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EUROSKILLS 2018 BUDAPEST

CARTON PLEIN POUR L’EQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS À
BUDAPEST
L’EXCELLENT BILAN DE L’EQUIPE DE FRANCE QUI CONFIRME LA FORCE ET L’ETENDUE
DE SES TALENTS
Du 26 au 28 septembre 2018 et devant plus de 70 000 visiteurs, les 525 prétendants à la médailles d’or
EuroSkills se sont affrontés pendant près de 3 jours et l’équipe de France des métiers s’est classée au 3ème
rang européen en glanant pas moins de 22 médailles parmi les 25 métiers représentés. L’équipe de France
des Métiers a ainsi pu perpétuer le bilan très positif des dernières éditions des EuroSkills et promouvoir
encore plus le talent et l’exigence Made in France. Lors de cette 6ème édition des EuroSkills, l’équipe de
France des Métiers repart avec 3 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 6 médailles de Bronze et 10
médailles d’excellence. Un résultat mérité pour une équipe de France qui affirme la position de la France
comme place forte des métiers et de l’apprentissage au niveau européen.

©WorldSkills France – Laurent Bagnis

Les 27 jeunes compétiteurs ont patienté et travaillé dur pendant de long mois dans l’attente de ce moment
précis, la cérémonie de Clôture des EuroSkills 2018 qui a annoncé les champions européens de chacun des
métiers présentés cette année. Surprise, joie, déception et partage se sont entremêlés devant les plus de
10 000 spectateurs présents à la PAPP LÁSZLÓ Budapest Sports Arena.
Une soirée riche en émotions et l’aboutissement d’une préparation exigeante et intense.
Cette équipe qui a appris à se connaître, à vivre ensemble est fière d’avoir représenté son pays
et d’avoir porté le maillot de l’équipe de France des Métiers !
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UN METIER POUR PASSION
Chose exceptionnelle sur cette édition, deux membres de l’Equipe de France des Métiers célébraient leur
anniversaire aujourd’hui avec l’espoir de recevoir une médaille en cadeau.
Gilles Granger, Médaille d’argent en Web Design, nous confiait avant les résultats : « ça fait un moment
que je me suis rendu compte que la Cérémonie tombait le jour de mon anniversaire et c’est vrai que
j’aimerais bien avoir ce gros cadeau supplémentaire. L’aventure était déjà belle, cela fait 4 ans et demi que
je suis dans l’aventure WorldSkills, ça m’a permis de grandir techniquement mais aussi dans la façon de
vivre et de m’organiser sur beaucoup de choses. La prochaine étape c’est de pouvoir travailler en
indépendant, on a déjà des discussions pour travailler ensemble avec mon expert métier. »
Amaury Bertrand en Contrôle Industriel, Prix Spécial de l’Equipe de France des Métiers : « La WorldSkills
Competition, on ne se rend pas compte de l’impact que ça peut avoir sur nous. Ça nous change le mental,
on est une famille unie et soudée. C’est important de sensibiliser les gens sur les actions WorldSkills, sur les
voies d’avenir qu’ils mettent en avant. Aujourd’hui l’apprentissage et la formation professionnelle ce ne sont
pas des voies qui sont valorisées ou reconnues et nous, on prouve que ça peut apporter beaucoup
d’émotions. En plus avec mon anniversaire, c’est génial de se dire que la compétition se termine comme ça.
Pouvoir fêter nos anniversaires avec Gilles en compagnie d’autant de monde, c’est un moment dont on se
rappellera toute notre vie. »
L’équipe de France des Métiers, c’est aussi un
encadrement de tous les instants avec des experts qui
accompagnent leurs compétiteurs jusqu’au bout. Ainsi,
Mathieu Aubert, Expert en Menuiserie témoigne « On a
une ambiance un peu différente du côté expert mais ça
c’est super bien passé même si ça n’est jamais très simple.
Toute l’organisation WorldSkills Europe était très bien
préparée, que ce soit au niveau des matériaux, des
espaces métiers, de l’organisation technique etc.
Je suis nouveau en tant qu’expert donc j’essaie d’apprendre auprès de ceux qui ont plus
d’expérience, nous aussi on doit gérer la pression. De nombreux participants, des chances de
médailles, 3 jours de compétitions entièrement en anglais, c’est un peu comme pour les
compétiteurs. Maintenant notre travail c’est de les accompagner dans leur retour à la réalité ! Ils
ont vécu et vont encore vivre des moments très forts, on ne peut pas se permettre de les lâcher
comme ça, ça peut être perturbant. »
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LA FRANCE SE CLASSE À LA TROISIEME PLACE
DES 28 NATIONS PARTICIPANTES AVEC 22 MÉDAILLES
LE PALMARES DE ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS 2018 :
3 MÉDAILLES D’OR
Julien MARTINET, 21 ans, Pays de la Loire – CARRELAGE
Alix DARLES, 20 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur – COIFFURE
Nicolas DORON, 21 ans, Auvergne-Rhône-Alpes – MÉCANIQUE VÉHICULE INDUSTRIEL
3 MÉDAILLES D’ARGENT
Antoine SAINT, 21 ans, Hauts-de-France – COUVERTURE MÉTALLIQUE
Loïc ROBERT, 21 ans, Pays de la Loire – PLÂTRERIE ET CONSTRUCTION SÈCHES
Adrien MARY, 20 ans, Bourgogne-Franche-Comté – DAO-DESSIN INDUSTRIEL
6 MÉDAILLES DE BRONZE
Mylène CALABRE, 21 ans, Bourgogne-France-Comté – SOINS ESTHÉTIQUES
Gilles GRANGER, 22 ans, Hauts-de-France – WEB DESIGN
Joris VERNADET, 20 ans, Auvergne-Rhône-Alpes – PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Thomas GODEL, 22 ans, Occitanie – ROBOTIQUE MOBILE
Guillaume GOURMELEN, 23 ans, Occitanie – ROBOTIQUE MOBILE
Tony FERRANDEZ, 20 ans, Occitanie – SOLIER
Alexis NUÉ, 21 ans, Occitanie – MENUISERIE
10 MÉDAILLES D’EXCELLENCE
François EUSTACE, 20 ans, Normandie – CUISINE
Clément GOSSELIN, 23 ans, Normandie – SERVICE EN SALLE
Martin RETIF, 22 ans, Pays de la Loire – ÉBÉNISTERIE
Yann MILLER, 22 ans, Grand Est – PEINTURE ET DÉCORATION
Quentin WOLLENSCHNEIDER, 21 ans, Grand Est – TAILLE DE PIERRE
Alexandre CLARENS, 22 ans, Nouvelle-Aquitaine – FRAISAGE
Kévin BILLARD, 23 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur – ART FLORAL
Vincent SCHAUB, 21 ans, Grand Est – MAINTENANCE DES MATERIELS
Dylan ALEXANDRE, 21 ans, Nouvelle-Aquitaine – SOUDAGE
Thomas JULLIEN, 22 ans, Bourgogne-Franche-Comté - ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX
INFORMATIQUES
Alexandre MICHEL, 23 ans, Normandie - ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX
INFORMATIQUES
LE PRIX SPECIAL EQUIPE DE France DES METIERS EST ATTRIBUE A :
Amaury BERTRAND, 23 ans, Centre Val de Loire – CONTRÔLE INDUSTRIEL
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PHOTOS ET VIDEOS
Des photos et vidéos de la compétition sont téléchargeables depuis les plateformes suivantes :
Flick’r WorldSkills France : http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/ - Crédit photo : © WorldSkills France
Flick’r EuroSkills 2018 : https://www.flickr.com/photos/euroskills2018 - Crédit photo : © EuroSkills Budapest 2018
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #TEAMFR #euroskillsbudapest
Facebook Equipe de France des Métiers https://www.facebook.com/EquipeDeFranceDesMetiers/
Twitter @WorldSkillsFR https://twitter.com/WorldSkillsFR
Chaîne Youtube WorldSkills France : https://www.youtube.com/user/cofom1/videos

À propos de WorldSkills France
En France, la compétition EuroSkills 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 européen 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. Pour plus
d’informations : www.worldskills-france.org

A propos de la compétition EuroSkills
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 500 jeunes concourront pendant 3 jours dans 31
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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