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UNE « TEAM DE CHOC À BLOC » POUR LA
DERNIERE LIGNE DROITE
« Persévérance et confiance, l’excellence c’est la France » ces mots raisonnent désormais
dans l’esprit de l’Equipe de France des Métiers. Concentration, exigence et bienveillance sont
les maîtres mots de ces jours de compétition. Les supporters, les familles et WorldSkills
France ne manquent pas de montrer leur soutien et leurs encouragements à ces jeunes
perfectionnistes qui ont à cœur de ramener des médailles à la France.
6h00, l’hôtel est endormi mais le silence est très
vite rompu par l’arrivée des autres membres de
l’Equipe de France des Métiers mais aussi par
Lulu, la mascotte officielle, symbole de toute leur
énergie. Chaque matin, ce rituel musculaire
permet aux jeunes compétiteurs de préparer leurs
corps et leurs esprits afin qu’ils puissent donner le
meilleur d’eux-mêmes et ce, de la première à la
dernière minute de compétition. Après la course à
pied, viennent les étirements mais aussi quelques
pompes, le tout sous les conseils et l’attention de
Stéphane Raynaud, Coach de l’Equipe de
France des Métiers « On reste dans sa bulle, on
s’est préparé pour ça et ce n’est pas le voisin qui
va donner le rythme mais moi ! Si on est là ce
matin, c’est qu’on l’a choisi alors on ne va pas
dans la difficulté mais on s’y prépare. Je gère
l’imprévu, quoiqu’il arrive j’agis et je reste
concentré. » Le rouge aux joues mais avec une
ambiance paisible, la compétition peut alors
démarrer.
Une journée de travail pas comme les autres
9h00, le site de compétition des EuroSkills
ouvrent ses portes au public mais les jeunes,

eux, sont déjà imperturbables. Pendant que
Cléo (Soins Esthétique) maquille avec minutie,
Michaël (Ebénisterie) continue de scier et
d’assembler son bureau. Dans le même temps,
Thomas (Carrelage) calcule, coupe et pose tandis
que Julien (Peinture et décoration) tient
fermement son pinceau et arrive, lors d’un speed
module*, à faire le 4ème meilleur temps (45
minutes). Un autre Julien (Taille de pierre) fait
également preuve de maîtrise mais aussi de force
en créant à même la pierre de fins motifs et des
reliefs. Sébastien (Maintenance Poids Lourds) et
Thibault (Maintenance des matériels agricoles)
réparent et se faufilent dans un incroyable engin
pour le premier et un imposant presse à balle
rectangulaire pour le second. Coralie (Service en
salle) quant à elle, se pare de son plus beau
sourire et de tout son savoir-faire et savoir être
pour découper, préparer, servir et créer. De son
côté, Claire (Art floral) réalise les compositions
florales qu’elle a imaginé… C’est ainsi que la
compétition bat son plein pour les 26 jeunes
qui veulent réussir et qui, pour cela, donne
tout leur être et leur énergie dans chacun de
leurs gestes.

17h, fin d’une journée intense et l’occasion de souffler, de débriefer et d’évacuer la pression. A la fin du
second jour Cortney et Alban (Robotique Mobile) indiquent avoir rattrapé leur retard mais un problème
de Wifi est venu perturber la mise en route de leur robot : « nous avons besoin de nous pauser et de
réfléchir à notre stratégie pour maximiser les derniers points à gagner » précisent-ils. Cléo avoue
quant à elle que « les épreuves sont dures, le moindre détail compte mais si j’arrive à tenir et faire face
c’est parce que je garde le moral grâce à l’équipe alors tout va bien ! C’est très intensif mais c’est grâce
à tous les entraînements de nos coachs que je peux aujourd’hui tenir physiquement et mentalement. »
Avant de se rendre chez Frédérique Schricke, kinésithérapeute de l’Equipe de France des Métiers,
Claire précise que « on reste dans sa bulle, on ne pense pas à autre chose, c’est difficile car la fatigue
se fait ressentir mais on y arrive ! »

Un dénouement qui n’a jamais été aussi proche !
Vendredi 2 décembre, 17h, fin du deuxième jour. La dernière ligne droite est bien là. Comme chaque
soir, l’Equipe de France des Métiers se retrouve pour dîner à 19h. 20h, sonne alors le moment où les
couloirs du 7ème étage de l’hôtel suédois se transforment pour une séance d’étirements et de relaxation.
Stéphane, le coach, Frédérique, la kiné, et Florent et Anthony, les deux chefs d’équipe et anciens
compétiteurs, soutiennent encore et toujours les jeunes et délivrent leurs conseils. Chacun se
déchausse, s’allonge et ferme les yeux pour faire le vide. Le silence est d’or et puis, doucement, et par
équipe de deux, on s’entraide pour l’étirement.
C’est alors que le Président de WorldSkills France, Michel Guisembert vient entourer l’Equipe de
France des Métiers de toute sa bienveillance : « soyez rassurés et fiers de ce que vous faites. Ce
maillot de l’Equipe de France des Métiers ce n’est certainement pas banal. Vous n’imaginez pas le
nombre de personnes qui découvrent et admirent votre savoir-faire. Vous apportez de l’optimisme et de
l’énergie dans un environnement morose. Alors un grand bravo ! Même si je sais que certains pensent
avoir fait des erreurs, vous ne savez pas, personne ne sait alors soyez confiants. Il vous reste une
journée, l’aventure tant promise et tant attendue vous la vivez, ne ratez pas cette dernière journée.
Demain, dépassez-vous, découvrez ce que vous avez au fond de vous car c’est demain ou jamais !
Utilisez ce que vous êtes, qui vous êtes car ce que vous savez faire, vous l’avez déjà montré. »
C’est sur ces mots et emplis d’émotions que tous les champions regagnent leur chambre
pour une dernière nuit et une toute dernière journée qui clôturera la fin des EuroSkills de
Göteborg mais certainement pas la fin de l’aventure.

Speed module* épreuve qui oblige les candidats à arrêter le travail en cours pour réaliser le plus rapidement
possible un sujet donné.
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En France, la WorldSkills Competition est
préparée,
relayée
et
coordonnée
par
WorldSkills France et soutenue par de
nombreux partenaires : Pouvoirs publics
nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises et organismes de formation.
WorldSkills France coordonne les processus de
sélection régionaux puis nationaux qui
aboutissent à la constitution de l’Équipe de
France des Métiers qui défendra les couleurs
de la France lors de la compétition
internationale. Par sa forte implication dans le
réseau international de WorldSkills, WorldSkills
France contribue activement à valoriser le
niveau de compétences et à renforcer l’image
de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.

EuroSkills est une compétition professionnelle
européenne pour les jeunes de moins de
25 ans qui promeut les métiers, tous les deux
ans, dans l’un des 27 pays membres de
WorldSkills Europe. Plus de 500 jeunes
concourront pendant 3 jours dans 41 métiers
répartis selon 6 pôles : Transports et
Logistique, Construction et technologie du
bâtiment, Industrie, Arts créatifs et mode,
Technologies de l’information et de la
communication, et Services. À travers cette
compétition, les États membres, les branches
professionnelles,
les
organismes
gouvernementaux et les institutions éducatives
se réunissent pour élever le niveau de ces
métiers et de ces savoir-faire en Europe.
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