CUISINE
ALIMENTATION

François EUSTACE
20 ans
Bac Professionnel en Cuisine
obtenu au Lycée Maurice Marland à Granville (50)
NORMANDIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
C’est à l’âge de 5 ans que j’ai su que je voulais être
cuisinier. Ce n’est qu’un peu plus tard dans mes études
que j’ai réalisé un stage dans un restaurant situé près de
chez moi. Ces instants passés dans une cuisine professionnelle m’ont conforté dans le choix de me diriger vers
ce métier. Cette passion m’est tombé dessus par hasard
puisque personne de mon entourage est dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration. Pour exercer ce métier, je me suis
d’abord tourné vers un Bac Professionnel Cuisine puis j’ai
effectué un BTS Hôtellerie-Restauration en apprentissage.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c’est de transformer un produit plutôt simple (un légume, un poisson
ou autre...) en un autre produit plus élaboré et ainsi
provoquer une réelle émotion, un moment de plaisir à la
clientèle.
Mon métier me passionne car chaque jour, je fais preuve
d’une grande créativité et j’élabore de nouveaux plats, de
nouvelles recettes. Grâce à mon métier, j’apprends sans
cesse de nouvelles techniques, de nouveaux produits et
surtout sur la gastronomie à l’étranger qui est différente
de la nôtre.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
C’est en classe de BTS que mon professeur de Cuisine
nous a présenté cette compétition. Suite à cela, j’ai
décidé de me lancer dans cette aventure et je me suis
inscrit aux Sélections régionales sans vraiment savoir ce
qui m’attendait. Cela fait très longtemps que je souhaitais
faire cette compétition et je me suis bien entraîné pour
les Sélections régionales. C’est au moment où j’ai reçu la
médaille d’or lors de ces sélections que j’ai compris que
l’aventure avait réellement commencé pour moi. Lors des
Finales Nationales de Bordeaux, j’ai eu une intense pression pendant les trois jours de compétition mais cela m’a
permis de mieux comprendre les enjeux de cette compétition. En effet, grâce à elle, j’ai énormément appris sur le
plan professionnel.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné, j’ai ressenti un immense
sentiment de fierté de faire partie de cette aventure. Être
membre de l’Équipe de France des Métiers est pour moi
un honneur car je vais représenter mon métier et défendre
nos couleurs au niveau européen. C’est pour moi un changement de vie. Mon quotidien est maintenant consacré
aux divers entraînements. Je ne passe pas une journée
sans penser à la compétition des EuroSkills de Budapest.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
J’ai fait le choix d’arrêter, pour le moment, mon activité professionnelle pour me consacrer uniquement à la
compétition EuroSkills. Pour me préparer dans les meilleures conditions, j’ai installé un local de cuisine pour
que je puisse m’entraîner tous les jours. Je travaille
avec Arnaud, mon Expert Métier, qui suit mes entrainements de très près. J’anticipe cette compétition avec un
programme d’entraînements assez intense afin d’être le
mieux préparé pour les EuroSkills à Budapest.

Après la compétition, je souhaite continuer à me former
et j’aimerai partir travailler à l’étranger pour apprendre de
nouvelles techniques et pouvoir connaitre la gastronomie
des autres pays. Plus tard, j’ai pour projet d’ouvrir mon
propre restaurant. Cette compétition est pour moi un
synonyme de tremplin professionnel et me permettrait de
me faire connaître auprès d’éventuels chefs. Cette aventure me permet également de découvrir les autres métiers
en compétition, autre que le mien.

‘‘

MON CONSEIL
Donner le meilleur de
soi-même. Beaucoup
s’entraîner et surtout
s’entourer de personnes
professionnelles et
compétentes.
Et ne pas oublier de se
faire plaisir avant tout !

,,

SERVICE EN SALLE
ALIMENTATION

Clément GOSSELIN
23 ans
Salarié au The Connaught Hotel (UK)
BTS obtenu au Lycée Maurice
Marland à Granville (50)
NORMANDIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier grâce à mon frère mais également grâce à des portes ouvertes organisées par le biais
de mon école. C’est également grâce au soutien de mes
parents que j’ai continué dans cette voie. En effet, ma
famille m’a beaucoup épaulé dans mes choix professionnels. J’ai débuté ma formation avec un Bac Technologique
en Hôtellerie Restauration puis j’ai poursuivi mes études
en réalisant un BTS dans ce même secteur.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans mon métier ce sont les relations avec la clientèle mais aussi la passion du métier que
je partage au quotidien avec mes collègues. Le critère le
plus important à mes yeux est la transmission de savoir.
Je suis passionné par la technicité et la diversité de mon
métier. Ce que j’aime le plus au quotidien c’est le fait de
partager une expérience unique avec chaque client et de
réaliser des prestations sur mesure car chaque client est
unique.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers par
le biais d’un de mes coachs qui m’en a parlé et qui m’a
inscrit pour les Sélections régionales Grand-Est en 2015
où j’ai décroché ma place pour les Finales Nationales de
Strasbourg. J’ai terminé à la cinquième place du podium,
ce qui m’a donné l’envie de retenter ma chance. Lors de
ma première participation, j’étais très jeune et depuis, j’ai
gagné en assurance et en expérience, ce qui m’a permis de
remporter la médaille d’Argent lors des Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers à Bordeaux.
J’ai vécu l’événement avec beaucoup de plaisir et de
joie. Ce sont avant tout de grands moments de partage
entre d’autres jeunes étudiants ou professionnels. Cette
compétition permet de montrer aux jeunes qu’avec des
bacs technologiques ou professionnels, on peut exercer
de beaux métiers.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
C’est une grande fierté et un honneur de représenter
son pays. Cela représente une belle récompense pour
le travail et les efforts effectués durant les dernières
années. A travers cette sélection en Équipe de France des
Métiers, j’éprouve une certaine reconnaissance de mon
métier, le Service en Salle. J’aimerai également prouver
que tout est possible aujourd’hui et que nous, la jeunesse,
avons les capacités pour réussir. Cette compétition m’a
permis d’acquérir plus de maturité professionnellement et
personnellement.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je me prépare activement dans l’établissement où je
travaille, The Connaught Hotel à Londres. J’ai la chance
d’avoir un ancien compétiteur en Service en Salle,
Charles-Henri Moëc, qui travaille dans le même hôtel
que le mien. Il m’aide et me suit au quotidien dans ma
préparation. Je suis également en contact permanent
avec Dominique Waille, mon Experte Métier. De plus,
mes coachs gardent un œil bienveillant sur moi. Je pense
être dans de bonnes conditions pour me préparer. Je vais,
quoi qu’il arrive, donner le maximum pour essayer de
remporter une médaille pour la France.

Après la compétition, j’aimerai partir aux Etats-Unis
et travailler dans un palace ou alors un établissement
étoilé. Par la suite, je souhaiterai, pourquoi pas, ouvrir un
établissement ou alors devenir directeur d’établissement.
J’espère m’améliorer davantage professionnellement
dans tous les domaines de mon métier. Il est important
pour moi de transmettre la passion de mon métier à des
jeunes qui seraient intéressés par ce secteur.

‘‘

MON CONSEIL

C’est une magnifique
aventure peu importe le
résultat et quoi qu’il arrive
cela sera bénéfique dans une
carrière. Il faut se donner
les moyens de réussir.

,,

MÉCANIQUE VÉHICULE INDUSTRIEL
AUTOMOBILE ET ENGINS

Nicolas DORON
21 ans
Salarié chez VOUGY Transports (74)
Bac Professionnel
obtenu à Technopolys (73)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Depuis mon plus jeune âge, je baigne dans l’entreprise
familiale spécialisée dans le transport routier. Je passais la
plupart de mon temps à monter dans les camions pour y
jouer et les bricoler. Dès que je le pouvais, je partais rouler
avec mon père, cela a été rapidement une évidence pour
moi de vouloir passer ma vie à réparer et conduire des
camions. Cette envie m’a surtout été transmise par mon
grand-père et mon père. Lorsque j’allais rouler avec eux,
j’étais gagné par le plaisir de la route à bord de ces gros
engins, qui sont pour moi bien plus qu’un outil de travail.
Mon parcours scolaire a été classique. J’ai commencé
par effectuer un CAP puis un BAC professionnel en
Maintenance des Véhicules Industriels en alternance.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plait le plus dans ce métier, c’est lorsque je
finis les réparations d’un camion. C’est un plaisir pour
moi d’entendre rugir le moteur, cela me procure un sentiment de satisfaction indescriptible. Depuis petit, je suis
immergé dans l’univers des camions et c’est pour moi
une très grande fierté de pouvoir les réparer, les regarder
partir, les croiser sur la route et savoir que c’est moi qui les
ai remis en état. Cela me permet de me sentir utile et ce
sentiment est indescriptible.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
Un de mes professeurs m’a repéré et m’a proposé de m’inscrire aux Olympiades des Métiers. Les Finales Nationales
de Bordeaux ont été pour moi très intenses. Ma préparation fut longue et émotionnellement dures, j’ai eu des
moments de doutes mais ils se sont envolés lors du coup
d’envoi des 3 jours de compétition. Ce fut intense du
début à la fin mais je suis resté serein et concentré, ce qui
m’a permis d’être régulier tout au long de la compétition.
J’ai vécu la remise des médailles comme un grand moment
de joie. Je n’y croyais pas, j’étais tellement euphorique
de savoir que j’étais champion de France. L’anecdote,
c’est que je ne me rappelle même plus être monté sur le
podium, ni d’avoir regardé le public, tellement j’étais dans
un état second.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai appris ma sélection en Équipe de France des
Métiers, ce fut un immense sentiment de fierté. J’aurai
l’opportunité de représenter fièrement les couleurs
de mon pays. Cette sélection en Équipe de France m’a
surtout permis d’acquérir une certaine rigueur. En effet,
j’ai à cœur d’aller au bout des choses que j’entreprends,
même dans la vie quotidienne.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour être le meilleur, je m’entraine tous les jours physiquement avec plusieurs exercices de gainage et de musculation. Techniquement, j’étudie les schémas électriques des
constructeurs, les méthodes de réparation pour être le
plus précis et le plus rapide possible dans mes diagnostics.
Dès que j’en ai l’occasion, je réfléchis à ma technique et
à toutes les subtilités de mon métier : tout ce qui pourra
me faire gagner du temps. Je me prépare mentalement
également pour être sûr que le jour J, je serai prêt et que
j’aurai la tête uniquement à ce que je suis en train de
faire et à rien d’autres. Avec mon expert, on se prépare à
toutes les éventualités car mon métier est très complexe
et il faut donc se parer à toutes les difficultés que je pourrais rencontrer.

MON OBJECTIF DE VIE
Plus tard, j’aimerai reprendre l’entreprise familiale et par la
suite, pourquoi pas traverser l’Atlantique en direction des
Etats-Unis pour pouvoir vivre le rêve américain avec mon
camion. Pour moi, cette compétition représente la reconnaissance et la valorisation de mes compétences.

‘‘

MON CONSEIL
Se lancer ! Ne pas
hésiter, vivre chaque
jour à fond et surtout
tout donner pour ne
rien regretter après.

,,

MAINTENANCE DES MATÉRIELS
AUTOMOBILE ET ENGINS

Vincent SCHAUB
21 ans
Salarié chez Liebherr France SAS (68)
BTS en Maintenance
obtenu au Lycée Paul Emile Victor
GRAND EST

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Je suis passionné par les engins depuis tout petit. Ce n’est
que plus tard dans mes études que j’ai découvert cette
formation et cette voie lors notamment de portes ouvertes
organisées dans mon ancien lycée. J’ai commencé par
un Bac professionnel Maintenance des Matériels puis
c’est tout naturellement que j’ai continué avec un BTS
Maintenance et Après-Vente de Travaux Publics et de
Manutention. Mon père m’a fortement accompagné et
soutenu dans mon choix de formation.

MA PASSION : MON MÉTIER
Mon métier me permet de déceler et résoudre des
problèmes sur les engins. C’est, en effet, une immense
satisfaction pour moi d’arriver à identifier la source du
dysfonctionnement. Ce que j’aime par-dessous tout c’est
de travailler sur de grandes machines, pouvoir comprendre
le fonctionnement des différents systèmes et résoudre les
problèmes éventuels.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition un peu par hasard car les épreuves
pour mon métier lors des Sélections régionales des
43es Olympiades des Métiers se sont déroulées dans
le lycée où j’effectuais ma formation. Cette première
approche m’a donné envie de me lancer dans cette
aventure et je me suis donc inscrit. Les Olympiades des
Métiers, c’est une expérience hors norme. Pendant les
Finales Nationales de Bordeaux, il y avait vraiment une
bonne ambiance et entente avec les autres compétiteurs,
qui étaient entre autres mes concurrents.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
C’est une immense satisfaction de faire partie de l’Équipe
de France des Métiers. C’est un grand honneur d’avoir
la chance de représenter mon pays lors d’une compétition internationalement reconnue. Pour cela, je me suis
programmé une préparation journalière et j’ai adopté un
nouveau rythme de vie.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je m’entraine quotidiennement que ce soit chez moi ou
dans mon entreprise. J’accorde une importance particulière à me préparer de manière régulière. De cette façon,
j’espère ne pas être pris au dépourvu lors des 3 jours de
compétition aux EuroSkills Budapest.

MON OBJECTIF DE VIE
Par la suite, je souhaite continuer à me former afin d’apprendre à maitriser parfaitement mon métier. A travers
cette compétition, j’aimerai me dépasser et donner le
meilleur de moi-même.

‘‘

MON CONSEIL
Ne te pose pas de
questions, fonce et
donne-toi à fond.

,,

CARRELAGE
BTP

Julien MARTINET
21 ans
Salarié chez Alain Charbonneau (85)
Brevet Professionnel Carreleur mosaïste
obtenu au BTP CFA Vendée
PAYS DE LA LOIRE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Après l’obtention du brevet des collèges et ne sachant
pas quelle orientation prendre, je me suis dirigé vers
une seconde générale. C’est durant cette année que
j’ai découvert le métier de carreleur grâce notamment à
mon grand-père qui est lui-même carreleur. Pendant les
vacances scolaires, je l’aidais sur quelques chantiers et
cela m’a beaucoup plu. Par la suite, j’ai réalisé un stage
en entreprise afin d’en trouver une qui pourrait m’accueillir et me former grâce à un CAP carreleur mosaïste.
J’ai continué à me former avec un Brevet Professionnel
Carreleur mosaïste. Pour aller au delà de mon BP, j’ai
décidé de continuer mes études avec une formation pour
adultes 2EA (encadrant d’entreprise artisanale) en gestion
d’entreprise.

MA PASSION : MON MÉTIER
Je suis passionné par mon métier car c’est un métier
de finition, donc très visuel. En effet, cela peut changer
complètement une pièce de style. Ce qui m’attire le plus
c’est la minutie que mon métier demande ainsi que de
la patience. Etre carreleur c’est également avoir un léger
côté artistique pour le choix des couleurs, formes et placement des carreaux.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition grâce à mon formateur de CAP
qui, suite à mes résultats au MAF (Meilleurs Apprentis de
France) m’a parlé de la compétition des Olympiades des
Métiers. Il m’a alors donné des sujets plus compliqués
pour pouvoir progresser plus rapidement. J’ai vécu les
Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers avec
beaucoup de stress mais aussi avec l’envie de donner le
meilleur de moi-même. En effet, les Finales Nationales
c’est un tout autre niveau comparé aux épreuves des
Sélections régionales. Cela m’a permis de me pousser
encore plus pour y arriver.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’étais heureux de savoir que j’allais représenter
mon pays, et surtout mon métier. Je compte m’investir
au maximum pour être à la hauteur et pour montrer
qu’on n’a pas été sélectionné par hasard mais pour nos
compétences.

Après la compétition, j’envisage peut-être de monter
ma propre société ou alors continuer de me former. Je
souhaite également devenir formateur pour transmettre
ma passion. Pour le moment, je n’ai pas de projet fixe
pour la suite. Professionnellement, je souhaite que la
compétition m’apporte une meilleure rapidité dans mon
travail. Personnellement, j’espère gagner en maturité et
vivre une expérience humaine unique aux côtés des autres
membres de l’Équipe de France des Métiers, pour former
une véritable famille. Il y a aussi le fait de se surpasser au
maximum pour mieux apprendre à se connaître.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour me préparer au mieux, j’ai changé mon quotidien et
mon style de vie. Je m’entraine techniquement pour les
épreuves mais aussi physiquement pour être prêt à 200%
le jour J. J’essaie aussi d’avoir un niveau d’anglais le plus
haut possible pour faciliter les échanges entre les experts
ou les autres compétiteurs à Budapest. Je m’entraîne dur
pour mettre toutes les chances de mon côté.

‘‘

MON CONSEIL
Si je devais donner des conseils
à un jeune, je lui dirais de se
lancer, c’est une expérience
exceptionnelle à vivre !
C’est important de toujours
chercher l’excellence
pour progresser !

,,

COUVERTURE MÉTALLIQUE
BTP

Antoine SAINT
21 ans
Salarié chez Duraffourd Ferblanterie (SUISSE)
Brevet Professionnel
obtenu au CFA du Bâtiment Amiens
HAUTS-DE-FRANCE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier grâce au stage de découverte
en classe de 3ème et j’ai adoré ce métier ! C’est également un membre de ma famille qui m’en donné envie,
mon oncle. Il m’a poussé encore plus à suivre cette
voie. Mon parcours scolaire a commencé par un CAP
Couverture Zinguerie de 2011 à 2013 puis par la suite,
j’ai continué avec Mention Complémentaire Zinguerie en
2014. J’ai terminé ma formation avec l’obtention d’un
Brevet Professionnel en Couverture de 2015 à 2017.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans l’exercice de mon métier est le
façonnage du métal. Je suis devenu un réel passionné par
mon métier car j’aime acquérir différentes méthodes de
travail selon notamment les régions et les pays. On peut
rendre un toit étanche de la paille à la pierre en passant
bien sûr par le métal.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiade des Métiers par
le biais de mon formateur au CFA Luigi Beaudet. J’ai tout
de suite eu envie de me lancer dans cette aventure et je
me suis donc inscrit. J’ai vécu les Finales Nationales de
Bordeaux comme une réelle revanche car j’y ai obtenu
la médaille d’Or dans mon métier. C’est la deuxième fois
que je faisais la compétition car j’étais arrivé 6ème lors des
Finales Nationales de Strasbourg en 2015.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai eu un réel sentiment de fierté parce que je vais
représenter mon métier et mon pays lors de la prochaine
compétition européenne, les EuroSkills de Budapest.
J’étais fier d’avoir atteint mon objectif et d’avoir pris ma
revanche sur les Finales Nationales de Strasbourg en 2015.
Je suis fier d’être l’ambassadeur de mon métier ! C’est le
challenge de ma vie. Grâce à cela, j’ai acquis un vrai esprit
de compétiteur. Il n’y a pas un réveil où je ne pense pas à
la compétition et aux EuroSkills.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour les EuroSkills, je me prépare comme un sportif de
haut niveau... J’ai mis tout de côté pour optimiser au
mieux mes entrainements. Nous serons tous là pour le
même but. Je sais déjà que la compétition ne sera pas
évidente. Il faudra être prêt à 200% le jour J des épreuves.

Je souhaite, pour le moment, évoluer au sein de mon
entreprise actuelle et par la suite, j’aimerai devenir formateur en Suisse. Professionnellement et personnellement,
j’espère gagner en expérience et en maturité grâce à cette
compétition.

‘‘

MON CONSEIL

Il n’y a rien à perdre
mais beaucoup à gagner.
Tu ne peux pas regretter
d’avoir participé aux
Olympiades des Métiers,
ce n’est que du bonus !
Tu veux être le meilleur ?
Alors donne toi à fond
et tu seras le meilleur !

,,

ÉBÉNISTERIE
BTP

Martin RETIF
21 ans
Salarié chez Les Ateliers de la Chapelle (49)
BTM en Ébénisterie
obtenu au CIFAM Saint Luce sur Loire
PAYS DE LA LOIRE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert le métier d’ébéniste en faisant du modélisme le mercredi après-midi et j’ai tout suite eu envie de
me diriger vers ce métier. Pour me former j’ai tout d’abord
commencé avec un CAP Menuisier puis un CAP Ebéniste.
J’ai terminé ma formation avec un Brevet Technique des
Métiers - BTM en Ebénisterie.

MA PASSION : MON MÉTIER
J’aime mon métier car je réalise des objets qui vont durer
dans le temps. J’adore la matière du bois mais également le fait de travailler cette matière de façon à en faire
quelque chose aillant une fonction, tout cela en conservant un certain aspect esthétique. Le travail est toujours
différent : on peut aussi bien faire une boiserie qu’un
meuble de designer. J’aime restaurer, créer des ensembles
neufs en se basant sur de l’ancien et faire différentes finitions en cire, teinte, vernis, laque et oxydation.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu les Olympiades des Métiers par le biais de mon
centre de formation qui nous a parlé de cette compétition et des épreuves. J’étais très stressé lors des Finales
Nationales de Bordeaux mais aussi confiant car je voulais
juste m’éclater, profiter et partager ces moments forts.
Cette compétition m’a également permis de pouvoir me
tester pour savoir jusqu’où je pouvais aller.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Au début, je ne réalisais pas tellement que j’étais pris en
Équipe de France des Métiers mais tout s’est enchainé,
c’est devenu magique. C’est avant tout beaucoup de
fierté parce qu’on représente l’image de notre pays. Pour
y arriver, je travaille beaucoup plus et je fais un peu de
sport tous les jours, cela me plaît.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour arriver jusqu’aux EuroSkills de Budapest, je m’entraîne tous les week-end et je vais avoir également trois
semaines d’entraînement technique. Chaque semaine, je
prépare mes entraînements et tout ce qui peut améliorer
mes gabarits. J’essaie de me préparer le mieux possible.

J’ai pour projet de continuer à me former avec BTMS que
je débuterai en Septembre prochain. Pour plus tard, je n’ai
pas de buts précis car j’ai envie de réaliser beaucoup de
choses à la fois. Je déciderai en fonction des rencontres
que je pourrais faire, rien de concret pour le moment.
Je souhaite que cette compétition me fasse progresser
professionnellement et personnellement. J’ai envie d’avoir
davantage confiance en moi et être plus mature.

‘‘

MON CONSEIL
Renseignez-vous sur la
compétition, échangez
avec d’anciens champions
et surtout lancez-vous
dans cette aventure !

,,

MAÇONNERIE
BTP

Willy FOURRIER
22 ans
Salarié à la SARL TMD (71)
Brevet Professionnel en Maçonnerie
obtenu au CFA Autun
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
C’est grâce à un stage étant jeune que j’ai découvert le
métier de maçon. C’est lors de ce dernier que j’ai décidé
de poursuivre dans cette voie. Pour y arriver, j’ai réalisé
plusieurs stages au sein de l’établissement de formation
MFR Saligny à Rouen.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce que j’aime le plus dans mon métier ce sont le béton
et le montage d’ouvrage. J’apprécie également le fait de
pouvoir construire et monter des bâtiments tels que d’anciens corps de ferme. La rénovation fait partie intégrante
de mon métier.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
grâce notamment à mon centre de formation, le MFR de
Saligny. Ils proposent des formations en alternance et ils
nous ont parlé de cette compétition. Ce fut pour moi une
aventure géniale. J’ai vécu les Finales Nationales des 44es
Olympiades des Métiers avec beaucoup d’excitation mais
surtout avec un peu de stress et de pression.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai appris que j’étais sélectionné en Équipe de
France des Métiers, j’étais heureux de savoir que j’allais
pouvoir représenter mon pays. Cela a été surtout l’envie
de faire encore mieux, de me surpasser car je suis de
nature très compétitif. Le fait de pouvoir me challenger
en pratiquant ma passion, cela me motive encore plus.
C’est un énorme objectif pour moi.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour y arriver, je m’entraine énormément que ce soit sur
le plan technique et physique. J’ai complétement changé
mes habitudes de vie en limitant les sorties pour vraiment
me focaliser sur mes entrainements. Je n’anticipe pour le
moment pas trop la compétition mais je reste focalisé sur
ma progression pour donner le meilleur de moi-même lors
de la compétition européenne des EuroSkills de Budapest.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je souhaite continuer à travailler et
gagner en responsabilité dans mon entreprise actuelle.
Ce serait une grande fierté personnelle si j’y parviens.

‘‘

MON CONSEIL
Foncez dans
cette aventure !
C’est une super
expérience qui
fait grandir et qui
forge le mental.

,,

MENUISERIE
BTP

Alexis NUÉ
20 ans
Salarié chez Menuiserie-Ebénisterie Huck (SUISSE)
Brevet Professionnel en Menuiserie
obtenu chez les Compagnons du devoir
OCCITANIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier étant petit en bricolant chez
moi. Cette première approche du métier m’a donné envie
de réaliser mon stage de 3ème dans une entreprise de
menuiserie. Cette dernière est devenue par la suite celle
où j’ai appris mon métier en tant qu’apprenti pendant 2
ans. Cette passion pour les métiers manuels m’a été transmise par ma famille car mon grand père et mon père ont
exercé la profession de maçon. Cependant, la matière, qui
me plaisait le plus à travailler, était le bois, c’est la raison
pour laquelle je me suis dirigé vers le métier de menuisier. Pour y parvenir, j’ai eu un parcours classique jusqu’à
la classe de 3ème et ensuite, j’ai continué avec un CAP
Menuisier Agenceur en apprentissage pendant 2 ans. J’ai
suivi cette formation au sein du Centre de formation des
Compagnons du Devoir de Brest. Une fois la fin de cette
formation, j’ai fait le choix de réaliser le Tour de France
avec les Compagnons du Devoir afin d’acquérir divers
techniques dans différentes entreprises.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans mon métier, ce qui me plaît est le travail du bois
massif c’est-à-dire le fait de partir d’un arbre pour créer
un ouvrage (escalier, table,..), cela est juste passionnant.
Ce métier a été une réelle découverte pour moi grâce
notamment à mes déplacements à travers la France et en
ce moment, en Suisse. En effet, j’y découvre différentes
facettes de mon métier. Chaque entreprise a ses spécificités et ses matériaux. En ce moment, je réalise l’aménagement d’un chalet en montagne et c’est très enrichissant. Ce métier est assez vaste (agencements, escaliers,
fenêtres, pose...) mais on ne s’ennuie jamais.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
Au début de mon parcours de formation chez les
Compagnons du Devoir, j’ai eu l’occasion de rencontrer le
compétiteur en Menuiserie qui a fait la compétition internationale de Leipzig en 2013. Il m’a fait part de son expérience car il a décroché la médaille d’Argent pour notre
métier lors de la WorldSkills Competition. Le hasard a bien
fait les choses puisque il est aujourd’hui mon expert pour
les EuroSkills de Budapest.
J’ai très bien vécu cette aventure des Olympiades des
Métiers. Pour moi, c’était une première. Je me suis inscrit
dans la région Occitanie où j’ai obtenu la médaille d’or lors
des Sélections régionales des 44es Olympiades des Métiers.
L’étape suivante était les Finales Nationales de Bordeaux
où j’espérais la place de meilleur espoir pour pouvoir
suivre les entraînements internationaux avec les médaillés
d’Or et d’Argent. En effet, je pensais refaire la compétition pour les 45es Olympiades des Métiers afin d’acquérir
plus d’expérience mais à ma grande surprise, j’ai terminé
second et donc médaillé d’Argent en Menuiserie. Double
consécration car je finis meilleur espoir lors des Finales
Nationales de Bordeaux et médaillé d’Argent, ce qui me
permet de participer aux EuroSkills de Budapest.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
J’étais vraiment heureux d’apprendre ma sélection en
Équipe de France des Métiers. C’est pour moi, un rêve
qui se réalise et un honneur de représenter mon pays et
mon métier. Je souhaite montrer au plus grand nombre
notre savoir-faire français dans le travail du bois. Pour
me préparer au mieux, je pratique une activité sportive
tous les jours et j’ai changé mes habitudes alimentaires
pour avoir une meilleure hygiène de vie (alimentation,
sorties,..). J’essaie d’avoir un rythme régulier pour optimiser mes entraînements.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour être fin prêt, je m’entraîne tous les soirs après mon
travail et je réalise des anciens sujets le week-end. En plus
de cela, je vais avoir 4 semaines de perfectionnement
technique avec d’anciens compétiteurs ayant participé
aux compétitions internationales. Avec mon expert, on
a fait un planning d’entraînements qui va me permettre
de travailler chaque étape et d’arriver prêt le jour de la
compétition.

Ayant encore l’âge pour concourir pour les 45es
Olympiades des Métiers, je compte me représenter et
j’espère atteindre la première marche du podium lors
des Finales Nationales de Caen en 2018 pour me qualifier pour la prochaine WorldSkills Competition à Kazan
en 2019. En parallèle, j’ai à cœur de transmettre mon
savoir-faire et ma passion pour mon métier donc pourquoi pas, devenir formateur pendant 2 ans, puis par la
suite, obtenir un poste à responsabilités (chef d’atelier...).
Plus tard, j’envisage d’ouvrir ma propre entreprise. Grâce
à cette compétition, j’espère pouvoir développer mes
connaissances dans la menuiserie, pour les transmettre
aux plus jeunes. Je pense également acquérir une plus
grande confiance en moi pour mes projets futurs.

‘‘

MON CONSEIL
Il ne faut pas hésiter !
Il n’y a rien à perdre mais
tout à y gagner que tu
termines premier ou
dernier, tu sors grandis
de cette aventure !

,,

PEINTURE ET DÉCORATION
BTP

Yann MILLER
22 ans
Salarié chez Peintures Koehl (67)
Brevet Technique des Métiers - BTM
obtenu au CFA JULES VERNE SAVERNE
GRAND EST

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
C’est grâce à mon père qui exerce cette profession que
j’ai découvert ce métier. Voir mon père exercer ce métier
m’a donné envie de faire pareil. Je me suis donc formé par
la voie de l’apprentissage pour en faire mon métier.

MA PASSION : MON MÉTIER
L’aspect créatif de ce métier me plaît beaucoup. Pouvoir
réaliser de belles choses et satisfaire le client sont des
éléments essentiels à mes yeux.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition lors des Sélections Régionales
de la région Grand Est. Je me suis qualifié et j’ai pu
concourir lors des Finales Nationales de Bordeaux qui ont
été incroyables. Je suis fier d’avoir pu obtenir une médaille
en représentant ma région.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti une grande fierté, une satisfaction
personnelle et une grande joie. Cette compétition représente pour moi un nouveau challenge, un nouvel objectif
à atteindre. Elle demande un investissement quotidien
personnel et professionnel.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour préparer les EuroSkills de Budapest, je suis aidé
par mon Expert Métier et mon coach pour acquérir un
maximum de connaissances et perfectionner mon travail
au quotidien. Je suis conscient qu’il y a beaucoup de
travail personnel à accomplir pour atteindre mon objectif
mais je me donne les moyens de réussir.

Mes projets après la compétition sont encore à définir, je
me laisse le temps de la réflexion. Ce que j’attends de la
compétition au niveau professionnel et personnel, c’est
une reconnaissance de mon travail et de ceux qui m’ont
épaulés comme mon entreprise et employeur, afin de
poursuivre mon évolution professionnelle sereinement.

‘‘

MON CONSEIL
Ne pas hésiter
à se lancer
dans l’aventure
des Olympiades
des Métiers.

,,

PLÂTRERIE ET CONSTRUCTIONS SÈCHES
BTP

Loïc ROBERT
21 ans
Salarié à la SARL P.F.P (85)
Brevet Professionnel
obtenu au BTP-CFA de la Roche-sur-Yon
PAYS DE LA LOIRE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert le métier de plâtrier lors de mon stage
découverte de 3 jours en classe de 3ème.
L’entrain de mon maître d’apprentissage m’a donné envie
d’approfondir ce domaine et c’est naturellement que je
me suis tourné vers la voie de l’apprentissage pour me
former à ce métier.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est le fait de
partir d’une maison brute et d’y créer des cloisons, puis
toute la partie finition avec l’enduit que l’on apporte sur
les cloisons en plaque de plâtre.
Dans mon métier, j’aime particulièrement le fait de
travailler en équipe et d’exercer mon métier sur différents
bâtiments neufs ou différentes rénovations.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition grâce à mon formateur d’atelier
qui m’a inscrit la première fois aux Sélections régionales
pendant mon CAP. J’y ai participé et j’ai obtenu ma place
pour concourir lors des Finales Nationales qui étaient très
intenses et fortes en émotions.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je souhaite continuer à travailler et
par la suite monter ma propre société.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS

J’attends de la compétition qu’elle m’apporte une certaine
confiance en moi et une évolution professionnelle que je
n’aurais pas eu si je n’avais pas fait cette compétition.

Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti une immense fierté.
Cela représente l’accomplissement de tout le travail et les
efforts fournis pour en arriver là.
Cela a changé ma façon de voir les choses du point de vue
de mon métier et d’un point de vue personnel, j’ai appris
sur moi-même.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je me prépare à la compétition en faisant des semaines
d’entraînements avec mon Expert Métier et mon formateur du CFA de la Roche-sur-Yon. J’anticipe la compétition en me préparant avec rigueur et avec l’envie d’atteindre l’excellence au fur et à mesure des semaines
d’entraînements.

‘‘

MON CONSEIL
Il faut foncer et ne
jamais rien lâcher
si on s’engage dans
cette compétition !

,,

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
BTP

Joris VERNADET
20 ans
Salarié chez VERNADET Christian (63)
Brevet Professionnel en MIGCS
obtenu au BTP CFA Haute-Loire
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Depuis mon plus jeune âge, je vais sur les chantiers pour
aider mon père pendant les vacances d’été. Ce métier m’a
plu, et s’en est même devenu une passion. Mon père m’a
transmis son savoir-faire et j’ai énormément appris à ses
côtés. C’est un métier qui demande de la rigueur et de
l’organisation.
Dès l’obtention de mon brevet des collèges, je me suis
dirigé vers la voie de l’apprentissage en plomberie.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est de réaliser
des chaufferies chez des particuliers. Je trouve le chauffage plus intéressant que le sanitaire car cela demande
plus de technicité, et surtout aucune chaufferie ne se
ressemble. Je suis passionné par mon métier de plombier-chauffagiste parce que l’on en apprend tous les jours,
tous les chantiers sont différents et je trouve ça vraiment
enrichissant.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
C’est par le biais de mon formateur que j’ai découvert
cette compétition après avoir participé aux « Meilleurs
apprenti de France », où j’ai remporté une médaille d’or
nationale.
C’était une épreuve gigantesque avec beaucoup de spectateurs. Le stress était là, mais l’expérience en valait la
peine, l’épreuve était magique et il fallait donner le meilleur de soi-même.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti une grande fierté. J’ai réalisé que
cette compétition prenait une autre ampleur, et cela m’a
donné envie de me dépasser et d’aller encore plus loin.
Cette titularisation a changé pas mal de choses dans
mon quotidien, j’ai pris conscience que c’est très important d’adopter de bonnes habitudes telles que les réveils
musculaires, la ponctualité, l’organisation, etc., pour
performer encore plus.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour ma préparation aux EuroSkills de Budapest, je m’entraîne chez moi et je poursuis les stages de préparation
technique avec mon Expert Métier. Je pense qu’il faut se
donner à fond pour ne rien regretter.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je souhaite continuer à me former,
et par la suite reprendre l’entreprise de mon père.
Pour moi, cette compétition représente la maturité, elle
apporte une haute qualification et une reconnaissance
professionnelle rare.

‘‘

MON CONSEIL
Les Olympiades des Métiers
est une compétition où
il faut travailler sur
tous les aspects de son
métier. Aussi bien la façon
de faire, que sur la précision
ou encore l’adaptation afin
d’être dans l’excellence.

,,

SOLIER
BTP

Tony FERRANDEZ
20 ans
Salarié chez Philippe Castera Garly (64)
Titre de solier obtenu
à la Tarkett Academy - Saint Alban
OCCITANIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert ce métier grâce à mon père, il m’a donné
l’envie d’approfondir ce domaine et de m’y former. C’est
pourquoi, après mon CAP peintre, je me suis dirigé vers
un BAC Pro Solier. Aujourd’hui, c’est une vraie passion qui
rythme mon quotidien.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans l’exercice de mon métier, c’est
le fait de voir se transformer une pièce avec un revêtement. Il faut nettoyer, poncer, voire décaper les surfaces
et faire l’enduit avant de poser le revêtement (linoléum,
moquette, mosaïque, plastique, tissu...) choisi en fonction
de l’usage de la pièce (séjour, salle de jeux, bureau...), du
style du mobilier et de l’esprit du lieu. C’est tout ce travail
de technique et de minutie qui me passionne.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
C’est mon formateur qui m’a présenté cette compétition.
J’ai été intrigué et je me suis lancé dans cette aventure.
Aujourd’hui, je ne regrette pas du tout, car les Finales
Nationales des 44es Olympiades des Métiers à Bordeaux
ont été une très bonne expérience.

MON OBJECTIF DE VIE
MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai été envahi par une immense joie et une
grande fierté. Pour moi, c’est un honneur de représenter
mon métier et mon pays.
Désormais, mon quotidien est rythmé par les réveils
musculaires, les entrainements physiques et mentaux.
C’est un dépassement de soi permanent.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour me préparer aux EuroSkills de Budapest, je réalise un
entraînement quotidien à la fois physique et technique. Je
mets tout en œuvre afin de me dépasser, et ainsi être prêt
face aux éventuels imprévus liés à une telle compétition.

Après la compétition, je souhaite continuer à me former
pour devenir formateur pour pouvoir transmettre ma
passion à d’autres. J’attends beaucoup de cette compétition. Au niveau professionnel, ce serait l’occasion d’apprendre des nouvelles techniques en matière d’habillage
des sols et des murs, et gagner en rapidité dans mon
travail tout en faisant un travail de qualité. Quant au
niveau personnel, ce type de compétition forge le mental,
mais c’est aussi un bon de moyen de découvrir d’autres
métiers.

‘‘

MON CONSEIL
Profiter de tous
les instants de la
compétition, partager
et vivre à fond le
moment présent !

,,

TAILLE DE PIERRE
BTP

Quentin WOLLENSCHNEIDER
20 ans
Salarié chez Klaus KISTLER (SUISSE)
Brevet Professionnel obtenu
au CFA Camille Claudel Remiremont
GRAND EST

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier très jeune à l’âge de 7 ans en
prenant des cours de taille de pierre. J’ai commencé avec
l’oncle de mon père, ce n’est pas son métier mais il en est
passionné. Puis j’ai pris des cours tous les samedis chez
un artisan qui m’a transmis les bases de mon métier et
surtout sa passion pour cette profession. Tout petit, je
savais déjà que je voulais travailler la pierre. C’est après
le collège que je me suis orienté vers un Baccalauréat
Professionnel (Métiers et Arts de la Pierre). Ensuite, j’ai
continué par un apprentissage en effectuant un Brevet
professionnel chez l’artisan qui m’a donné la passion de
mon métier durant 2 ans.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans l’exercice de mon métier c’est
la multitude d’étapes à effectuer pour arriver au noyau de
la pierre. Quand je suis devant mon bloc de pierre avant
d’avoir commencé à le tailler, je regarde mon caillou et je
me dis que ce que je dois effectuer se trouve à l’intérieur
du bloc. C’est justement le fait de passer du dégrossissage
de la pierre et d’aller à l’extrême précision qui me plait
dans ce métier.
Le métier de tailleur de pierre nécessite beaucoup de
rigueur, d’exigence et une certaine connaissance historique. Le fait de travailler sur des édifices très anciens, mais
aussi de pouvoir satisfaire le client en travaillant des matériaux nobles comme la pierre, me passionnent vraiment.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu les Olympiades des Métiers grâce à mon
professeur qui m’a formé pendant mes études en taille de
pierre. J’ai aussi eu la chance de connaitre cette compétition par le biais d’un ancien médaillé dans mon métier au
EuroSkills. Je m’étais bien préparé aux Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers à Bordeaux mais je ne
m’attendait pas à un événement d’aussi grande envergure ! En arrivant sur le lieu de compétition et en voyant
cette infrastructure, je me suis aperçu à ce moment-là
de l’ampleur de l’événement. J’ai vraiment apprécié ces
3 jours de compétition.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti une grande fierté et pouvoir représenter la France à la prochaine compétition européenne
des Métiers : EuroSkills est un honneur.
Pouvoir porter les couleurs de la France une fois dans ma
vie pour une compétition européenne représente beaucoup : c’est une fierté et un privilège ! J’ai la chance
de connaitre un fort esprit d’équipe et de pouvoir me
préparer dans les meilleures conditions. Devenir titulaire
en Équipe de France des Métiers m’a beaucoup apporté
au niveau professionnel et personnel. Au quotidien, je dois
être à la recherche de la perfection dans tout ce que j’effectue. J’estime que pour pouvoir porter les couleurs de la
France aux EuroSkills, il faut être irréprochable dans tous
les domaines car il faut être un exemple pour promouvoir
notre métier.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour me préparer aux EuroSkills, j’ai effectué un
programme de préparation qui est composé de weekends
de préparation avec mon coach régional en relation avec mon Expert Métier. J’ai aussi deux semaines
de préparation dans mon ancien CFA. Tout au long
de la semaine, je travaille aussi mon physique avec
des exercices de gainage et de la course à pieds car

mon métier me demande aussi d’être prêt physiquement pour la compétition. Les entrainements, les
semaines de préparations techniques, physiques et
mentales m’aident à bien anticiper la compétition.
Pour moi, elle se prépare en amont et non le jour J.
Pendant la compétition, je vais devoir exécuter les
différents points que j’aurais travaillé pendant mes entrainements. Cela me donne confiance et me fait progresser

MON OBJECTIF DE VIE
Une fois la compétition terminée, je souhaite progresser
au sein de mon entreprise, tout en continuant à m’intéresser aux concours. Les EuroSkills me permettront de
gagner en précision et en qualité de travail. Je vais aussi
apprendre à me connaître et à repousser mes limites.

‘‘

MON CONSEIL
Il ne faut pas réfléchir et foncer pour
vivre cette compétition à fond !
C’est une expérience extraordinaire qui
nous fait rencontrer des  personnes
formidables, elle nous fait progresser
dans notre métier très rapidement.
Si vous aimez votre métier,
cette compétition ne sera que
du bonheur. Partager ce qu’on
aime avec les concurrents et le
public lors des compétitions est

,,

CONTRÔLE INDUSTRIEL
INDUSTRIE

Amaury BERTRAND
22 ans
Salarié chez Europe Industrie Service (37)
BTS Électrotechnique
obtenu au CFAI Centre - Amboise
CENTRE VAL-DE-LOIRE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier par curiosité alors que je
passais mon CAP PROELEC (Préparation et Réalisation
d’Ouvrages Electrique). L’électricité m’a toujours
intéressé et fasciné, alors j’ai continué dans cette voie.
J’ai donc fait un BEP Électrotechnique puis un BAC
PRO ELEEC (Électrotechnique, Energies et Équipements
Communicants) jusqu’à l’obtention de mon BTS
Électrotechnique. Et c’est durant mon parcours, que je
me suis familiarisé avec l’automatisme. Ce qui m’a donné
envie de poursuivre dans cette voie, c’est la perspective
d’avenir qu’offre ce métier. C’est avant tout un métier
passionnant où tout est possible, il n’y a pas de limites.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plait le plus dans l’exercice de mon métier,
ce sont les multiples opportunités qui s’offrent à moi.
C’est un métier en constante évolution et sans limites !

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu les Olympiades des Métiers par le biais de mon
professeur en Génie Electrique lors de mon BTS. Lorsqu’il
m’en a parlé, j’ai tout de suite été intéressé. Les Finales
Nationales étaient très intenses, la compétition en ellemême a été stressante, mais lorsque le dernier coup de
sifflet sonne, c’est une fierté de l’avoir fait et d’en être
arrivé là.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti beaucoup d’émotions et une immense
fierté. Pour moi, c’est synonyme d’un accomplissement
personnel et un honneur de pouvoir représenter la France
dans mon métier. De voir le soutien, la fierté dans les yeux
de mes proches et de mon entourage, c’est un sentiment
formidable et encourageant. C’est pourquoi, maintenant
je me consacre à 100% aux EuroSkills, je m’entraîne dur
pour devenir le meilleur dans mon métier.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour me préparer aux EuroSkills de Budapest, j’ai un
Expert Métier qui me soutient et me forme dans les
domaines où je dois me perfectionner. Nous avons prévu
un planning d’entrainement semaine après semaine afin
de me préparer au mieux pour la compétition. Cette
compétition peut être une source de stress, mais j’y vais
en conquérant, je suis motivé et déterminé à donner le
meilleur de moi-même pour ne rien regretter !

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je souhaite continuer à me former et
à me perfectionner. Si l’opportunité se présente, j’aimerai
partir travailler à l’étranger et voyager. Cette compétition
pourrait rendre mes ambitions possibles et savoir que mon
entourage est fier de moi est une grande satisfaction.

‘‘

MON CONSEIL
Pour participer à
cette compétition,
je conseillerai de
bien se préparer et
de foncer car c’est
une aventure
extraordinaire.

,,

DAO - DESSIN INDUSTRIEL
INDUSTRIE

Adrien MARY
20 ans
Contrat d’apprentissage chez Novoparts (25)
BTS Conception et Industrialisation
en Microtechnique obtenu à l’École Nationale
Supérieure de Mécanique
et des Microtechniques
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
La découverte de mon métier était du pur hasard ! J’étais
en échec scolaire lorsque j’ai été réorienté en Baccalauréat
professionnel industriel en Outillages (moule d’injection
et outils de découpes), domaine pour lequel je n’avais
pas forcement d’affinité au départ. Mais au fil des jours,
j’ai découvert un certain intérêt pour ce domaine très
vaste. Lors de mon Baccalauréat professionnel, je me suis
beaucoup intéressé à la fabrication de produits/concepts
grâce aux échanges avec mes professeurs et aux cours
qui m’étaient donnés. Pendant mes vacances scolaires,
je travaillais dans l’entreprise où j’effectuais mes stages
pour financer l’achat de ma propre imprimante 3D. Une
fois cette « objectif » atteint, je me suis vite retrouvé
« bloqué » parce qu’il fallait d’abord concevoir sur ordinateur virtuellement les pièces avant de les imprimer !
J’ai donc dû approfondir mes connaissances en Dessin
Assisté par Ordinateur (DAO) pour utiliser pleinement ma
machine ce qui m’a beaucoup plu. C’est à ce moment
que j’ai commencé à me passionner par ce métier et que
j’ai continué à me former en passant un BTS Conception
et Industrialisions en microtechniques. Actuellement, je
suis un cursus d’ingénieur en apprentissage en microtechniques et design option luxe et précision.

MA PASSION : MON MÉTIER
Innover, comprendre et trouver de nouveaux systèmes,
développer ses propres idées mais aussi suivre les projets
afin de voir les différentes phases jusqu’au produit final,
voilà ce qui me plaît dans ce métier.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu les Olympiades des Métiers grâce à mon actuel
coach régional qui lors de mon arrivée en BTS m’a présenté
la compétition. Il m’a incité à m’inscrire et à participer aux
préparations régionales. Au fur et à mesure des entrainements, j’y ai pris goût et je me suis investi de plus en plus
dans cette préparation.
Les Finales Nationales ont été très intenses, beaucoup
de personnes m’avaient prévenu de la grandeur et de
l’intensité de cet évènement mais j’ai tout de même été
très surpris de l’ampleur de la compétition ! Je pensais
que j’aurai l’occasion de découvrir d’autres métiers, de
rencontrer d’autres personnes mais j’ai juste eu le temps
de me concentrer sur ma compétition, ce qui n’était pas
de tout repos !

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
A l’annonce de ma titularisation en Équipe de France des
Métiers j’ai été très heureux ! Je pense que c’est le « rêve »
de tout un chacun qui s’inscrit à cette compétition, cela
motive encore plus et aide à se dépasser.
Nous représentons la France dans nos métiers et portons
de grandes valeurs, c’est une fierté professionnelle et
personnelle ! C’est aussi pour moi une revanche personnelle sur l’échec scolaire que j’ai vécu au collège et qui
m’a beaucoup marqué. Mon engagement pour cette
compétition a changé beaucoup de choses dans mon
quotidien, elle est omniprésente ! Je me lève en pensant
« EuroSkills », je mange « EuroSkills », je dors « EuroSkills »,
j’y pense toute la journée. Je m’entraine plusieurs fois
par semaine techniquement et physiquement et cela me
prend tout mon temps. De ce fait, j’ai beaucoup moins
de temps à consacrer aux sorties avec mes amis ou pour
m’investir dans d’autres activités, mais j’adore mes journées très rythmées !

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour préparer les EuroSkills, je travaille dans mon entreprise avec le même logiciel que celui qui sera utilisé lors
des épreuves. Il m’arrive aussi de me lancer des courts
challenges en me faisant des « mini-sujets » !

Avec l’aide mon coach régional, je m’exerce tous les
jours à la sortie des cours ou du travail entre 2h et 4h. Et
pour parfaire cette préparation, j’ai participé à la mise en
place des Sélections régionales pour mon métier dans ma
région Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu’aux Finales
Nationales Belges et Canadiennes en tant que compétiteur pour me mettre en « situation réelle de compétition
internationale ». J’essaie aussi d’anticiper les situations
qui pourraient éventuellement arriver pour gérer au mieux
la compétition le jour J.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, j’aimerai finir mes études. Ensuite,
je ne m’impose aucun projet, j’aviserai en fonction des
opportunités qui se présenteront à moi. Je ne veux pas me
fermer des portes en planifiant mon avenir.
Cette compétition européenne me permettra de prendre
un certain recul sur mon métier, sur moi. Je me connaitrai
mieux, saurai ce que je suis capable de réaliser et saurai
me dépasser pour ne pas stagner professionnellement !

‘‘

MON CONSEIL
Tu peux te lancer les
yeux fermés dans cette
aventure magnifique !
Tu pourras vivre et apprendre
énormément sur les plans
professionnel et personnel !
C’est juste INCROYABLE !

,,

FRAISAGE
INDUSTRIE

Alexandre CLARENS
22 ans
Salarié chez ALSYOM (65)
BTS IPM (Industrialisation des Produits Mécanique)
obtenu au CFAI ADOUR
NOUVELLE-AQUITAINE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai tout d’abord découvert le fraisage grâce à des amis qui
possédaient des machines chez eux. Intrigué, j’ai regardé
plusieurs vidéos liées au métier sur Internet. Après en
avoir appris plus, je me suis décidé à me rendre aux portes
ouvertes du CFAI Adour pour voir comment se passait la
formation et découvrir les machines à commande numérique et cela m’a donné envie d’apprendre ce métier. J’ai
donc d’abord commencé par un BAC pro TU (Technicien
d’usinage) que j’ai réalisé en alternance. J’ai ensuite
continué avec un BTS IPM (Industrialisation des Produits
Mécanique) en alternance au CFAI Adour que j’ai fait
dans l’entreprise Alstom.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans le Fraisage, j’aime travailler sur des machines-outils.
On peut avec celles-ci, transformer un bloc de matière
brut en pièces très variées. En effet, les domaines d’action de ce métier peuvent être très différentes avec par
exemple : l’aéronautique, le médical, l’automobile, etc.
La rigueur, la réflexion constante, les calculs à effectuer
me donnent tous les jours envie d’aller travailler. On voit
très rapidement le travail que l’on effectue et on voit nos
pièces montées sur les ensembles de production ce qui
me donne une grande satisfaction.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
L’un de mes formateurs m’a tout d’abord inscrit au
Concours Général des Métiers pour lequel j’ai terminé
second. C’est grâce à cette expérience et ce résultat
que ce même formateur m’a demandé de participer aux
Olympiades des Métiers, et j’ai tout de suite dit oui !
Après les Sélections régionales de la région NouvelleAquitaine, je me suis préparé pour les Finales Nationales
qui avaient lieux sur le même site de compétition, ce qui
m’a permis de mieux appréhender cette compétition. Lors
des Finales Nationales, je me suis battu jusqu’au bout
pour aller chercher la médaille d’or. Malheureusement, j’ai
fini vice-champion de France, qui est quand même une
très belle place !

Une préparation technique mais également sportive est
obligatoire pour être au mieux de sa forme lors de la
compétition.

MON OBJECTIF DE VIE
MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Ma sélection en Équipe de France des Métiers a été une
très grande fierté ! Pouvoir porter les couleurs de la France
tout en pratiquant mon métier c’est incroyable, seule cette
compétition le permet ! Cette titularisation représente
un changement total dans mon organisation de tous les
jours. Je découvre de nouvelles façons de travailler et une
montée en connaissance énorme que ce soit sur ordinateur ou sur les machines-outils. Je m’entraine sur mon
ordinateur car 70% de la compétition est réalisé sur PC,
un entrainement quotidien qui me permet de gagner du
temps mais également d’augmenter la qualité de mon
travail.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour les EuroSkills de Budapest, je me prépare depuis un
an. J’ai eu la chance de pouvoir m’entrainer avec Lupin
Doucet qui a concouru à la WorldSkills Compétition d’Abu
Dhabi 2017 et que j’ai accompagné à Abu Dhabi, ce qui
m’a permis de voir comment se déroulait une compétition
internationale. J’ai continué à m’entrainer avec mon Expert
Métier qui m’a apporté de nouvelles connaissances et qui
m’aide à repousser mes limites. Pour la compétition, je
me prépare intensément pour être au top niveau le jour J.

Après la compétition, j’aimerai continuer à apprendre et
évoluer sur des postes à responsabilités ou alors intégrer
une société me permettant d’apprendre de nouvelles
techniques. Par la suite, je souhaiterai également transmettre mon savoir-faire aux plus jeunes et susciter des
vocations pour mon métier. Cette compétition me permet
d’atteindre un autre objectif, celui de me dépasser et j’espère pouvoir le démontrer lors de la compétition EuroSkills
à Budapest.

‘‘

MON CONSEIL
Il ne faut pas réfléchir
et foncer ! C’est une
expérience incroyable
où l’on rencontre des
personnes formidables
et dans laquelle on peut
progresser dans notre
métier très rapidement.

,,

ROBOTIQUE MOBILE
INDUSTRIE

Thomas GODEL
21 ans
Étudiant à Polytech Montpellier (34)
Diplôme d’ingénieur
préparé à Polytech Montpellier
OCCITANIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier grâce à mon cursus scolaire
et aux différents cours suivis lors de mes formations.
La discipline m’a donné envie d’elle-même. Bac Général
Scientifique, Ecole d’Ingénieur, voici mon cursus scolaire.

MA PASSION : MON MÉTIER
Imaginer la meilleure manière de répondre aux besoins,
faire en sorte que tout se déroule bien en étant présent
à chaque étape du processus, c’est ce qui me plaît dans
mon métier.
La robotique est un métier vraiment polyvalent qui fait
appel à plusieurs disciplines. Elle nécessite d’avoir un
point de vue aussi bien global que de chaque détail afin
de répondre aux exigences de la meilleure manière qui
soit.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu les Olympiades des Métiers grâce à un de mes
professeurs qui avait déjà participé en tant que coach.
Les Finales Nationales ont été une épreuve intense. Avec
mon binôme, on s’était préparé à ce que l’on pouvait et
on s’est donné à fond malgré les soucis techniques et le
manque de chance.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
J’ai ressenti de la fierté et de la reconnaissance quand j’ai
appris ma sélection en Équipe de France des Métiers. Cela
signifie pour moi une chance de pouvoir représenter mon
pays à travers mon travail et mon métier.
Cela a bouleversé mon organisation et cette compétition
m’a donnée un objectif à atteindre.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, mon principal objectif sera de
terminer mon projet de recherche sur lequel je travaille
actuellement au Canada.
La compétition est une occasion pour moi de me dépasser
et d’améliorer aussi bien mon travail que moi-même. Elle
permet de donner un aperçu du réel travail que je peux
accomplir.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je prépare la compétition en m’entraînant régulièrement
avec mon binôme afin de s’améliorer en vue des EuroSkills.
On essaie de se préparer aussi bien mentalement que
physiquement, mais ce sera une vraie épreuve et un
challenge à relever. Il faut se préparer à l’imprévisible.

‘‘

MON CONSEIL
Les Olympiades des Métiers,
c’est une expérience hors
du commun qui permet de
faire de belles rencontres, de
s’améliorer et de se dépasser.

,,

ROBOTIQUE MOBILE
INDUSTRIE

Guillaume GOURMELEN
22 ans
Étudiant à Polytech Montpellier (34)
Diplôme d’ingénieur
préparé à Polytech Montpellier
OCCITANIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier par hasard lorsque j’étais en
classe préparatoire aux grandes écoles – CPGE. Après
un Bac Scientifique, je me suis préparé au Concours des
Grandes Écoles en Mathématiques où j’ai découvert les
compétences pour exercer ce métier. J’ai donc continué
sur un cursus en École d’ingénieur pour atteindre mon
objectif.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît dans mon métier c’est que chaque nouvelle
épreuve de robotique est un challenge. La robotique est
le mélange de plusieurs sciences qui sont l’informatique,
l’électronique et la mécanique, ce qui permet d’être polyvalent et de ne jamais s’ennuyer tout en gardant son âme
de bricoleur !

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai découvert les Olympiades des Métiers par hasard
grâce à mon coach régional, à Polytech, qui m‘en disait
beaucoup de bien. J’ai donc tenté ma chance lors des
Sélections régionales où j’ai gagné ma place en Finales
Nationales des Olympiades des Métiers qui se sont bien
passées et m’ont permis d’accéder à la compétition
Européenne !

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
En apprenant ma sélection en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti beaucoup de joie. Mon rêve était en
train de s’accomplir ! L’espoir de devenir numéro 1 européen et l’occasion de vivre l’un des plus grand moment de
ma vie avec mon binôme Thomas. Cette qualification m’a
donné un nouvel objectif à atteindre et m’a donné envie
d’aller encore plus de l’avant !

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
En attendant les EuroSkills de Budapest, je programme
petit à petit toutes les fonctions potentiellement nécessaires à notre robot avec mon binôme. Il faut prévoir tout
ce qu’il peut changer sur le sujet final et aussi anticiper
les potentiels problèmes de Wi-Fi, de pannes de pièces
électroniques ou mécaniques.

Après la compétition, je n’ai pas encore de projet bien
défini, étant donné que je serai diplômé quasiment en
même temps que la compétition. Mais j’aimerai bien
trouver un emploi dans les domaines de l’écologie, de
la santé ou de la Robotique Mobile. Si je devais partir à
l’étranger pour m’améliorer ce serait au Japon, un pays
dont j’adore la langue et qui est très à la pointe de la
technologie. Mais avant tout j’attends que la compétition
m’aide à trouver ma voie dans toutes les possibilités de
métier que me permet mon diplôme d’ingénieur.

‘‘

MON CONSEIL
Si vous voulez faire cette
compétition, n’hésitez
pas une seconde car
vous ne le regretterez
pas et surtout vous
risqueriez de rater des
moments inoubliables !

,,

SOUDAGE
INDUSTRIE

Dylan ALEXANDRE
21 ans
Salarié chez GRT Gaz (77)
Mention Complémentaire Soudure
obtenu au Lycée Léonard de Vinci
NOUVELLE-AQUITAINE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier grâce à mon père qui est un
ancien chaudronnier. Etant plus jeune, je le voyais souder
et j’étais admiratif devant lui. C’est lors d’un stage découverte en 3ème, que j’ai pu en découvrir davantage dans
le domaine de la chaudronnerie et j’ai poursuivi avec un
CAP Chaudronnerie, puis une Mention Complémentaire
en Soudage et un Certificat de Qualification Paritaire de la
Métallurgie - CQPM.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans mon métier, chaque mouvement compte, il faut
être précis, concentré et régulier dans chaque geste qu’on
entreprend et c’est cela qui me plait. La première fois que
j’ai soudé, j’ai tout de suite accroché avec la gestuelle, les
procédés, le bain de fusion et l’esthétique des soudures.
J’ai toujours à cœur de faire de plus belles soudures pour
espérer atteindre un très haut niveau d’exigences.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
grâce à Monsieur Sarzeau, mon professeur au CFA la
Palme à Agen et je n’ai pas hésité une seule seconde à faire
partie de cette aventure. J’ai vécu les Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers avec quelques peurs car
je ne savais pas si je m’étais assez entraîné mais j’ai su
garder la tête froide et faire mes preuves.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai vécu cela avec beaucoup d’enthousiasme
parce que c’était mon seul objectif ! Cette titularisation représente beaucoup d’efforts et de sacrifices. J’ai
dû quitter ma ville natale Marmande (47) pour intégrer
GRT-GAZ à Croissy Beaubourg (77) pour pouvoir m’entraîner comme je le souhaitais et cela a énormément
changé mon quotidien.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je pense partir à l’étranger pour y
découvrir d’autres techniques et encore m’améliorer dans
mon métier. Je réfléchis aussi à créer mon entreprise par
la suite et je pense que cette compétition pourra m’apporter beaucoup sur mon CV. C’est comme un passeport
pour la suite de mon avenir professionnel. D’un point de
vue personnel, elle peut m’apprendre beaucoup humainement (cohésion d’équipe, mentalement, etc.) sur moi,
sur les autres, j’apprends à dépasser mes limites.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je m’entraîne au Havre à l’Institut de Soudure avec mon
Expert Métier qui est aussi un ancien compétiteur. J’ai 10
semaines de préparations techniques à ses côtés pour me
perfectionner et apprendre de son expérience.

‘‘

MON CONSEIL
Si tu veux faire cette
compétition, va jusqu’au
bout des choses, ne
lâche jamais prise et
croit en tout ce que
tu fais sans douter.

,,

RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE
INDUSTRIE

Kévin GUILLEVIC
20 ans
Étudiant
Bac Professionnel Froid et conditionnement de l’air
obtenu au Lycée Cantau - Anglet
NOUVELLE-AQUITAINE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert ce métier petit grâce à mon père qui est
aussi frigoriste, il m’emmenait sur les dépannages et les
chantiers. Être frigoriste, c’est une histoire de famille :
mon cousin, mon père et moi sommes dans le métier !
Pour devenir frigoriste, je me suis tout d’abord orienté
vers un BAC professionnel FCA (Froid et conditionnement
de l’air) au lycée Cantau à Anglet et je suis actuellement
en 2ème année de BTS FCA, toujours dans le même
établissement.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans mon métier, tout me plait de la conception d’installations, à l’installation et à la maintenance ! L’avantage de
ce métier c’est que l’on peut l’appliquer dans beaucoup
de secteurs d’activités, et il requiert les compétences de
différents métiers, notamment la plomberie, l’électricité,
le fluidique, l’aéraulique, l’hydraulique et pleins d’autres
domaines. Et pour ne rien oublier, le contact avec la clientèle me plaît beaucoup. Ce métier évolue sans cesse, on
apprend chaque jour en l’exerçant.
Celui qui est curieux dans cette profession devient vite
passionné, et je le suis... !

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
grâce à mon cousin qui avait participé aux Sélections
régionales auparavant. Lorsque j’étais en Terminale, mes
professeurs m’ont proposé d’y participer. Sans hésitation
j’ai accepté car je suis compétiteur dans l’âme et j’aime
faire valoir ce beau métier. Les Finales Nationales ont été
très stressantes avec une concurrence assez féroce. Cela a
été très dur mais j’ai profité jusqu’au bout de ces magnifiques moments. C’est inoubliable.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai appris que j’étais titulaire en Équipe de France
des Métiers, c’était une immense joie ! C’était pour moi
comme un rêve de «gosse» que je réalisais. C’est un
honneur de faire partie de cette équipe, cela représente
beaucoup d’engagement et de motivation pour aller
décrocher l’or à Budapest. Mais je suis prêt à relever le
défi et cela a changé mon regard sur le futur. Aujourd’hui
je ne pense qu’à la compétition, à la préparation technique, physique et surtout mentale pour affronter mes
adversaires.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour préparer la compétition, je m’entraine physiquement
et surtout techniquement dans mon lycée ou chez moi,
en complément des semaines de préparations physiques
et techniques qui nous sont dispensées par WorldSkills
France. Je ne pense plus qu’à la compétition, cela rythme
mon quotidien même si c’est forcément stressant et
angoissant.

Après la compétition, je compte intégrer l’Institut Français
du Froid Industriel à Paris afin d’acquérir de l’expérience et
ensuite reprendre la société de mon père pour y apporter
de nouvelles choses. J’attends de la compétition, évidemment d’être le meilleur techniquement mais j’attends
aussi beaucoup de cette aventure humaine où l’on fait de
belles rencontres.

‘‘

MON CONSEIL
Un seul mot : FONCE !!!
C’est une expérience inoubliable,
dont on se souviendra toute
notre vie. Des rencontres,
de la joie et de la passion tu
trouveras dans les Olympiades !

,,

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

Thomas JULLIEN
22 ans
Contrat d’apprentissage chez EDF (69)
Diplôme Ingénieur
obtenu à l’INSA - Lyon
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Depuis l’âge de 12 ans, je m’intéresse à l’informatique.
De nature curieuse, je me suis découvert cette passion
en expérimentant toutes sortes de choses sur mon
premier ordinateur. J’ai beaucoup appris en cherchant des
réponses à mes questions sur Internet. Mon père avait un
ordinateur que j’utilisais souvent, c’est à partir de là que
j’ai commencé à m’intéresser à l’informatique. Ma curiosité et mon épanouissement dans le domaine en ont fait
ma passion.
Après mon BAC Scientifique, je voulais poursuivre mes
études dans le domaine de l’informatique et des réseaux.
C’est donc naturellement que je me suis tourné vers un
DUT Réseaux et Télécommunication en apprentissage. La
partie théorique des cours et la pratique en alternance ont
enrichi mes connaissances dans le domaine. J’ai ensuite
décidé de poursuivre mes études sur un cycle ingénieur.
Actuellement, je suis étudiant ingénieur à l’INSA de Lyon
et en alternance au sein de l’entreprise EDF.

MA PASSION : MON MÉTIER
L’exercice de mon métier consiste à configurer et mettre
en service différents équipements et services informatiques (un site web ou une application par exemple) pour
les entreprises. Il faut que tous ces éléments puissent
cohabiter et fonctionner parfaitement et que l’ensemble
soit sécurisé contre les menaces de l’Internet.
Mon métier est en lien direct avec les nouvelles technologies, j’apprécie de travailler sur celles-ci. L’informatique et
les réseaux représentent un univers complexe dans lequel
on apprend sans cesse, c’est un domaine qui évolue en
permanence et ce dynamisme me plait beaucoup.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
Lors de mon DUT, un enseignant avait remarqué que
j’étais très à l’aise en systèmes et réseaux informatiques.
Il m’a conseillé de participer aux Olympiades des Métiers.
C’était une occasion de vivre une expérience unique
m’a-t-il dit, et que mes connaissances seraient fortement
enrichies.
Les Finales Nationales étaient incroyables, c’était la
première fois que je participais à une telle compétition.
Représenter son métier, dans sa région face à toutes les
autres régions, c’était une expérience unique. Lors des
trois jours de compétition, j’ai découvert comment j’étais
capable de me surpasser, de surmonter mon stress et de
tout donner jusqu’à la dernière seconde. A la cérémonie
de clôture, c’était une grande fierté d’être appelé sur le
podium, et de tendre le drapeau de ma région face à tant
de personnes.

Pour être le plus à l’aise possible le jour de la compétition, j’effectue régulièrement des tests en condition réelle
avec Alexandre, mon binôme. On se prépare et on met
tout en place comme le jour de la compétition afin de
réduire au maximum les imprévus durant les trois jours de
compétition.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Il y a tant de sentiments qui s’expriment lorsqu’on apprend
qu’on fait partie de l’Équipe de France des Métiers. Tout
d’abord un sentiment de fierté, de savoir qu’on va représenter la France dans notre métier, face aux autres pays
européens. Mais également un fort sentiment d’engagement et de motivation, pour faire tout le nécessaire pour
être en haut du podium à Budapest ! C’est pour moi l’opportunité de vivre une expérience unique, une expérience
que je ne vivrais qu’une seule fois dans ma vie. C’est une
grande prise de responsabilités de représenter la France,
de représenter son métier, j’en suis très fier !
Beaucoup de choses changent dans mon quotidien, si ce
n’est pas tout. Je m’entraîne tous les jours techniquement
et physiquement pour garder la forme et renforcer mon
mental. Je fais attention à mon alimentation. Je pense
constamment aux EuroSkills, c’est ma priorité.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Ma préparation aux EuroSkills est quotidienne. A chaque
temps libre, il faut s’entraîner, et si on n’a pas le temps
dans une journée il faut faire des choix. Pour ma part,
les EuroSkills sont ma priorité ! Le temps passe très vite
jusqu’à la compétition, il ne faut pas le gaspiller.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, à court terme, je souhaite continuer
à me former et obtenir mon diplôme. Je souhaite ensuite
acquérir davantage de compétences professionnelles
pour à long terme monter ma propre entreprise.
Professionnellement, j’attends que la compétition développe davantage mon savoir-faire et mon savoir-être.
Personnellement, je souhaite acquérir une meilleure
gestion du stress, savoir davantage hiérarchiser et avoir
une meilleure prise de recul face à une situation. Je
voudrais également être encore plus capable de sortir
de ma zone de confort afin de progresser rapidement et
efficacement.

‘‘

MON CONSEIL
Lance toi, c’est une
aventure incroyable que
je souhaite à tous de vivre !
C’est une chance inouïe,
donne tout à chaque instant
pour ne rien regretter !

,,

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

Alexandre MICHEL
23 ans
Contrat d’apprentissage chez Neurones-IT (92)
Diplôme d’Ingénieur
Réseaux et Sécurité informatiques
préparé à l’ESIEE - Paris
NORMANDIE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier durant mon Bac Professionnel
« Systèmes Electroniques Numériques » spécialité Réseaux
et Télécommunications, grâce à mon enseignant de
Réseaux informatiques Alain MARIE (Expert International
WorldSkills pour le métier « Câblage des réseaux très
hauts débits ». Cet enseignant ne se limitait pas seulement au contenu du cours qu’il devait dispenser mais
allait toujours plus loin dans les parties théoriques et
pratiques de notre formation, cela rendait le cours extrêmement passionnant.
J’ai souhaité faire ce métier car j’ai toujours été passionné
par la technologie et particulièrement l’informatique
notamment le démontage d’ordinateurs mais aussi l’optimisation de ces derniers. Je me suis ensuite penché sur
la manière dont l’informatique fonctionnait car on ne
consulte pas une page web en moins d’une seconde sans
la mise en œuvre de technologies très sophistiquées. J’ai
un parcours un peu atypique car avant de pouvoir intégrer un cursus d’ingénieur, j’ai commencé par la voie
professionnelle ! J’ai débuté par un Bac Professionnel
« Systèmes Electroniques Numériques » spécialité
Réseaux & Télécommunications à Condé-sur-Noireau
(14). À la suite de cela, j’ai effectué un DUT Réseau et
Télécommunications à l’IUT de Caen. Enfin, j’ai terminé
par un diplôme d’ingénieur Réseau et Sécurité à ESIEE
Paris en alternance au sein d’une société informatique
basée à La Défense.
Ce parcours, à la fois professionnel et scientifique, m’a
permis d’allier les différentes notions théoriques de
dernière génération ainsi que les connaissances de mon
domaine appliqué à des cas concrets d’entreprises.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est qu’il soit
en perpétuelle évolution. Il suit l’avancée des nouvelles
technologies qui changent constamment, cela le rend
extrêmement intéressant mais cela permet également
d’être en perpétuel apprentissage. Notre métier possède
également une part de créativité car nous créons les architectures et systèmes informatiques de demain.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition lorsque j’étais en Bac
Professionnel grâce à mon professeur qui est un ancien
expert international pour WorldSkills France. Cet enseignant affichait dans sa salle de cours différents articles
liés aux Olympiades des Métiers ainsi que sur les champions qu’il avait formés. Cela m’a intrigué et un jour je
lui ai demandé ce qu’étaient les Olympiades des Métiers.
Depuis ce jour, j’ai toujours rêvé d’y participer !
Les Finales Nationales se sont globalement bien passées
car je m’entrainais depuis un an pour cet événement.
Malheureusement un problème est survenu sur mon
poste de travail me faisant perdre de nombreux points.
J’ai été sacré vice-champion de France. Je suis heureux de
ce sacre même si on se dit toujours que s’il n’y avait pas
eu les problèmes rencontrés, le podium aurait peut-être
été différent.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Etre sélectionné en Équipe de France est une énorme
fierté ! Pour tout compétiteur, intégrer l’Équipe de France
représente le grade ultime, il s’agit de la dernière partie
de l’aventure, la plus dure même ! Cela prouve que les
efforts réalisés depuis les Sélections régionales ont porté
leurs fruits, on travaille dure pour en arriver là. Porter
le maillot de l’Équipe de France est une sensation très
particulière, c’est comme un rêve d’enfant qui se réalise.
L’investissement dans une telle compétition modifie beaucoup de choses dans mon quotidien, que cela soit sur le
plan personnel ou professionnel. Je passe en effet la majorité de mon temps à m’entrainer pour la compétition, on
met en quelque sorte notre vie en suspens le temps de la
compétition.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je m’entraine dès que j’ai du temps de libre jusqu’à 20h,
que ce soit à l’école d’ingénieurs ou à l’entreprise, ainsi
que les weekends et les vacances, on n’a plus beaucoup
de temps pour autre chose ! Je fais aussi du sport tous
les jours pour me mettre dans les meilleures conditions
physiques mais également mentales jusqu’à la compétition. Ces dimensions physiques et mentales me permettent
de gérer la fatigue et le stress que l’on rencontre lors des
3 jours de compétition. Et pour être encore plus préparé,
mon école d’ingénieurs a aménagé mes cours en fonction
de la compétition afin que je dispose de plus de temps
pour m’entrainer.

MON OBJECTIF DE VIE
A court terme, je souhaite tout d’abord acquérir de l’expérience en tant qu’ingénieur Réseau et Sécurité informatique. Ensuite à moyen et long terme, je souhaite soit
évoluer en tant qu’architecte Réseau, Système et Sécurité
informatique ou soit fonder mon entreprise de consulting
en informatique.

‘‘

MON CONSEIL
Ne pas hésiter à participer
à cette expérience car
c’est un tremplin pour
votre vie personnelle
et professionnelle aussi
bien sur le plan technique
qu’émotionnel. Alors,
foncez sans hésiter !

,,

WEB DESIGN
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

Gilles GRANGER
22 ans
Contrat d’apprentissage chez l’agence Ewill (80)
Licence Professionnelle Métiers du Numérique
obtenue à l’Université de Picardie Jules Verne
HAUTS-DE-FRANCE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Passionné par l’informatique et le Web depuis l’âge de 12
ans, je suis tombé sur des cours pour créer son propre site
Internet. Au fur et à mesure, en dehors de mes cours au
lycée j’ai pu découvrir les différents aspects (design, code,
bases de données) et en faire mon métier.
Mon père, également très intéressé par l’informatique
m’a appris de nombreuses choses avant que je commence
à apprendre par moi-même. Maintenant, c’est moi qui le
guide ! Je n’ai pas pu faire d’informatique au lycée, j’ai
donc appris en autodidacte mais lors de mon entrée en
DUT Informatique après le bac, cela m’a permis d’en faire
un vrai métier.

MA PASSION : MON MÉTIER
Tous les domaines d’activités ont besoin d’un site Web
et d’applications mobiles : pratiquer ce métier permet de
découvrir comment ces domaines fonctionnent (vente en
ligne, société de service, service public...)
Ce qui me plaît dans l’exercice de mon métier c’est qu’il
est en constante évolution et de nouvelles techniques
apparaissent sans arrêt. La base théorique est la même,
mais la façon de faire évolue sans cesse.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
C’est mon professeur qui m’a proposé de participer aux
Sélections régionales des 43es Olympiades des Métiers, j’ai
pu participer aux Finales Nationales de Strasbourg où j’ai
fini 3e en 2015.
J’avais déjà l’expérience d’une Finale Nationale, donc déjà
la notion de travailler en public, la résistance à la fatigue
et au stress. J’ai pu me concentrer sur la partie technique
sur un sujet qui avait été totalement refait depuis la précédente édition. J’ai été très satisfait du résultat.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai ressenti un immense sentiment de fierté. Pour
moi, c’est l’opportunité de pouvoir progresser et d’être
reconnu à l’international, et de pouvoir promouvoir les
métiers des nouvelles technologies en France. Dans mon
quotidien, j’ai adopté un rythme plus ordonné et sans
temps mort. Cela signifie une meilleure hygiène de vie
pour rester en forme malgré la fatigue de la préparation.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, à court terme, je souhaite faire un
tour du monde et financer le voyage en travaillant à mon
compte. À moyen terme, je souhaite rejoindre une société
en France ou à l’étranger ou alors créer ma propre société.
J’attends de cette compétition d’acquérir des nouvelles
compétences et renforcer celles dont je dispose déjà. Et
j’espère aussi apprendre à dépasser mes limites ce qui me
servira dans ma vie professionnelle mais aussi personnelle.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour la préparation aux EuroSkills de Budapest, je m’entraine tous les jours dans la mesure du possible (c’est un
métier où je peux m’entraîner juste avec mon ordinateur
et une connexion à Internet). J’ai aménagé mon emploi
du temps de cours et de travail afin d’optimiser mes
entraînements. Je fais également du sport au minimum 3
fois par semaine, et j’applique le rituel vu en Préparation
Physique et Mentale (réveil musculaire, gainages...) tous
les jours : très utile pour aérer l’esprit. Pour anticiper la
compétition, j’ai été hébergé durant 6 semaines entières
chez mon Expert Métier afin de maximiser ma formation
technique. J’essaie d’appliquer les techniques attendues
pour la compétition à la vie de tous les jours. Que ce soit
au travail ou dans n’importe quelle autre activité : rigueur,
gestion du timing, débrief pour trouver des axes d’amélioration, etc.

‘‘

MON CONSEIL
Ne pas avoir peur de se
lancer dans l’aventure,
il n’y a rien à perdre !

,,

ART FLORAL
SERVICE

Kevin BILLARD
22 ans
Salarié chez Sébastien Fleuriste/Décorateur (83)
Brevet Professionnel
obtenu à la Faculté des Métiers de Cannes
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier avec passion lors d’un stage de
découverte pendant mes années de collège. Ma première
professeure, et maintenant amie, m’a tout offert pour
que j’aille le plus loin possible. Pour parvenir à exercer ce
métier, j’ai débuté par un CAP fleuriste en 2 ans, puis j’ai
ensuite continué mes études avec un Brevet Professionnel
fleuriste en 2 ans également.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans mon métier, ce qui me réjouis de jour en jour, c’est
l’émotion de nos cients au travers des bouquets réalisés.
Les fleurs sont des messages pour toutes les occasions
de la vie, elles parlent d’elles-mêmes ! J’aime les fleurs,
j’adore les couleurs et les senteurs de celles-ci. Ce que
j’apprécie également, c’est de pouvoir être le partenaire
de vie de mes clients. En effet, nous avons un rôle très
particulier et cela n’a pas de prix ! J’aime pouvoir réaliser
«l’impossible» pour en faire « un possible ».

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
durant mes années d’apprentissage mais j’ai également
entendu parler de la WorldSkills Competition dans une
revue de la profession. Avec le recul, rien que l’idée de
me dire que j’étais le lecteur de cette revue qui parle de
cette compétition et qu’à présent, je suis le représentant
français pour ce métier à la prochaine compétition européenne, c’est fou !
J’ai eu la chance de vivre Les Finales Nationales des 43es
Olympiades des Métiers de Strasbourg en 2015. J’ai
décidé de retenter ma chance et de repasser toutes les
étapes des Sélections régionales aux Finales Nationales
pour être fin prêt à Bordeaux. Ce fut un grand moment
avec un mélange de concentration et d’émotion.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai su que je faisais partie de l’Équipe de France
des Métiers, j’ai crié de joie. Mon responsable régional
m’a appelé pour m’annoncer ma sélection, j’étais vraiment excité et en même temps, je n’en revenais pas !
C’est un chapitre de notre vie en tant que compétiteur à
une compétition internationale, une nouvelle page qui va
tous nous changer !

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je me prépare très régulièrement : je vais 1 à 2 fois par
semaine dans mon centre d’entrainement pour communiquer mes résultats avec mon expert métier. Depuis notre
premier stage de préparation physique et mentale, j’ai
pris conscience qu’avoir une bonne condition physique
peut me permettre d’aller plus loin dans les situations
complexes.
J’anticipe progressivement la compétition : je reprends
les anciens sujets des compétitions pour imaginer dans
quelles conditions je vais être plongé. J’essaie d’envisager les stratégies à avoir vis-à-vis de la compétition.
Je souhaite garder une attitude positive et un comportement irréprochable pour être un bon compétiteur par
rapport à l’équipe métier.

Je suis actuellement en train de créer ma société qui
devrait, d’ailleurs, s’ouvrir peu avant mon départ pour les
EuroSkills de Budapest. Face à ce nouveau projet, j’espère
avoir une belle suite pour cette nouvelle société mais je
souhaiterai également partir à l’étranger pour continuer
à me former. J’espère que cette compétition m’apportera
plus de connaissances et de techniques dans mon métier.

‘‘

MON CONSEIL
Je souhaite à ces jeunes qui
veulent tenter cette aventure
de se donner à fond,
persévérer, étudier et
recommencer jusqu’à ce qu’il
soit fier d’eux et écouter aussi
ses formateurs qui sont des
personnes très importantes
dans la préparation des
Olympiades des Métiers.

,,

COIFFURE
SERVICE

Alix DARLES
20 ans
Contrat d’apprentissage
chez Éric Megna - Hugo Coiffure (13)
Brevet Professionnel
préparé au CFA Roger Para
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
Lorsque j’étais petite, j’allais me faire coiffer dans le Salon
de coiffure du village de ma grand-mère. En observant la
coiffeuse de ma grand-mère, j’ai aimé tous les gestes, l’attention apportée à chaque détail. C’est à ce moment-là
que j’ai su que je voudrais en faire mon métier. C’est donc
naturellement qu’après mon brevet des collèges, je me
suis orientée vers la coiffure en intégrant un CAP au Lycée
Clovis Hugues à Aix en Provence, à l’âge de 14 ans.

MA PASSION : MON MÉTIER
Ce que j’aime dans ce métier, c’est le fait de pouvoir
embellir une personne à travers sa chevelure. Faire en
sorte qu’elle se sente belle et bien ! Nous avons un métier
très varié, avec une part artistique importante et où l’on
rencontre sans cesse des personnes plus passionnées et
douées les unes que les autres. Chaque coiffeur apporte
à la coiffure sa touche personnelle et sa vision des choses.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
grâce à d’anciens compétiteurs qui m’ont fait part de leur
expérience incroyable, j’avais moi aussi envie d’y prendre
part. Après les étapes de Sélections régionales, j’ai pu
participer aux Finales Nationales, c’était une superbe
aventure avec beaucoup de travail de préparation en
amont. Mon objectif était d’atteindre le podium ce que
j’ai réussi à faire, j’étais très fière, c’était génial !

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai su que j’étais sélectionnée en Équipe de France
des Métiers, j’ai ressenti une immense joie, c’était que du
bonheur ! Pouvoir représenter son pays dans le métier
qu’on affectionne le plus, c’est vraiment incroyable. Cela
représente beaucoup pour moi, c’est une très grande
fierté d’avoir cette chance. Et pour ne pas la laisser passer,
j’ai mis en place avec mon Expert Métier un programme
d’entraînement technique et sportif spécifique pour me
permettre d’atteindre l’excellence.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour la compétition européenne, je me suis lancée dans
un entrainement acharné ! Je m’entraine tous les jours,
mon leitmotiv : entrainement, entrainement et encore de
l’entrainement !

MON OBJECTIF DE VIE
A l’issue de la compétition, j’envisage de voyager pour
découvrir mon métier au travers différentes cultures et
continuer à me former. Les EuroSkills me permettront
d’enrichir et de développer mes compétences mais aussi
de faire de belles rencontres et de vivre cette expérience
unique.

‘‘

MON CONSEIL
Fonce !
Entraîne-toi, donne
tout ce que tu as,
et ne regrette rien !

,,

SOINS ESTHÉTIQUES
SERVICE

Mylène CALABRE
21 ans
Salariée chez Institut Mary Cohr (75)
BTS métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
obtenu à l’école Peyrefitte Esthétique
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert ce beau métier tout d’abord par l’intermédiaire de ma maman qui, allait dans un institut de beauté
très régulièrement. Puis, j’ai réalisé, en classe de troisième
au collège, mon stage de découverte dans ce milieu.
J’ai tout de suite su que ce domaine allait me plaire
notamment par sa polyvalence. Cette motivation à
suivre cette voie m’a été transmise par la responsable de
l’institut où j’ai effectué ce stage mais aussi par les professeurs avec qui j’ai pu discuter à l’occasion de journées
portes ouvertes.
A la fin du collège et pour mon plus grand bonheur, j’ai été
admise dans la seule école publique d’esthétique située
dans le Jura. C’est donc au Lycée Jacques Prévert que j’ai
obtenu mon CAP Esthétique puis mon BAC Professionnel
Esthétique avec mention bien. Ayant l’envie d’approfondir mes connaissances, j’ai poursuivi mes études avec
un BTS Esthétiques (option management) que j’ai obtenu
à l’école Peyrefitte Esthétique.

MA PASSION : MON MÉTIER
Mon métier est très polyvalent. Je peux réaliser du maquillage, des épilations, ainsi que des extensions de cils etc.
Néanmoins, ce qui me plait le plus, ce sont les soins du
visage ainsi que les soins du corps. Le corps humain et son
anatomie sont une véritable passion pour moi. Le bienêtre que je procure à mes clients à travers les soins sont
pour moi un véritable bonheur. Je suis passionnée par
mon métier car je suis convaincue que c’est indispensable
de l’être pour son bonheur personnel.
Travailler sur un corps humain me passionne, cette
machine très complexe est totalement fascinante.

Apporter des conseils, prendre soins de ses clients et voir
leur sourire c’est une grande satisfaction personnelle.
Ce métier évolue très rapidement par le bais de nouvelles
techniques, on ne s’ennuie jamais !

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition grâce à mon formateur d’atelier,
qui m’a inscrit la première fois aux Sélections régionales
pendant mon année de CAP. Ayant participé aux Finales
Nationales des 43es Olympiades des Métiers à Strasbourg,
c’était ma dernière chance de décrocher une médaille
cette année.
J’ai donc retenté ma chance pour les 44es Olympiades des
Métiers et j’ai obtenu la médaillé d’Argent lors des Finales
Nationales de Bordeaux. C’était un sentiment indescriptible quand on appelle votre nom et que vous attendez
cela depuis 3 ans !

Enfin, physiquement je fais du sport quotidiennement. Je
ne veux avoir aucun regret alors je mets tout en œuvre
pour réussir lors des EuroSkills de Budapest.

MON OBJECTIF DE VIE
MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
C’était un véritable bonheur de savoir que j’avais été
sélectionnée en Équipe de France des Métiers mais également une réelle satisfaction. Je suis fière de représenter
mon pays et mon métier. C’est une belle récompense
après tant de sacrifices. Je suis plus déterminée que jamais
à décrocher une médaille à l’international.
Afin de m’entraîner dans les meilleures conditions, j’ai
fait le choix de chercher un travail à temps partiel pour
m’entrainer davantage. Je pratique également du sport
quotidiennement pour me préparer physiquement à la
compétition. Depuis ma sélection dans cette Équipe de
France des Métiers, c’est dorénavant une vie qui tourne
uniquement autour des EuroSkills. Cela demande une
organisation exemplaire, millimétrée jour après jour.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Le Centre d’Excellence IFPM à Nanterre, où je m’entraine,
met à disposition une salle de pratique et des produits
esthétiques les jours où je ne travaille pas : Les lundi, Mardi
& Jeudi. L’IFPM me trouve également des formations pour
me perfectionner sur de nombreuses techniques afin de
faire la différence lors de la compétition. Ma coach me
voit une fois par mois pour me noter et me corriger sur
les détails.

A court et moyen terme, j’aimerai devenir formatrice
ou commerciale et pourquoi pas, obtenir le titre de
« Meilleur Ouvrier de France » afin d’ouvrir plus tard
mon centre de formation. Concernant les EuroSkills, j’attends une reconnaissance de mon savoir-faire, apprendre
de nouvelles techniques et une ouverture sur les
« Meilleurs Ouvrier de France ». Enfin personnellement,
j’espère grandir davantage et acquérir des valeurs fortes.

‘‘

MON CONSEIL
C’est le bonheur d’avoir
pour métier sa passion !
Alors si c’est ton cas,
engage-toi dans cette
aventure extraordinaire,
entraîne-toi encore et encore,
et surtout fais en sorte de
ne jamais rien regretter car
les Olympiades des Métiers
c’est une fois dans ta vie !

,,

