un programme d’entraînement intensif pour se préparer à la
compétition internationale. Comme pour les Finales Nationales, il ne veut pas laisser
passer sa chance !
D’un naturel inquiet, Nicolas mise sur sa capacité à se concentrer pour oublier le
stress et gagner !

«

L’anecdote de Nicolas

Le deuxième jour, en plein concours, j’ai commencé à saigner du nez. Des médecins
sont arrivés sur le stand pour me soigner. Je n’avais qu’une seule peur : qu’on m’oblige
à arrêter l’épreuve ! Finalement, ce sont les saignements qui se sont arrêtés et j’ai pu reprendre. »

Contrôle
industriel

Thomas Hans
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Né le 15/03/1990 à Thann
38 rue Principale 68470 Mitzach
Loisirs : Thomas est pompier volontaire
et secouriste en montagne.

Une formation au service
de l’excellence
Tout petit, Thomas est attiré par
l’électricité. Il n’a pas six ans qu’il commence déjà à changer
les ampoules chez ses grands-parents ! Il se lance donc dans
l’installation d’équipement électrique dans le bâtiment.
Thomas passe un BEP Électrotechnique au Lycée du
Bâtiment de Cernay. Aujourd’hui, il est en deuxième année
de Bac professionnel au CFAI de Mulhouse en alternance et se
spécialise dans la programmation automatique.
Il aimerait ensuite poursuivre en BTS puis en école d’ingénieur avant de travailler dans un bureau d’étude.

Les Olympiades des Métiers
Thomas découvre avec intérêt les Olympiades des Métiers au CFAI de Mulhouse. Lui
qui a déjà gagné le Trophée du Bâtiment en France cherche en effet un concours qui
pourrait l’emmener à l’international.
Encadré par ses formateurs du CFAI, Thomas s’entraîne plus de 300 heures sur des
sujets nationaux. Sans compter le temps passé à se préparer au travail et dans son établissement. Grâce à ce travail assidu, il décroche l’or à Lille et son ticket pour Calgary. Il
termine même avec 20 points d’avance sur 100 par rapport au second.

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En attendant Calgary
Après deux semaines, non pas de repos mais de pause nécessaire pour rattraper
tous les cours manqués en Bac professionnel, Thomas se replonge dans les Olympiades.
Il a désormais repris l’entraînement, aidé par l’expert-métier de WorldSkills France
(COFOM).
Thomas a une double pression pour la compétition internationale : d’une part, le
candidat français a obtenu la médaille d’or au Japon en 2007 et d’autre part, l’expertmétier encadre ses dernières Olympiades à Calgary. Un bon stress qui le motive pour
donner le meilleur de lui-même !

«

www.worldskills-france.org

L’anecdote de Thomas

Je savais que j’avais une grande chance de gagner mais à la remise des médailles, j’ai
stressé comme jamais. Ils ont appelé le 3e, ce n’était pas moi, le deuxième, ce n’était
toujours pas moi. Je me disais “tu es soit premier soit quatrième”, quand ils ont enfin dit mon
nom. C’était une victoire pour moi, pour mon coach et une belle récompense après tous ces
efforts et ces heures d’entraînement. »

DAO / Dessin
industriel

Paul Dupérier

48

Né le : 04/02/1988 à Mont de Monçans
267 Route de Goudosse 40250
Souprosse
Loisirs : Moto et tir sportif

Une formation au service
de l’excellence
Enfant, Paul aimait bricoler avec son
père : ensemble, ils vidangeaient les voitures et réparaient des machines de la conserverie familiale de canards. Pas de doute, c’est un manuel !
Peu attiré par le lycée général, il passe son BEP
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés à
Dax. Sur les conseils de son professeur de dessin industriel,
il continue sur un Bac Professionnel Études et Définition
des produits industriels puis un BTS Conception de produits industriels qu’il terminera cette année.
L’entreprise dans laquelle il effectue sa formation en alternance depuis 3 ans lui a
proposé de l’embaucher, une fois ses études terminées.

Les Olympiades des Métiers
En 2007, son professeur de mécanique de BTS, président du jury des sélections régionales en Aquitaine, l’inscrit aux Olympiades des Métiers, où il arrive 3e aux Finales
Régionales. Cette année-là, Paul avoue avoir pris cette compétition un peu à la légère.
Il décide de retenter sa chance cette année, en se préparant davantage. En solo ou
encadré par son professeur de BTS, il s’entraîne entre les cours à se servir du logiciel. Il
arrive à Lille très motivé pour décrocher sa médaille d’or !

Contact Presse

En attendant Calgary
Paul sait que les Olympiades des Métiers enrichiront son CV et qu’une victoire internationale serait le plus qui peut tout changer.
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En vue de la compétition internationale au Canada, il continue à se préparer intensément, seul et avec son professeur. Juré à Lille, celui-ci a pu observer les points forts
et les points faibles de son poulain en situation de concours. Un atout incontesté pour
l’aider à améliorer ses compétences.

«

Le meilleur souvenir de Paul

Je garde un souvenir ému de la cérémonie de clôture. Mes camarades d’Aquitaine n’arrêtaient pas de se tourner vers moi, de me mettre la main sur l’épaule en me disant :
“t’inquiète pas, la médaille d’or, elle est pour toi”. Mais quand on appelle le troisième et que ce
n’est pas nous, le deuxième et que ce n’est toujours pas nous, on a quand même des doutes
jusqu’au dernier moment ! »

www.worldskills-france.org

Fraisage

Loïc Giesen
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Né le 5/11/1987 à Saint-Avold
6 rue des Liserons 57500 Saint-Avold
Loisirs : Mécanique, football, basket, jeux
vidéos, musique et sorties

Une formation au service
de l’excellence
À la fin de sa troisième, Loïc ne sait pas
vers quelle voie professionnelle s’orienter.
Son bon niveau scolaire lui ouvre les portes de la seconde générale mais il n’est
pas intéressé par ce cursus. Il décide de
choisir la mécanique par passion et s’oriente vers le métier de tourneur-fraiseur.
Loïc passe un BEP Matière de la productique mécanique informatisée et un Bac
Professionnel Technicien d’usinage au CFAI de Moselle puis un BTS Industrialisation des
produits mécaniques.
Plus tard, Loïc aimerait rester dans l’usinage et manager des équipes.

Les Olympiades des Métiers
Loïc s’inscrit pour la première fois aux Olympiades des Métiers en 2007. C’est un
professeur de son établissement qui lui a proposé de participer. Il termine médaillé de
bronze aux Finales Nationales à Amiens, content de sa performance et prêt à retenter
sa chance.
Loïc, cette fois-ci, part avec l’idée de terminer premier et met toutes les chances de
son côté. Il s’entraîne des heures et des heures sur les logiciels et machines du CFAI et
décroche à Lille la médaille d’or.

Contact Presse

En attendant Calgary
Loïc envisage de continuer à s’entraîner sur les machines à un rythme intensif. Il
compte aussi beaucoup sur les stages de formation sportive, physique et mentale pour
apprendre à gérer son stress.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

«

Le meilleur souvenir de Loïc

Tous les soirs après les épreuves, je sortais dîner avec le professeur qui m’a formé, ainsi
qu’un autre candidat en tournage. J’avais vraiment besoin de ces moments de détente
et d’évasion pour relâcher la pression après les journées bien chargées… et bien stressantes ! »

Manufacturing
Team Challenge

Christophe
Delabrosse
Spécialité : Usinage
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Né le 20/02/1986 à Saint-Germain-enLaye
2 square Grozentier 78450 Villepreux
Loisirs : Nouvelles technologies

Une formation au service de l’excellence
Ce qui passionne Christophe ? Trouver des solutions à
des problèmes compliqués. Mieux : des solutions technologiques. Très jeune, il a son ordinateur et suit les évolutions électroniques, mécaniques et informatiques.
Après un Bac S options physique-chimie et sciences de
l’ingénieur à Versailles, Christophe s’inscrit en DUT Génie
mécanique et Productique à Ville d’Avray puis intègre la
même école que ses deux co-équipiers : l’ITII de Beauvais.

Les Olympiades des Métiers
Comme ses camarades puisque ce métier se pratique en trinôme, c’est à l’école que
Christophe découvre les Olympiades des Métiers. Il décide de s’inscrire pour la même
raison que celle qui l’a conduite jusqu’ici : le plaisir de trouver des solutions à des problèmes complexes.
Des trois membres du trinôme, Christophe est le seul à avoir des connaissances en
usinage, qu’il a étudié en DUT. Son poste est tout trouvé ! Il suit une formation de deux
jours pour apprendre les commandes numériques. Temps libre, budget et conseils
techniques, leurs professeurs et leur école d’ingénieurs les soutiennent activement !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En attendant Calgary
Après la victoire lilloise, Christophe et ses deux co-équipiers reprennent l’entraînement. À l’ITII de Beauvais, de plus en plus de monde les accompagne dans leur projet :
les professeurs mais aussi des élèves qui les aident et leur permettent d’accélérer la
cadence.
À Calgary, Christophe s’est fixé pour objectif de faire mieux que les derniers Français
et d’en mettre “plein la vue“ aux redoutables Asiatiques. Il compte sur une faiblesse de
leur part : ils se laissent en effet facilement déstabiliser au moindre problème quand les
Français sont eux, réputés plus débrouillards !

«

L’anecdote de Christophe

À Lille, je suis tombé sur une version du logiciel que je ne connaissais pas. Il fallait que je
prenne du temps pour arriver à le maîtriser. J’ai demandé la permission à Hyacinthe et
Adrien, mes co-équipiers, qui ont accepté en trois secondes. J’ai adoré cet esprit d’équipe : on
était chacun dans notre bulle mais attentif aux autres. C’est notre point fort ! »

www.worldskills-france.org

Manufacturing
Team Challenge

Hyacinthe Houe
Spécialité : dessin
industriel
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Né le 16/10/1987 à Grasse
44 bis rue de la Troisième DI 80090
Amiens
Loisirs : Natation, course à pied, badminton et moto

Une formation au service de l’excellence
Hyacinthe est un passionné de la mécanique. Tout petit, il passait beaucoup de temps à démonter et remonter
des voitures pour comprendre leur fonctionnement.
Après un Bac technologique section mécanique près
de Paris, Hyacinthe passe son BTS Conception de produits
industriels à Nice. Aujourd’hui, il continue son cursus à
l’école d’ingénieurs en alternance ITII de Beauvais.
Également féru de motos, Hyacinthe aimerait travailler plus tard chez un constructeur réputé, quelque part dans le monde.

Les Olympiades des Métiers
Hyacinthe découvre les Olympiades des Métiers grâce à son école très impliquée
dans la préparation d’une équipe pour cette compétition. Il s’inscrit, séduit par le principe mais aussi pour se lancer un nouveau défi, en marge de son rythme quotidien
d’étudiant.

Contact Presse

Après une préparation intense et un stress qui monte au fur et à mesure que les
échéances approchent, Hyacinthe et ses deux co-équipiers arrivent à Lille favoris et
sentent vite le décalage avec leurs concurrents peut-être moins motivés mais sûrement moins entraînés et accompagnés.

En attendant Calgary
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Hyacinthe et ses co-équipiers savent qu’ils auront peu de temps pour s’entraîner
ensemble, en raison de leur formation en alternance qui leur fait passer du temps en
entreprise. Ils mettent en place une nouvelle stratégie, se préparent individuellement
avant de se réunir tous les trois pour des briefings.
Réaliste, Hyacinthe pense qu’ils ont une chance de gagner s’ils adoptent une stratégie différente de celle de leurs concurrents. Disposant de moins de temps pour leur
préparation, ils devront miser sur la réflexion et l’innovation.

«

www.worldskills-france.org

si ! »

L’anecdote de Hyacinthe
On est arrivé à Lille assez décontractés. Le soir, on allait tranquillement au restaurant
comme si de rien n’était. Finalement, cette attitude assez zen nous a plutôt bien réus-

Manufacturing
Team Challenge

Adrien Lecomte
Spécialité :
Électrotechnique
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Né le 9/05/1896 à Chambraye
rue du Bâtonnier Mahiu Bât. F3A App. 33
88000 Amiens
Loisirs : Basket

Une formation au service de l’excellence
Très jeune, Adrien se passionne pour la mécanique et
l’électronique. Bricoleur, il raffole des jeux de construction
et démonte tout ce qui lui tombe sous la main pour comprendre comment ça marche.
En Martinique, il passe son Bac Électrotechnique et un
BTS Assistance technique de l’ingénieur qui combinent
électricité et mécanique. Après une année de classe préparatoire Adaptation technicien près de Paris, il intègre l’école d’ingénieurs en alternance ITII à Beauvais.

Les Olympiades des métiers
Adrien découvre les Olympiades des Métiers dans son école qui a déjà envoyé deux
fois des candidats MTC à la compétition internationale. Trois mois avant les Finales
Régionales, six volontaires se sont présentés : les trois les plus aptes à concourir ont été
choisis, dont Adrien.

Contact Presse

Très impliquée dans les Olympiades des Métiers, cette école d’ingénieurs libère du
temps pour toute l’équipe qui s’entraîne non stop, la journée mais aussi les samedis et
dimanches. Mieux préparés que leurs concurrents, Adrien et ses deux camarades arrivent confiants à Lille et terminent en effet premiers.

En attendant Calgary
Le trio gagnant reprend vite les entraînements, avec l’ITII de Beauvais, les formateurs
de WorldSkills France ainsi qu’avec les lauréats nationaux des années précédentes.
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Adrien et ses co-équipiers espèrent bien monter sur le podium mondial.

«

L’anecdote d’Adrien

Le premier jour à Lille, on était la seule équipe à ne pas avoir monté le prototype. Autant
dire que nos concurrents partaient plutôt confiants ! Le lendemain matin, on a bouclé
en une heure et les autres équipes avaient le moral dans les chaussettes ! »

Mécatronique

Josselin Orveillon
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Né le 25/08/1984 à Tours
21 bd Gambetta 37400 Amboise
Loisirs : Aime visiter des monuments et
des villes. Josselin donne aussi des cours
de mathématiques et mécanique.

Une formation au service
de l’excellence
Fin de terminale générale, Josselin échoue au Baccalauréat.
Il abandonne alors le lycée et, pressé de prendre son indépendance, il se fait embaucher dans l’entreprise de maintenance où
il avait travaillé un été. Deux ans après, cela ne lui suffit plus :
Josselin s’ennuie et aspire au changement.
Son patron lui propose alors une formation en alternance dans
son entreprise. Il passe donc son Bac Professionnel Maintenance
en équipement industriel au CFAI Centre d’Amboise et se réconcilie avec les études où il excelle désormais. Aujourd’hui, Cédric est en deuxième année
de BTS près d’Orléans et il envisage de poursuivre ses études pour devenir ingénieur.

Les Olympiades des Métiers
Josselin découvre les Olympiades des Métiers grâce à son professeur d’électrotechnique. Dans ce métier qui se pratique en binôme, il décide de s’inscrire avec un camarade de Bac Pro, mais il a peu de temps pour s’entraîner.

Contact Presse

Une fois arrivé aux Finales Nationales, Josselin réalise qu’il est moins bien préparé
que les autres candidats. Mais loin de lui l’envie de ne pas se battre à cette compétition
dans laquelle beaucoup de bénévoles se sont investis. Il joue le jeu et fait de son mieux.
Un état d’esprit qui lui réussit puisqu’il remporte avec son co-équipier la médaille d’or
à Lille !

En attendant Calgary

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Josselin sait que la compétition internationale sera plus difficile que Lille. Avec son
co-équipier, ils organisent des séances d’entraînement encadrées par l’expert-métier
de WorldSkills France (COFOM) et un formateur de son CFAI.
En participant à cette compétition, Josselin s’est lancé un double challenge : réussir
son BTS et décrocher le meilleur classement possible à Calgary !

«

L’anecdote de Josselin

Le vendredi après-midi, on a eu un sujet assez technique : faire glisser une pièce sur
un plan incliné sans qu’elle ne rebondisse. Pas évident ! On a réfléchi pendant une
heure et demie sans réussir à trouver la solution. On a fini la journée complètement lessivés.
Honnêtement, je ne pensais pas que les Olympiades des Métiers étaient aussi physiques ! »

www.worldskills-france.org

Mécatronique

Yoann Salou

54

Né le 28/10/1987 à Vendôme
28 rue Jules Valles 41100 Saint-Ouen
Loisirs : Football, voitures

Une formation au service
de l’excellence
Tel père tel fils, Yoann suit les traces
de son père, électromécanicien.
Il passe alors son Bac Professionnel Electrotechnique et effectue ses premiers stages dans l’entreprise de son père. Après le
CFAI d’Amboise, Yoann déménage près d’Orléans où il termine
actuellement sa deuxième année de BTS.

Les Olympiades des Métiers
À l’école, un professeur parle à Yoann des Olympiades des
Métiers et lui propose de concourir en mécatronique avec un
binôme. Le principe l’intéresse, il accepte le défi et s’inscrit avec Josselin pour former le
binôme !
Après une formation générale sur les machines et quelques séances d’entraînement
dans l’atelier, Yoann arrive à Lille. Surprise : il trouve l’épreuve plus facile aux Nationales
qu’aux Régionales et remporte la première place avec son co-équipier !

En attendant Calgary
S’il est arrivé très décontracté à Lille, Yoann est beaucoup plus angoissé pour Calgary.
Il sait qu’il va devoir s’entraîner intensément pour la compétition internationale et réussir à valider sa deuxième année de BTS en parallèle. Un double challenge pour lui !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

Au programme, Yoann et son co-équipier ont prévu de suivre des formations techniques aux équipements industriels au CFAI. Quand ils auront fini, bien entendu, de
monter les machines !

«

Le plus beau souvenir de Yoann

Le meilleur moment des Olympiades ? La remise des médailles. Tous les candidats de la
région mais aussi les formateurs étaient avec nous. Ils nous soutenaient et nous encourageaient avant l’annonce des résultats. Après, nous avons tous fêté notre victoire ! »

Réfrigération
technique

Laurent Valade
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Né le 23/02/1988 à Créteil
7 Villa Auguste Renoir 77186 Noisiel
Loisirs : Vélo, films, sorties

Une formation au service
de l’excellence
Après la troisième, Laurent se lance
dans un pré-apprentissage de plomberie, électricité et mécanique-automobile.
En fin d’année, il hésite entre plomberie et électricité quand un professeur lui
conseille la réfrigération technique qui non seulement combine les deux mais devrait
plaire à Laurent qui aime la technique.
Laurent passe un BEP Technique du froid et conditionnement de l’air puis un BAC
professionnel énergétique. Pendant quatre ans, il alterne théorie et apprentissage dans
une entreprise de climatisation à Saint-Ouen puis de réfrigération à Evry. Il termine
cette année son BTS Fluides Energies Environnement à Orly et aimerait intégrer une
école d’ingénieurs à la rentrée.
Plus tard, il aimerait travailler dans un bureau d’études et avoir des responsabilités.

Les Olympiades des Métiers
Laurent a participé pour la première fois aux Olympiades des Métiers en 2005.
N’ayant jamais travaillé dans le froid, il perd aux sélections régionales, mais retente sa
chance deux ans plus tard et termine médaillé d’argent aux Finales Nationales.

Contact Presse

Pour la troisième et dernière fois, Laurent se représente aux Olympiades. Il profite
de ses week-ends et jours de congés pour s’entraîner dans son entreprise ou dans son
établissement. Une préparation intensive qui lui permet de décrocher sa place pour
Calgary !

En attendant Calgary
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Encadré par les professeurs de son établissement, l’expert-métier de WorldSkills
France (COFOM) et le candidat français qui a participé à la compétition internationale
au Japon en 2007, Laurent se prépare activement pour Calgary.
S’il sait que la concurrence des Asiatiques, Brésiliens et Australiens sera très forte,
Laurent part moins stressé qu’à Lille. Il a rempli son premier objectif : terminer premier
aux Finales Nationales.

«

Le meilleur souvenir de Laurent

Ce qui m’a le plus marqué ? La remise des médailles à Lille. Avec le bijoutier de ma région, on savait que l’on pouvait gagner, et on a tous les deux terminés premier. Mais
même si je pensais être sur le podium, je n’étais pas sûr de repartir avec la médaille d’or ! »

www.worldskills-france.org

Soudage

Marine Bregeon
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Née le 2/10/1987 à Angers
La Cerizaie 79140 Longchamp
Loisirs : Photo, dessin, peinture, moto.
Marine donne aussi des cours de danse
bénévolement.

Une formation au service
de l’excellence
Après un Bac Professionnel Service en milieu rural
qu’elle arrête au bout de quelques mois et une série de
petits boulots d’animatrice ou d’employée dans une
usine de cosmétiques, Marine trouve enfin sa voie en
suivant celle de son père : le soudage. Marine se lance
alors avec le GRETA et Adia dans un contrat de professionnalisation Mention complémentaire soudage au
lycée de Bressuire, en alternance dans l’entreprise familiale. Aujourd’hui, elle y travaille en CDI et apporte à ce
milieu très masculin sa minutie féminine.
Grâce à sa médaille d’or, Marine a décroché un poste de formatrice à l’Institut de
Soudure de Paris. Elle commencera en septembre après Calgary.

Les Olympiades des Métiers
Marine entend parler des Olympiades des Métiers par un de ses formateurs juré aux
Finales Nationales. Elle décide de s’inscrire pour voir ce qu’elle vaut et remporte la première place aux sélections régionales.

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Pour se préparer aux Finales Nationales, l’entreprise de Marine lui laisse deux semaines de libre par mois et lui fournit la matière. Son lycée lui ré-ouvre les portes de ses
classes et son formateur lui donne des conseils en soudage.

En attendant Calgary
Lille fini, l’entraînement s’intensifie pour Marine. Son entreprise lui laisse tout le
temps libre qu’elle souhaite pour souder, mais aussi pour apprendre l’anglais. Piscine,
vélo et jogging, la jeune fille se remet aussi au sport pour être en excellente condition
physique à Calgary.
Aux sélections régionales comme aux Finales Nationales, Marine voulait montrer
qu’elle était capable de se surpasser. Elle part à Calgary dans le même état d’esprit : tout
donner et ne rien regretter.

«

www.worldskills-france.org

L’anecdote de Marine

Le dernier jour des épreuves à Lille, mon professeur m’a demandé si j’étais allée voir le
classement temporaire : surprise, j’étais première ! Après une erreur de plan à l’épreuve
suivante, j’ai bien cru que j’avais perdu l’or et le podium ! Je me suis effondrée tellement j’étais
fatiguée ! Là, toute la région Poitou-Charentes est venue me réconforter, l’ambiance était
vraiment incroyable ! »

Tournage

Julien Leproux
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Né le 5/02/1988 à Soyaux
La Côte 16440 Sireuil
Loisirs : Moto, basket

Une formation au service
de l’excellence
Au collège, Julien effectue un stage
d’une semaine dans une entreprise de
tournage-fraisage. Le dirigeant de l’entreprise devine
son réel intérêt pour ce métier et son potentiel, et lui
propose une formation en alternance.
Julien passe un BEP Métiers de la production des
techniques mécaniques informatisées puis un Bac professionnel Technicien d’usinage à l’Isle-d’Espagnac, en
alternance.
D’ici quelques années, Guillaume aimerait travailler à
l’étranger.

Les Olympiades des Métiers
Julien découvre les Olympiades des Métiers dans son CFAI qui accueille les Finales
Régionales. Un de ses professeurs, bénévole au sein de WorldSkills France et entraîneur des candidats dans le métier tournage, l’encourage à s’inscrire. C’est avec lui que
Guillaume décide de préparer les Finales Nationales.
Tous les mercredis, son entreprise lui laisse quartier libre et il vient s’entraîner au CFAI.
Il dessine des pièces sur ordinateur, usine sur les machines… Il arrive à Lille préparé
mais stressé. Le regard des visiteurs le dérange avant qu’il ne finisse par les oublier totalement et se concentrer sur son travail et la médaille !

Contact Presse

En attendant Calgary

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Julien fera de son mieux et donnera tout ce qu’il peut à Calgary. Après les Finales
Nationales ; il a accéléré le rythme. Son entreprise lui laisse une semaine de congés par
mois pour se préparer à la compétition internationale. Il sait que la concurrence asiatique sera difficile mais il aimerait bien que la France termine, avec lui, premier pays en
nombre de médailles.

«

L’anecdote de Julien

Mon anniversaire a eu lieu pendant les Finales Nationales. Timide, je n’aime pas trop
me faire remarquer et ça ne m’aurait pas dérangé qu’on l’oublie ! Mais les autres candidats me l’ont fêté la journée sur le stand et le soir au restaurant. Ils chantaient « Joyeux
anniversaire » à tue-tête, et finalement, c’était amusant ! »

www.worldskills-france.org

Membres de
l’Équipe de France

58

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Pôle Nouvelles
Technologies

Arts graphiques
& pré-presse

Claire Charrier
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Né le 8/08/1987 à Nantes
4 rue de la Brosse 44270 La Marne
Loisirs : Cinéma

Une formation au service
de l’excellence
Claire dessine depuis qu’elle est toute
petite, en amateur pour commencer
avant d’en faire son métier.
Elle passe son Brevet technicien maquettiste option Arts graphiques à SaintSébastien, puis une année de mise à
niveau Arts appliqués et un Bac Professionnel Production graphique à Nantes, en alternance dans une entreprise à Angers.
Plus tard, Claire aimerait créer son entreprise de communication visuelle web design.

Les Olympiades des Métiers
Un de ses formateurs parle à Claire des Olympiades des Métiers et lui conseille de
tenter sa chance. Elle s’inscrit aux Finales Régionales sans trop y croire : tous ses adversaires sont en BTS alors qu’elle en Bac Professionnel. Surprise, elle décroche la médaille
d’or et son ticket pour Lille.
Claire fait l’impasse sur les entraînements par manque de temps et parce qu’elle ne
mesure pas vraiment l’enjeu des Finales Nationales. Elle arrive à Lille sans grand espoir
de victoire mais tout change quand elle découvre qu’elle est première dans les classements intermédiaires. Claire commence à croire en elle et en la médaille !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En attendant Calgary
Cette fois-ci, Claire ne néglige pas sa préparation pour Calgary. Elle se prépare au travail et dans son établissement, où son formateur adapte son emploi du temps : moins
de classe et plus d’entraînements. Elle révise la technique, apprend à connaître les différents logiciels, refait les épreuves des Finales Nationales, pour sans cesse améliorer ses
compétences.
Claire part à Calgary pour gagner. Un véritable défi !

«

L’anecdote de Claire

Il ne m’est arrivé que des malheurs à Lille. Le premier jour une caméra de télé est venue
me filmer ; déconcentrée, je me suis enfoncée mon scalpel dans le doigt. On a dû appeler les pompiers et me rajouter 6 minutes d’extra-time, que je n’ai d’ailleurs pas utilisé. Le
deuxième jour, j’ai découvert que ma clé USB que j’avais amenée avec mes typos et polices
était infectée. Je n’ai pas pu l’utiliser et il a fallu que je me débrouille avec rien du tout ! Mais
finalement, j’ai quand même décroché mon sésame pour Calgary. »
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Gestion des réseaux
informatiques

Benjamin Callar
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Né le 12/12/1988 à Vernon
68 rue de la Préfecture 60000 Beauvais
Loisirs : Musique, informatique et sorties
entre amis

Une formation au service
de l’excellence
À 12 ans, Benjamin reçoit son premier
ordinateur. Une révélation pour lui !
Son Bac S et un BTS Informatique de gestion, option
administrateur de réseau en poche, Benjamin entre à
l’école d’ingénieurs ITII de Beauvais où il est aujourd’hui en
première année. En parallèle, il travaille en alternance dans
une verrerie, au service informatique.

Les Olympiades des Métiers
Benjamin s’inscrit aux Olympiades des Métiers par amour de la compétition et goût
de la pression. Il voit là aussi une bonne occasion d’apprendre, techniquement comme
mentalement, et de se comparer aux autres.
Après sa victoire aux Finales Régionales, Benjamin se met à fond dans les Olympiades
et s’organise, avant Lille, un programme de révision et de préparation intensif. Il s’entraîne à l’ITII et chez lui, jusqu’à une ou deux heures du matin, même quand il se lève
pour travailler le lendemain. Lui qui rêvait d’intégrer l’Équipe de France des Métiers a
réussi son pari.

En attendant Calgary
Contact Presse

Tout de suite après Lille, Benjamin reprend l’entraînement, en solo ou avec l’expertmétier de WorldSkills France (COFOM) qui l’encadre.
Motivé, Benjamin espère décrocher un podium sur lequel aucun Français n’est jamais monté dans son métier. Pour l’instant…

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

«

L’anecdote de Benjamin

Aux Finales Régionales, nous avions un service informatique à installer. Un exercice facile pour moi car je l’avais déjà fait des dizaines de fois à l’entraînement. Mais le jour J,
impossible de le faire marcher ! J’ai eu beau chercher pourquoi, à ce jour, je ne vois toujours
pas ! »

Imprimerie

Alban Robin
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Né le 26/04/1988 à Challans
Barrage des Jaunay 85220 Landevieille
Loisirs : Activités sportives diverses,
football

Une formation au service
de l’excellence
En quatrième, Alban effectue son
stage découverte dans une entreprise
d’imprimerie à côté de chez lui. Il décide
d’y retourner après la troisième pour son
apprentissage. Il aime en effet l’idée de
retrouver ce qu’il a imprimé dans les boîtes aux lettres.
Alban passe donc un BEP Métiers et Communication graphique puis un Bac professionnel Impression au CFA de Nantes, en alternance dans la même entreprise.
Aujourd’hui, il est en première année de BTS Communication et Industrie graphique.
Il aimerait par la suite devenir deviseur dans une entreprise d’imprimerie.

Les Olympiades des Métiers
Inscrit par un professeur de son école, Alban se retrouve dans les Olympiades un
peu par hasard. Il gagne les Départementales, puis les Régionales sans trop s’entraîner
et commence à prendre conscience de la dimension du concours au niveau national.
S’il pense avoir le niveau technique, Alban qui passe désormais plus de temps dans
un bureau que sur les machines, craint le changement de rythme de travail. Finalement
Alban s’adapte et gagne !

Contact Presse

En attendant Calgary
Alban s’entraîne au moins une journée à semaine, dans son établissement et avec
son professeur d’impression qui l’accompagnera sûrement au Canada.
Alban met ainsi toutes les chances de son côté pour gagner. Son objectif ? Faire
aussi bien que l’ancien candidat français arrivé premier au Japon !

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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«

L’anecdote d’Alban

Aux Finales Régionales, je suis arrivé sans mes chaussures de sécurité. J’étais parti de
chez moi le dimanche soir pour ma semaine de travail et j’avais complètement oublié
de les glisser dans ma valise. Quand ils m’ont vu arriver sans, les responsables n’étaient pas
très contents mais ils m’ont laissé entrer sur le stand. J’ai quand même eu quelques points en
moins ! »

Technologie de
l’information

Maxime Aubaret
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Né le 2/04/1991 à Agen
56 allée de la Fonbarade 47550 Boé
Loisirs : Création de sites Internet

Une formation au service
de l’excellence
Très jeune, Maxime est attiré par les
ordinateurs, qu’il aime “bidouiller” pendant des heures. Au collège, il projette de développer un
site Internet sur Harry Potter. Le site ne sera jamais mis en
ligne, mais Maxime aura appris les bases du métier.
Après la troisième, Maxime se lance dans un Bac
Professionnel Micro-informatique, réseaux, installation et
maintenance. Il est actuellement en troisième et dernière année à Bordeaux. À peine la cérémonie de clôture à
Lille terminée, Maxime a reçu des propositions de travail
mais il envisage de continuer ses études en intégrant un IUT informatique.

Les Olympiades des Métiers
À la suite d’une rencontre avec un ancien candidat des Olympiades des Métiers
dans son lycée, Maxime décide de tenter sa chance cette année. Il participe aux Finales
Régionales sans s’être vraiment préparé.
Une fois l’étape des sélections régionales passées avec succès, Maxime s’entraîne sur
le logiciel utilisé lors du concours, télécharge des exercices sur le site de l’expert-métier,
fait et refait des sujets pour se préparer aux Finales Nationales. Très angoissé pour la première épreuve, il se concentre vite sur son ordinateur et oublie le reste… et le stress !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En attendant Calgary
Depuis sa victoire à Lille, Maxime augmente son rythme et sa charge de travail. Il
s’entraîne tout seul chez lui mais aussi avec un formateur, membre du jury de sa région.
Il espère arriver prêt et reposé à Calgary, pour maximiser ses chances de gagner. Il
sait que les Coréens obtiennent souvent la première place du podium mais il ne relâche pas la pression pour autant !

«

L’anecdote de Maxime

Je m’étais inscrit, pour les sélections régionales au métier Gestion des réseaux informatiques. Je ne me suis pas décidé très en avance et j’étais sur liste d’attente. On m’a dit
qu’une place s’était libérée, je me suis présenté, mais il y avait trop de monde et j’ai atterri en
Technologie de l’information. Je n’étais donc absolument pas préparé, mais je me suis finalement rendu compte que ce métier me correspondait plus ! »
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Web Design

Clément Faydi
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Né le 21/03/1989 à Nantes
35 rue Alexandre Bouvillier 44000
Nantes
Loisirs : Musique et piano

Une formation au service
de l’excellence
Dès ses 10 ans, Clément a son ordinateur qu’il apprend à utiliser. Très branché
Nouvelles Technologies, il se connecte
très vite à Internet, sentant tout de suite
son énorme potentiel.
Formaté pour les classes préparatoires maths sup maths spé après son Bac S, Clément
préfère s’inscrire dans l’École de Design Nantes Atlantique, où il étudie l’intéractivité entre l’homme et les machines.
Plus tard, il aimerait travailler dans l’Hi Tech. En effet, l’absence de routine, l’évolution
et l’innovation constante des technologies lui plaisent.

Les Olympiades des Métiers
Grâce à un professeur de son école, qui organise les Finales Régionales en Web
Design, Clément découvre les Olympiades des Métiers. Il s’inscrit, par goût du défi et
avec la ferme intention de gagner. Un élève de l’École Nantes Atlantique avait d’ailleurs
terminé médaillé d’argent il y a deux ans lors des Finales Nationales.
Juste avant les Régionales, Clément effectue un stage d’un mois en entreprise dans
lequel il a beaucoup appris. Il complète son entraînement en travaillant pour lui ou en
free-lance pour des clients. Il arrive confiant à Lille, persuadé qu’il y a un coup à jouer !

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

En attendant Calgary
Clément met en place un véritable programme d’entraînement. Il se prépare chez
lui mais aussi avec un indépendant, rencontré lors d’un stage et devenu en quelque
sorte son maître d’apprentissage. Il demande en plus une formation supplémentaire à
son établissement.
Pressé d’arriver au Canada, Clément attend patiemment d’être prêt et d’avoir les
épaules pour gagner. Car il ne vise pas seulement une place sur le podium mais bel et
bien la médaille d’or.

«

Le meilleur souvenir de Clément

Ce qui m’a le plus marqué à Lille ? L’esprit d’équipe pendant la remise des prix. J’ai autant
apprécié entendre mon nom que celui des autres gagnants de ma région. C’est primordial de faire partie d’un collectif, que ce soit les Pays de la Loire à Lille ou l’Équipe de France à
Calgary. »

www.worldskills-france.org

Membres de
l’Équipe de France
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Pôle Services
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Aide à la
personne

Fiona Delaire
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Née le 15/09/1987 à Villeneuve d’Ascq
12 rue Elsa Triolet 59113 Seclin
Loisirs : Danse, piscine et jogging

Une formation au service
de l’excellence
À 14 ans à peine, Fiona sait déjà vers
quelle voie professionnelle s’orienter :
elle travaillera dans la filière médicale. Elle s’imagine déjà médecin, prenant soin des gens et développant un contact enrichissant et gratifiant avec ses patients.
Après une tentative avortée en première année de médecine, Fiona entre à l’École d’infirmière à La Madeleine où elle
effectue actuellement sa troisième et dernière année.

Les Olympiades des Métiers
Le directeur de l’école d’infirmière proposait à l’ensemble des élèves de participer
aux Olympiades des Métiers. Fiona décide de s’inscrire et découvre le jour même du
concours régional son binôme, Virginie, une auxiliaire de vie. Même si les deux candidates ne se connaissent pas, cela ne les a pas empêché de passer cette première étape
avec succès jusqu’aux Finales Nationales, où elles ont pu faire découvrir leur métier aux
visiteurs.

En attendant Calgary
Fiona a eu la grande surprise d’apprendre qu’elle partirait avec son binôme à Calgary
pour représenter la France dans son métier. Une bonne nouvelle pour les deux candidates.

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
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Peu formée aux soins à domicile, Fiona sait qu’elle devra travailler dur pour se préparer à la compétition internationale. D’autant plus que la candidate Suisse a quelques
longueurs d’avance dans ce secteur ! Motivée pour donner le meilleur d’elle-même et
apprendre des techniques nouvelles pour se perfectionner, elle s’entraîne assidûment
avec l’expert-métier, son binôme et un professeur de son école.

«

L’anecdote de Fiona

Après les Finales Nationales, je pensais avoir tourné la page des Olympiades. Pendant
trois jours, j’ai concouru dans un nouveau métier en démonstration. Pour moi, c’était
clair que je ne partirais pas à Calgary. Jusqu’à ce fameux courrier m’annonçant mon départ
pour le Canada ! Je n’arrivais pas à y croire ! »

Aide à la
personne

Virginie Masse
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Née le 10/08/1989 à Bully-les-Mines
65 résidence Marignane 62980 Vermelles
Loisirs : Fitness, natation, danse, musique, cinéma

Une formation au service
de l’excellence
Après la 3e, Virginie s’inscrit en BEP
Carrière sanitaire et sociale à Bully-les-Mines. Au cours d’un
stage en entreprise dans un centre pour personnes âgées, elle
découvre sa voie professionnelle et choisit de s’orienter vers
ce métier. Après un an de Mention Complémentaire Aide à
Domicile, elle est embauchée au Centre Intercommunal d’Action Sociale en Faveur des Personnes Âgées de Vermelles où
elle travaille aujourd’hui. Dans quelques années, Virginie souhaite passer le concours pour devenir aide-soignante en milieu
hospitalier.

Les Olympiades des Métiers
Au lycée, un professeur lui parle des Olympiades des Métiers. Elle décide de se présenter aux sélections régionales où elle remporte la première place avec son binôme
Fiona, qu’elle rencontre pour la première fois à cette occasion.
En raison de contraintes professionnelles, Virginie et Fiona n’arrivent à se voir qu’une
seule fois pour se préparer aux Finales Nationales. Mais en parallèle, Virginie s’entraîne
au travail et révise la technique dans son ancien lycée pour réussir le mieux possible son
épreuve à Lille. Une préparation qui lui réussit puisqu’elle se qualifie avec son binôme
pour représenter la France dans son métier lors de la compétition internationale.

Contact Presse

En attendant Calgary
Virginie ne pensait pas partir à Calgary puisque ce nouveau métier était uniquement en démonstration aux Finales Nationales à Lille. Jusqu’au jour où un courrier lui
annonce qu’elle et Fiona participeront à la compétition internationale.
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Depuis, Virginie s’entraîne tous les jours au travail, révise ses cours chez elle ou dans
son ancien lycée qui lui met à disposition tout le matériel nécessaire pour qu’elle se
perfectionne. Elle part à Calgary pour gagner, mais aussi pour apprendre de nouvelles
techniques, puisque le Canada est un des pays les plus avancés dans son métier.

«
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L’anecdote de Virginie

Au départ, mon métier, en démonstration aux Finales Nationales, ne devait pas partir
à l’international. J’étais déçue que cette aventure se termine si vite. Un jour, j’ai lu dans
un journal que Fiona et moi faisions partie du voyage au Canada. Je pensais que le journaliste s’était trompé, quand un courrier m’a confirmé cette bonne nouvelle : la France présenterait des candidats dans le métier Aide à la personne pour la première fois à la compétition
internationale ! »

Art floral

Clément Petit

67

Né le 7/07/1987 à Hermont
18 quai Jean-Baptiste Clément 94140
Alfortville
Loisirs : Arts premiers

Une formation au service
de l’excellence
Clément, 12 ans, passe ses vacances
dans un centre de loisirs quand est organisé un atelier d’art floral. C’est le coup de
foudre pour cette activité créative qui ne
souffre jamais de monotonie : chaque saison apporte en effet de nouvelles fleurs avec
elle ! Chaque semaine, sa mère lui donne un budget pour composer les bouquets qu’il
vend dans le commerce de ses parents.
Après la 3e, il passe son CAP et Brevet Professionnel près de Paris, en alternance chez
un fleuriste. Depuis deux ans, il travaille chez un fleuriste de Maison-Alfort.

Les Olympiades des Métiers
En septembre 2008, Clément décroche la médaille d’or des Meilleurs Apprentis de
France en Art Floral. Son employeur l’incite à s’inscrire aux Olympiades des Métiers.
Clément s’entraîne alors dans la boutique avec son patron, qui l’inscrit aussi à des
formations avec d’autres fleuristes, pour qu’il connaisse le maximum de techniques. Il
arrive à Lille bien préparé et remporte la première place.

En attendant Calgary
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On ne change pas une équipe qui gagne ! Pour se préparer à Calgary, Clément s’entraîne avec les mêmes personnes mais suit également les conseils avisés de l’expertmétier et d’un juré rencontré à Lille. Un ancien candidat en Art Floral qui a concouru au
niveau international l’aide également dans sa préparation.
Motivé, entouré, préparé, Clément va tout donner au Canada pour ramener à la
France une médaille d’or dans son métier.
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«

L’anecdote de Clément

En pleine épreuve, j’ai sectionné une rallonge avec un sécateur et j’ai fait disjoncter le
compteur. J’ai dû essayer de réparer le fil comme j’ai pu pour que le courant revienne
dans mon box et dans celui de trois autres concurrents ! »

BijouterieJoaillerie

Laurent Joly-Pottuz
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Né le 18/12/1986 à Sallanches
155 rue Saint-Charles 75015 Paris
Loisirs : Activités sportives diverses

Une formation au service
de l’excellence
Enfant, Laurent passait son temps
dans l’atelier de son père, joaillier à
Genève. Il décide de suivre les traces de
son père !
Le collège fini, il part à Paris, direction l’École BJO (Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie), où
il passe son CAP Art du bijou et du joyau et son BAM (brevet des métiers d’art).
Depuis 4 ans, il travaille à Paris chez un artisan qu’il a rencontré comme formateur
dans son école.
Laurent envisage de reprendre plus tard l’entreprise familiale avec sa fiancée.

Les Olympiades des Métiers
Laurent découvre les Olympiades des Métiers à son école BJO, qui incite les élèves à
se présenter et organise les Finales Régionales. Il se présente trois fois, décroche l’argent
aux précédentes Olympiades, et concourt pour la dernière fois cette année.
Laurent arrive mieux préparé cette fois-ci. Il participe aux stages de formation organisés par WorldSkills France et les régions, qui lui permettent d’améliorer ses compétences.

En attendant Calgary
Contact Presse

Laurent sait que le niveau de la compétition sera élevé. Ses concurrents asiatiques
notamment sont très bien entraînés. On dit qu’ils se préparent depuis deux ans jusqu’à
exécuter les pièces, paraît-il, les yeux bandés.
Aussi, Laurent s’entraîne les week-ends dans son entreprise pour mettre toutes les
chances de son côté.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

«

L’anecdote de Laurent

Dans le stand bijouterie-joaillerie, il y avait une grande horloge de gare réglée… sur
l’heure d’été. Je ne la regardais pas mais le jour où on a commencé en retard et où il y
a eu des changements d’horaires de livraisons de pièces, je me suis embrouillé. J’ai cru qu’il
ne me restait plus qu’une heure au lieu de deux, j’ai commencé à paniquer et à trembler des
mains, ce qui dans mon métier est la fin ! Il m’a fallu quelques minutes pour me calmer et me
reconcentrer. »

Coiffure
Dames-Hommes
Contact Presse
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Angélique Frank
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Née le 28/07/1988 à Haguenau
3 rue des Charmes 67250 Surbourg
Loisirs : Coiffure, sorties, cinéma, voyages

Une formation au service
de l’excellence
En 4e, Angélique effectue son premier stage professionnel dans un salon
de coiffure : c’est un véritable coup de foudre ! Tout de suite,
l’esprit créatif et artistique, et le contact avec la clientèle lui
plaisent.
Sa vocation en poche, Angélique enchaîne les formations en alternance : CAP, Brevet professionnel puis Brevet
de maîtrise coiffure qu’elle termine cette année à Strasbourg.
Angélique aimerait plus tard toucher à la haute coiffure en
studio ou sur les plateaux pour assouvir ses désirs artistiques.

Les Olympiades des Métiers
Du Mondial coiffure beauté à Paris aux festivals de Saverne et de Strasbourg,
Angélique enchaîne depuis quelques années les concours. Elle remporte plusieurs prix
avant de découvrir les Olympiades des Métiers auxquelles elle participe pour la première fois en 2007. Médaille d’argent aux Finales Nationales, elle part supporter l’Équipe
de France au Japon, avec dans ses bagages, quelques regrets et beaucoup d’espoir : elle
recommencera et gagnera !
Rentrée chez elle, Angélique n’a plus qu’une seule chose en tête : les Olympiades,
auxquelles elle consacre ses soirées, ses week-ends, ses jours de congés… Aidée par
une ancienne lauréate et des entraîneurs strasbourgeois, elle répète les coupes, les
couleurs et les coiffages sur de fausses têtes.

En attendant Calgary
De retour chez elle après les Finales Nationales, elle s’accorde une pause pour mettre
les choses à plat puis repartir de plus belle ! Entraînement doublé, concentration poussée : Angélique sait pourquoi elle part à Calgary, pour gagner !
Angélique a hâte que la compétition internationale arrive, même s’il lui reste beaucoup de travail. Elle sait que le niveau sera élevé mais ne baisse pas les bras et donnera
le meilleur d’elle-même !

«

Le meilleur souvenir d’Angélique

Mon meilleur moment a été lorsque l’épreuve des Finales Nationales s’est terminée.
Après trois jours de travail intensif, de concentration et de pression, on se relâche tout
d’un coup. On se sent soulagé, comme si un poids disparaissait. On a envie de pleurer puis de
crier de joie. Un panel d’émotions intenses nous traverse. C’est très fort ! Cerise sur le gâteau :
le public a commencé à nous applaudir ! »

www.worldskills-france.org

Mode & Création

Marie-Rose Vitale
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Née le 18/02/1988 à Miramas
Résidence Marc Chagall 13140 Miramas
Loisirs : Couture

Une formation au service
de l’excellence
Petite fille, Marie-Rose s’intéresse très
vite à l’univers de la couture.
Après la troisième, elle choisit cette voie professionnelle et passe
son BEP Métiers de la mode à Marseille puis son Bac Professionnel.
Aujourd’hui, elle travaille chez un créateur de robes de mariées sur
mesure chez qui elle a effectué plusieurs stages. Ce qui lui plaît ?
Créer des vêtements puis les voir porter.
Plus tard, Marie-Rose aimerait ouvrir son propre atelier, spécialisé
en robes de cocktail sur mesure.

Les Olympiades des Métiers
Marie-Rose n’en est pas à son coup d’essai en matière de compétition puisqu’elle a
remporté déjà le concours de Meilleur Apprenti de France en couture dames en 2006.
Un an plus tard, elle décide de participer pour la première fois aux Olympiades des
Métiers et arrive 2e aux Finales Régionales.
Elle retente sa chance cette année en préparant davantage le concours. Elle s’entraîne chez elle, coud des robes de cocktail et de cérémonie, des habits pour elle et
pour sa famille. Un mélange de passion et de préparation qui l’emmène tout droit vers
la victoire !
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En attendant Calgary
À Calgary, Marie-Rose craint surtout la concurrence des candidats asiatiques, qui
s’entraînent tous les jours, 24 heures sur 24. Elle essaie de ne pas trop y penser et reste
concentrée sur ses entraînements.
Pour se préparer, Marie-Rose se fait aider par ses anciens professeurs, l’experte-métier
de WorldSkills France (COFOM) et son patron. Tous l’entourent et l’aident pour qu’elle
soit la meilleure possible le jour J !

«

L’anecdote de Marie-Rose

Le deuxième jour du concours, j’ai eu un bon coup de pression ! J’avais quasiment terminé, et entre le soulagement et l’envie d’en finir, j’ai relâché la concentration. Résultat :
j’ai failli couper en plein milieu du tissu. Heureusement, je me suis reprise juste à temps ! »

Soins esthétiques
Contact Presse

Julie Dubois

71

Née le 12/11/1987 à Epinal
3 allée des Roches 88390 Sanchey
Loisirs : Sortir et voir ses amis

Une formation au service
de l’excellence
Entre coiffure et soins esthétiques, le
cœur de Julie balance. Petite, elle passe
son temps dans le salon de coiffure de sa
maman, avant de coiffer elle-même ses
poupées ou maquiller ses copines. Un
stage dans un institut de beauté confirme son envie d’enfiler la double casquette de coiffeuse-esthéticienne.
Qui dit double vocation dit aussi double formation. Julie passe ainsi son CAP
Esthétique à côté de Nancy, son CAP Coiffure à Epinal et effectue des stages dans des salons, instituts et spas. Aujourd’hui, Julie est en deuxième année de Brevet Professionnel
Esthétique. Plus tard, Julie aimerait ouvrir un grand spa mêlant coiffure et soins esthétiques à Epinal.

Les Olympiades des Métiers
Les Olympiades et Julie, c’est une grande histoire de famille. Coiffeuse et professeur
au CFA d’Epinal, sa mère organise les épreuves régionales et est aussi juré national en
coiffure. Julie s’inscrit il y a deux ans mais faute de maturité suffisante et d’expérience,
elle termine 4e aux Finales Régionales.
Cette année, elle met toutes les chances de son côté pour gagner et ça marche.
Pendant des mois, elle consacre des heures et ses jours de congés à s’entraîner avec un
professeur du CFA d’Epinal. Sa mère l’aide, son père, peintre, lui donne des conseils en
dessin. Toute la petite famille part à Lille, soutenir la candidate venue avec la rage de
gagner.

En attendant Calgary
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Après une semaine de repos, Julie a recommencé les entraînements, ravie d’apprendre encore et encore. Elle est formée par son professeur du CFA d’Epinal mais aussi par
l’experte-métier de WorldSkills France (COFOM).
Il y a deux ans, la France a remporté la médaille d’argent à la compétition internationale au Japon. Cette année, Julie compte bien décrocher l’or !

«

Le meilleur souvenir de Julie

À Lille, les journées sont passées très vite. Je me levais à cinq heures du matin, me couchais tard et passais mes journées concentrée sur mon maquillage. Mais ce qui m’a
vraiment marqué, ce sont les cérémonies d’ouverture et de clôture, et l’ambiance dans les
délégations régionales. Quand on arrivait dans la salle, tout le monde hurlait le nom de sa
région, il y avait un vrai esprit d’équipe. »
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