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EUROSKILLS 2018 BUDAPEST
POUR L’EQUIPE DE FRANCE DES METIERS CETTE
AVENTURE EST BIEN PLUS QU’UNE COMPETITION
« Performance, Excellence, nous sommes l’équipe WoooooorldSkills France », ainsi retentit le cri de
rassemblement de l’équipe de France des Métiers dans les travées du HUNGEXPO Budapest. Pour cette
6ème édition des EuroSkills, les compétiteurs qui ont entamés leur troisième jour d’épreuves poursuivent
leurs efforts pour décrocher l’or tant espéré! Soutenus par leur équipe, leur famille et leurs amis ils
redoublent d’énergie et d’encouragements

L’EQUIPE DE FRANCE DES METIERS DANS LE VIF DU SUJET
La réalité de la compétition apparait désormais à ces 27 jeunes qui se sont préparés physiquement
et mentalement pendant de nombreux mois. Ainsi, Frédérique Schricke kinésithérapeute de
l’Equipe de France des métiers se confie : « Le cri de guerre sonnait différemment ce matin. Ils se
sentent mieux qu’hier, on sent qu’ils sont vraiment entés dans leur compétition. On le voit dans
les attitudes des uns envers les autres, ils arrivent à tirer leurs forces de l’équipe. Ils comprennent
maintenant ce que signifie l’équipe ! On est en deuxième journée et c’est le physique qui rentre
enjeu, le rôle du staff est important pour garder le compétiteur en forme et l’aider à maintenir sa
concentration jusqu’au bout. C’est d’ailleurs l’objectif n°1 de l’équipe d’encadrement de permettre
aux jeunes de ne penser qu’au moment présent et à leur travail. Les préparations physiques et
mentales ont un rôle particulier aujourd’hui, car nos jeunes ont appris à aller au bout de leur
limites, ils ont appris à prendre confiance en eux et leur physique. Tout ceci, c’est maintenant que
ça paie et comme le dit Michel Guisembert, « ils savent qu’ils peuvent allé chercher au fond de
leurs chaussettes. »

Pour les 10 ans des EuroSkills et la 6ème édition, Guillaume Suteau, Délégué Officiel
WorldSkills Europe et ancien Délégué Technique WorldSkills France, témoigne de
l’évolution de la compétition au fil des années : « en 10 ans, le format de la compétition
a bougé. Initialement, les EuroSkills était un complément à la compétition internationale
qui avait pour but de mettre en avant le fait qu’un métier ne doit pas être considéré
seul, isolé dans une chaine, mais inclus au sein d’un d’ensemble. Les épreuves
rassemblaient donc différents métiers au sein d’une même épreuve. Aujourd’hui il y a
une uniformisation du format avec celui de la compétition internationale car ce système
permet de répondre concrètement aux besoins et attentes des métiers, formations et de
l’économie au niveau européen. A l’inverse de la compétition internationale, aucun pays
engagé dans la compétition européenne n’est très en retard au niveau de la formation
professionnelle. Un équilibre qui permet à la compétition de réellement viser
l’excellence. Cela se traduit également par une plus grande méfiance des délégations
envers les compétiteurs étrangers, car leur niveau est indéniablement élevé. Et la France
est très attendue au tournant, car ils savent qu’en France les médailles tombent très
régulièrement. »
Les compétiteurs peuvent compter sur le soutien et l’implication complète du staff et des experts de l’équipe de
France des Métiers pour que nos jeunes professionnels soient dans les meilleurs conditions possibles à la réussite de
leur parcours au sein de cette compétition EuroSkills.
Ce sont également près de 200 supporters français qui ont fait le déplacement pour venir encourager l’équipe de
France des Métiers et leur communiquer un enthousiasme indéfectible, une belle preuve de solidarité dont aura
besoin chacun des compétiteurs pour donner le meilleur de lui-même et maintenir la cadence infernale
jusqu’au bout.
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PRECISION, CONCENTRATION ET DETERMINATION : LES MOTS CLES DE LA #TEAMFR
Les deux premières journées riches en émotions se sont achevées hier soir ! Un mélange d’excitation, de
stress, mêlés à la concentration, à la précision, à la fierté et parfois à la déception, tous ces sentiments se
sont succédés pour nos compétiteurs qui ont connu des fortunes diverses. Mais rien n’est joué et cette
troisième journée pourra être un tournant décisif dans le classement final.

Mylène Calabre, compétitrice en Soins Esthétiques vient de terminer sa compétition et se livre : « Je me
sens satisfaite, heureuse, j’ai adorée la compétition et je n’ai aucun regret. Hier déjà je me disais que
c’était la dernière soirée et je n’avais pas envie que ça se termine ni même penser à après la compétition.
Pour moi, c’est la réalisation de 4 ans de travail, je vis pour ça, je m’entraine pour ça tous les jours et
aujourd’hui c’est sûr que ça va faire un vide. Quand ça s’arrête on prend 5 ans directement, que ce soit au
niveau professionnel ou personnel. J’ai rencontré des gens extraordinaires, on est une famille à présent
et on a déjà des projets de vacances ensemble. C’est loin d’être terminé, je vais en revoir une grande
partie lors des Finales Nationales à Caen (Région Normandie) en novembre prochain parce que je serais
jury cette fois. »
Même son de cloche chez Adrien Mary, compétiteur en Dessin Industriel : « ça fait bizarre maintenant que
les 3 jours sont terminés, j’ai pas de mots à mettre, ça fait 4 ans et demi que je m’entraine, c’est
indescriptible. C’était dur pendant 3 jours mais c’était bon, je me suis bien amusé. Avec l’aventure et les
préparations physiques et mentales, je n’ai plus la même vision du travail maintenant, c’est devenu un
plaisir d’enchainer les heures et de repousser ses limites. De toute ma vie, je n’ai jamais été autant
intégré dans un groupe comme je l’ai été durant ces mois en équipe de France. Et d’autant plus depuis
que la compétition a commencé ! C’est perturbant, il y a 2 opposés entre la cohésion du groupe quand on
est ensemble et l’extrême solitude individuelle lorsque l’on est en épreuve. »
Ainsi se conclut le 3ème jour de compétition pour nos 27 compétiteurs qui ne sont pas au bout de leurs
émotions puisque les résultats sont attendus demain avec la cérémonie de clôture lors de laquelle seront
désignés les meilleurs jeunes dans leur métier. Chacun espère voir son travail et sa dévotion
récompensés, de nombreuses heures passées à répéter les même gestes avec pour seul objectif de
devenir champion européen de son métier. Quoiqu’il en soit après ces 3 jours, les jeunes de tous les pays
auront pu échanger et partager afin de s’ouvrir aux autres et comprendre les techniques, différentes
d’une culture à une autre.
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PHOTOS ET VIDEOS
Des photos et vidéos de la compétition sont téléchargeables depuis les plateformes suivantes :
Flick’r WorldSkills France : http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
Crédit photo : © WorldSkills France
Flick’r EuroSkills 2018 : https://www.flickr.com/photos/euroskills2018
Crédit photo : © EuroSkills Budapest 2018
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #TEAMFR #euroskillsbudapest
Facebook Equipe de France des Métiers https://www.facebook.com/EquipeDeFranceDesMetiers/
Twitter @WorldSkillsFR https://twitter.com/WorldSkillsFR
Chaîne Youtube WorldSkills France : https://www.youtube.com/user/cofom1/videos

À propos de WorldSkills France
En France, la compétition EuroSkills est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de
nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et organismes de
formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la
constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la compétition
internationale. Par sa forte implication dans le réseau européen de WorldSkills, WorldSkills France contribue
activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante. Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

A propos de la compétition EuroSkills
EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes de moins de 25 ans qui promeut les
métiers, tous les deux ans, dans l’un des 28 pays membres de WorldSkills Europe. Plus de 500 jeunes concourront
pendant 3 jours dans 31 métiers répartis selon 6 pôles : Transports et Logistique, Construction et technologie du
bâtiment, Industrie, Arts créatifs et mode, Technologies de l’information et de la communication, et Services. À travers
cette compétition, les États membres, les branches professionnelles, les organismes gouvernementaux et les
institutions éducatives se réunissent pour élever le niveau de ces métiers et de ces savoir-faire en Europe.
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