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ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS EUROSKILLS 2016

LA COMPÉTITION SE JOUE MAINTENANT

35 pays, 493 compétiteurs, 30 000 visiteurs mais 1 Équipe de France des Métiers unie et prête à en
découdre ! Mardi 29 novembre marquait le lancement officiel de cette 5e compétition européenne
des Métiers : Les EuroSkills, qui se déroule en plein cœur de Göteborg, en Suède. Coup de projecteur sur les premiers temps forts d’une aventure avant tout humaine.
Aéroport de Roissy, 13h00, mardi 29 novembre, les 26 champions français embarquent pour une compétition qu’ils préparent depuis des mois : les EuroSkills. Leur cri de guerre retentit de la salle d’embarquement jusqu’à l’atterrissage en terre suédoise. Tous ont un point commun : la passion de leur métier. Créer,
construire, couper, souder, réparer, guider, contrôler ; durant ces trois jours de compétition les champions,
leurs experts mais également les coachs vont s’unir pour faire rayonner l’excellence et le savoir-faire français face à une concurrence des plus redoutable.
Une cérémonie d’ouverture en rythme Suédois
Au fil des heures, les jeunes ont pu prendre leurs marques et dès le lendemain, mercredi 30 novembre,
chaque métier a rejoint son expert. Ensemble ils ont pu prendre possession de leur poste de travail et
vérifier ainsi qu’aucun outil ne manquait à l’appel. Le soir, la cérémonie d’ouverture a fait vibrer la ville de
Göteborg, la Suède mais aussi tous les pays et leurs représentants, qu’ils soient compétiteurs ou supporters. Après que le traditionnel défilé des Nations ait vu une Équipe de France des Métiers plus unie et déterminée que jamais, Stefan Löfven, Premier Ministre de la Suède, a fait tomber sa tenue de soudeur
derrière laquelle il se cachait, pour féliciter les champions d’être arrivés jusqu’ici, leur souhaiter la
bienvenue et tous ses encouragements pour les épreuves à venir.
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Jeudi 1er décembre, la date qui lance la compétition !
C’est à 5h30 que l’Équipe de France des Métiers s’éveille pour un réveil musculaire chargé d’émotion :
à la fois stressés et pressés de pouvoir enfin exercer leur passion, c’est à pas de course que les jeunes
compétiteurs ont pu évacuer les tensions et se préparer physiquement à une première journée capitale.
Venue spécialement pour les soutenir, Clotilde Valter, Secrétaire d’Etat en charge de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, a pu voir évoluer chaque champion de l’Équipe de France des
Métiers directement sur le terrain : « je suis impressionnée par leur grand professionnalisme, la précision
de leurs gestes et l’excellence qui est déjà entre leurs mains. On ressent dans leur concentration, l’importante préparation mais aussi la passion et la maîtrise de leur métier. Ils visent l’excellence et je suis sûre
que les médailles viendront récompenser leur travail. »
Un mercredi pas comme les autres
17h, en ce premier jour de décembre, les jeunes champions terminent leurs épreuves et avec elles,
les premières émotions : « cette journée s’achève sur un bilan positif, ils sont avant tout contents de
leur travail et peuvent mieux appréhender ce qui les attend pour les deux prochains jours de compétition.
Certains en veulent plus et d’autres ont besoin de peaufiner, ils sont tellement exigeants avec eux-mêmes
que l’on ressent des déceptions mais on est là pour leur rappeler qu’il n’y a pas qu’une compétition mais
trois ! Rien n’est joué. » explique Anthony Jeanneau, Chef d’Équipe et enseignant en section froid et
climatisation au Lycée Saint-François d’Assise à la Roche-sur-Yon. Et une compétition ne serait rien
sans imprévus : « des rebondissements, nous en avons eu pleins comme lorsque nous avons dû trouver
une craie pour que Julien Lair, (Peinture et décoration ndlr), puisse dessiner des contours sur son œuvre.
On a d’abord pensé à en emprunter aux couturières mais elles ne convenaient pas, j’ai donc eu l’idée de
prendre un morceau de placoplâtre afin d’en créer une ! On veille et on est tous là pour répondre à toutes
les demandes des experts pour que nos jeunes ne manquent jamais de rien ! »
Pour ces EuroSkills 2016, l’Équipe de France des Métiers porte aussi les espoirs de tous ses supporters
et chacun espère que le drapeau bleu blanc rouge rayonnera grâce aux jeunes médaillés, à commencer
par Michel Guisembert, Président de WorldSkills France : « si nous avons obtenu la seconde place
à la dernière édition des EuroSkills à Lille en 2014, nous espérons bien sûr que l’Équipe de France des
Métiers aura, au moins, cette même place ici à Göteborg ! »
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À propos de WorldSkills France

À propos d’EuroSkills

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 28 pays membres de WorldSkills
Europe. Plus de 400 jeunes concourrent pendant
3 jours dans 44 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.

Pour plus d’informations :
www.worldskills-france.org
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