Baptiste Gedalge
20 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
HAUTS-DE-FRANCE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Administration des systèmes et
des réseaux informatiques

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert ce métier au lycée où j’étais
déjà dans l’informatique. Pour la poursuite
de mes études, j’ai choisi de m’orienter vers
le domaine des systèmes et réseaux informatiques en alternance. C’est notamment
grâce à la compétition WorldSkills que j’ai
adoré cette partie de l’informatique. C’est
elle qui m’a donné la passion du métier.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
On est venu me présenter la compétition au
lycée, j’ai tout de suite accroché et eu envie
de me lancer dans l’aventure. La victoire à
Caen, c’est quelque chose qu’on ne réalise
pas, malgré tous les témoignages. Je me
suis donné à fond pour Caen. Alors cette
fois, représenter la France à Kazan, c’était
inimaginable pour moi il y a 1 an.

TON MODÈLE ?
Aurélien BRUNO. C’est
la personne qui m’a présenté la
compétition WorldSkills Il s’entraînait dans la même salle que moi. J’étais
fasciné. Il m’a parlé d’Alexandre ETIENNE qui était
champion d’Europe dans mon métier. Ce sont ces
2 personnes qui m’ont inspiré. Mention spéciale à
Alexandre qui a remporté l’or devant des nations
qui étaient « normalement » dites favorites, et qui
m’a donc inspiré par sa réussite.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
C’est de rester motivé et déterminé dans ce que
je fais. Rester dans la compétition quoi qu’il arrive
pour arriver prêt à 100% à Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Après Kazan, j’aimerais bien être coach technique
pour les EuroSkills, j’ai à cœur d’aider les futurs
candidats, et j’aimerais passer le flambeau à un
jeune. Je suis vraiment focus sur la compétition,
donc je n’ai pas encore songé à mon avenir
professionnel.

La réussite
est à la portée
de tous !

Gabriel Saintrais
20 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NORMANDIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Tournage

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Dans ma famille, personne ne connaissait ce
métier mais c’est un métier qui m’a vite plu,
même si j’étais un petit peu perdu au début.
C’est devenu une passion aujourd’hui,
même si j’ai envie d’évoluer dans ma
branche. J’aimerais devenir ingénieur.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est mon professeur principal de 1ère
qui m’a parlé pour la première fois de la
compétition WorldSkills. J’ai été tenté par
l’aventure, d’où ma participation aux Finales
Nationales des 44es Olympiades des Métiers
à Bordeaux en 2017. Les Finales Nationales
de Caen était un véritable aboutissement,
pour moi, j’avais une réelle envie de me
donner à fond et le résultat est à la clé.

TON MODÈLE ?
Mon coach, Patrice
GERBAULT est pour moi
une réelle source de motivation
et de dépassement de soi. Lui aussi a eu
la chance de participer à cette compétition et
avait terminé 4ème. Il connaît la pression que
peut apporter une telle compétition et il m’a donc
appris à la gérer au mieux pour ne pas être dépassé
émotionnellement le jour de la compétition. Il a
aussi une méthodologie qui me plaît et je m’inspire
énormément de lui.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Ça va être de préparer la compétition du mieux que
je peux. Il faut tout donner pour représenter au
mieux son pays et sa patrie, je suis 100% focus sur
mes entrainements pour ne rien regretter une fois
sur place.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Dans un premier temps, il faut que j’obtienne mon
diplôme d’ingénieur. Ensuite, j’aimerais monter en
compétence avant de songer à la création de ma
propre société. Après pourquoi pas voyager ? Et
monter ma propre structure à l’étranger ! Ça me
plairait d’exporter mes compétences à l’étranger.

Le travail et
l’investissement
personnel
finissent toujours
par payer.

Arnaud Marandet
20 ANS | SALARIÉ
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Tôlerie - Carrosserie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est une passion depuis 2 ans, mais j’ai
bercé dedans depuis tout petit. Mon père
était mécanicien, j’ai donc été habitué à la
vue des voitures et à leur fonctionnement.
J’aime me lever pour faire ça.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je me suis inscrit par le biais de mon
professeur au CFA, c’est lui qui m’a parlé
en premier de cette compétition. J’avais
alors participé à l’édition qui se déroulait à
Bordeaux, où j’avais fini 4ème. Cette année
à Caen, c’était la bonne !

TON MODÈLE ?
Je n’en ai pas vraiment, même si je regardais
beaucoup mon père étant petit. Mais
aujourd’hui, je fais ma route seul, sans
m’inspirer de personne.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
L’entrainement est intense. En effet, on s’entraîne
quasiment tous les jours et même les week-ends.
Mais c’est primordial si je veux décrocher le titre
suprême à Kazan. J’ai envie d’y être, et de représenter mon pays, et ce malgré toute la pression qui
s’installe petit à petit. C’est une véritable fierté.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
L’objectif, et ce qui est prévu, c’est que je reprenne
l’entreprise de mon père. Cependant, je ne me vois
pas à la tête de la société de mon père avant au
minimum 3 ans. J’ai encore trop à apprendre.

Si on se donne
les moyens, on
finit toujours
par y arriver.

Kevin Muller
19 ANS | SALARIÉ
GRAND EST
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Technologie Automobile

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Mon père est dans la mécanique, et mon
beau-père tient un garage, autant vous
dire que je baigne dedans depuis mon
plus jeune âge. Aujourd’hui, je restaure
bon nombre de voitures vintages (Combi,
2CV...), ça vous montre bien que c’est pour
moi une véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Avec mon école, nous participons déjà au
Meilleur Apprenti de France. C’est là-bas
que j’ai entendu parler de la compétition
WorldSkills, et j’ai tout de suite eu envie d’y
participer. J’ai la niaque et je veux décrocher
le plus de médailles possibles.

TON MODÈLE ?
Mon coach à Caen,
Jonathan KNIBIELY. C’est
vraiment un champion, il a presque
tout gagné. Il était même à la compétition WorldSkills de Sao Paulo [où il a gagné une
médaille d’excellence]. C’est un modèle mais mon
but à moi, c’est de faire mieux que lui.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
J’ai un autre concours interne à ma profession que
j’aimerais bien remporter avant de partir en Russie.
Après c’est évidemment de s’entraîner au maximum
pour décrocher une médaille une fois sur place. Je
ferais tout pour représenter au mieux la France, et
ce malgré la pression que je commence à ressentir
avec les entraînements.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Comme je vous l’ai dit, je suis passionné par les
voitures anciennes. Mon rêve serait de monter mon
propre garage.

Si tu veux
quelque chose,
fais tout pour
y parvenir !

Allan Bontemps
20 ANS | SALARIÉ
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Taille de pierre

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai commencé la sculpture et la taille de
pierre à l’âge de 8 ans. J’ai ensuite intégré
une MJC (Maison des Jeunes et de la
Culture). Le travail manuel m’a toujours
intéressé, c’est pour ça que je me suis lancé
sans hésiter dans ce métier. Aujourd’hui,
j’adore mon travail.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je m’informe sur toutes les compétitions
qu’il est possible de faire, cela permet
d’avoir une certaine reconnaissance de son
travail. Ça me permet aussi de me perfectionner et ainsi devenir meilleur dans mon
domaine. En plus de ça, mon formateur
m’en avait parlé et c’est comme ça que je
me suis lancé dans cette aventure.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas spécialement
de modèle mais c’est vrai que
Ghislain BOUCHARD, mon coach et
formateur, est une réelle source de motivation, il m’a vraiment aidé. J’ai fait beaucoup de
rencontres sur les compétitions qui m’ont beaucoup
appris.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
L’important c’est de continuer les entrainements
pour décrocher la médaille d’or à l’occasion de la
prochaine WorldSkills Competition à Kazan. J’ai
déjà beaucoup de mal à me dire que j’ai obtenu
la médaille d’or aux Finales Nationales des 45es
Olympiades des Métiers. Je suis extrêmement fier
de représenter mon métier et mon pays à Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais développer mes compétences et passer
un Brevet Technique de Maitrise Supérieur. Plus
tard, mon objectif à long terme serait de pouvoir
me mettre à mon compte. En plus de ça, j’ai déjà
une association « Les roches du temps » que j’aimerais faire grandir.

Ne pas hésiter
et se lancer
à fond !

Corentin Echivard
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
ILE-DE-FRANCE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Arts graphiques et Pré-presse

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert ce métier en utilisant le
logiciel Photoshop, je faisais ça dans mon
coin au début. Ensuite, à force de faire mes
propres créations, j’ai trouvé une école qui
proposait une formation de graphisme.
C’est une passion aujourd’hui encore.

TON MODÈLE ?
J’ai plusieurs modèles :
Paul RAND, Philippe APELOIG,
entre autres… Ce sont principalement les artistes qui m’inspirent.

POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?

TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?

Au début, c’est Robin GILLET qui avait fait
une conférence à mon école. Plusieurs
années après, on m’a proposé de participer
à cette compétition. Curieux, j’ai accepté et
ai décidé de me lancer dans l’aventure. J’ai
fait les premières sélections régionales puis
nationales. J’ai ensuite été partenaire d’entraînement pour pouvoir me représenter à
Caen en 2018.

Il va falloir que je travaille mon mental. J’ai eu
quelques complications mentalement à Caen.
Ensuite il va falloir que je corrige au maximum mes
petits défauts, les mêmes qui m’ont fait défaut aux
Finales Nationales.

A l’idée de représenter la France à Kazan,
j’ai un peu de pression, mais c’est aussi
valorisant. Ça me donne une envie de tout
donner.

Remettre
en question
son travail
pour pouvoir
progresser.

ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je n’ai pas encore trop d’idée. Cela dépendra des
opportunités que j’aurais. Il y a aussi l’option de
continuer mes études qui n’est pas à oublier.

Louis Dauxais
21 ANS | ÉTUDIANT
ILE-DE-FRANCE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Bijouterie - Joaillerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est devenu une véritable obsession
depuis que j’ai 8 ans. Quand j’étais jeune,
je ramassais tous les fossiles que je trouvais
par terre et les mettais dans mes poches.
Ma mère en avait un peu marre des trous
dans mes poches. Alors elle m’a dit de m’en
débarrasser. C’est à ce moment là que j’ai
commencé à devenir le petit bijoutier de la
famille, je fabriquais des colliers de fossiles
à tout va !

TON MODÈLE ?
C’est une ancienne
candidate m’a réellement
inspiré, Jeanne-Marie GIVELET
[Médaillée d’Argent WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017]. Son coach m’a
aussi beaucoup apporté. On est comme une famille
maintenant, je les remercie de leurs conseils et de
leur aisance à partager leurs expériences.

POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?

TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?

C’est véritablement l’aspect « challenge »
qui m’a motivé. Dans mon métier, on
est toujours en quête du progrès, il faut
toujours se démarquer des autres afin d’être
reconnu !

J’ai encore des diplômes à passer, l’objectif est
évidemment de les avoir, tout en conciliant les
entraînements pour la WorldSkills Competition
Kazan. Mes professeurs me facilitent la tâche, ils
savent que je m’entraîne dur pour décrocher la plus
haute distinction à Kazan. Ils sont tous très compréhensifs et me laissent un peu en autonomie. C’est
agréable de sentir qu’ils me font confiance.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?

Avoir
confiance
en soi.

On considère qu’un bon joaillier est doté d’au
moins 10 ans d’expérience dans le domaine, c’est
ce que je recherche pour l’instant : l’expérience.
Cela passe par une embauche dans une bijouterie.
Les projets futurs ? J’ai encore un peu de temps
pour y réfléchir mais évidemment que l’idée de
monter ma propre structure m’attire mais
il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation.

Baptiste Menestrello
19 ANS | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
PAYS DE LA LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Charpente

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Ma famille était dans le bâtiment : mon
père est maçon. C’est depuis que j’ai l’âge
de 15 ans et mes premiers stages sur les
chantiers que je suis dans ce milieu. J’ai
effectué un stage avec un collègue de mon
père, et je me suis investi dans la charpente
juste après.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est un de mes collègues qui m’a parlé de
la compétition WorldSkills. Il avait lui-même
participé en 2015 et grâce à lui, je me suis
décidé à me lancer dans l’aventure.

TON MODÈLE ?
Entre autres, mon
collègue Nicolas NERET qui est
en quelques sortes un modèle pour
moi. Je m’inspire de ses travaux de temps
en temps, lui a l’expérience des compétitions
ayant des enjeux. Il m’a transmis son savoir et c’est
très important pour moi !
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Il s’agit de m’entraîner au maximum pour arriver
prêt pour la WorldSkills Competition 2019 à Kazan.
Il faut que j’arrive à me surpasser une fois sur place.
Je me déplace pour décrocher une médaille d’or. De
plus, je suis extrêmement fier de représenter mon
pays, malgré toute la pression que ça engendre.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je songe à monter ma propre structure mais
cela sera pour plus tard. Pour l’instant, je reste
véritablement focus sur les entraînements pour la
compétition internationale à Kazan.

Faire du mieux
que l’on peut, ça
finira par payer.

Clément Dronne
19 ANS | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
PAYS DE LA LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Construction béton armé

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Dans la famille, mon oncle et mon grandpère ont travaillé dans le bâtiment. J’ai donc
été quelques fois sur des chantiers, mais
ça ne faisait pas partie de mon quotidien.
C’est en sortie de 4ème que j’ai commencé
à me pencher sur ce secteur. Je n’étais pas
tellement attiré par l’école.
J’ai ensuite intégré les Compagnons du
Devoir, dans le secteur rénovation, qui
me plait énormément. C’est une véritable
passion aujourd’hui.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
On m’a en parlé chez les Compagnons du
Devoir justement. Un menuisier qui faisait
aussi un Tour de France avait participé à
une ancienne édition, il m’a mis l’eau à la
bouche et j’ai décidé de m’y intéresser. De
plus, les Compagnons ont proposé une
formation pour préparer les Olympiades des
Métiers à laquelle j’ai pris part.

On a rien
sans travail.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas réellement de
modèle. Je m’inspire simplement du travail de mes collègues.
Aussi, je discute énormément avec les
autres jeunes qui font le Tour de France
comme moi.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus important pour l’instant, et avant Kazan,
c’est de s’entraîner sur l’aspect technique.
Concernant Kazan, j’ai hâte d’y être. Je me rends
compte petit à petit que j’aurais l’opportunité de
représenter mon pays et j’en suis extrêmement fier.
Mais j’ai encore beaucoup de choses à apprendre
avant d’arriver en Russie.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je pars à l’étranger après Kazan dans le cadre des
Compagnons. Je prends la direction de Mayotte.
Après mon Tour de France (il me reste encore
4 ans), je compte revenir en Sarthe. Et aussi revenir
à mon domaine de départ qui est la rénovation.

Gaëtan Artuso
20 ANS | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
PAYS DE LA LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Construction béton armé

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Avant de trouver ma réelle vocation, j’ai
d’abord effectué plusieurs stages différents
avec la MFR (Maison Familiale Rurale). Ce
n’est qu’au bout de plusieurs stages que j’ai
décidé dans me lancer dans la construction
béton armé. Je baigné dans le domaine
depuis tout petit, mon père étant dans le
bâtiment.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas véritablement
de modèle. Je pense quand
même à quelqu’un : mon chef de
chantier dans ma société, Manuel DA
COSTA ALVES MARTINS. Il m’a beaucoup épaulé
et c’est lui qui s’en rapprocherait le plus.

POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?

TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?

Plusieurs connaissances m’avaient parlé de
la compétition jusqu’au jour où j’ai assisté à
une formation à propos des Olympiades des
Métiers présentée par les Compagnons du
Devoir. C’est grâce à cette dernière que j’ai
décidé de me lancer dans l’aventure.

Dans un premier temps, je me dois d’obtenir mon
Brevet Professionnel, c’est l’objectif principal. Tout
en ayant dans un coin de ma tête Kazan et surtout
les entraînements. Je suis à la fois stressé, fier et
boosté au maximum pour représenter mon pays à
Kazan. Nous ferons tout pour ramener la médaille
en France.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Dans un premier temps, je dois finir mon Tour de
France avec les Compagnons du Devoir. Ensuite,
dans 5/6 ans, l’objectif serait de monter ma propre
structure. La partie administrative ne me fait pas
peur, avec le temps, ce ne sera plus un problème
pour moi !

Si tu veux
quelque chose,
fais tout pour
y parvenir !

Antoine Heurteux
20 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CENTRE VAL DE LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Boulangerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je n’ai aucun lien avec ce milieu-là initialement ; mes parents sont militaires. J’ai
commencé ce métier au collège mais j’ai eu
de réelles difficultés d’adaptation. J’aurais
dû me faire virer par mon patron, je ne
voulais pas me lever le matin, j’étais jeune
et sans aucune réelle envie. Un jour, mon
patron a convoqué mes parents et mon
professeur principal, c’est à ce moment-là
que je me suis dit que je n’allais pas rien
faire de ma vie. J’ai alors commencé à
apprécier ce métier et j’ai fait plusieurs
concours, notamment celui de meilleur Jeune Boulanger de France que j’ai
remporté. Aujourd’hui, mon métier c’est
vraiment une passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Mon meilleur ami est pâtissier, c’est lui qui
m’a parlé de la compétition WorldSkills. Il
voulait y participer mais il n’avait plus l’âge
pour se présenter. J’ai donc regardé de mon
côté. A vrai dire, j’ai été tenté par tous les
concours : du Meilleur Apprenti de France
aux Olympiades des Métiers. Je me donne
à fond dans chacune de ces compétitions.
C’est un immense honneur de faire partie
de cette Équipe de France des Métiers.
L’aboutissement pour moi serait véritablement la médaille d’or à la WorldSkills
Competition de Kazan en Aout prochain.

TON MODÈLE ?
Mon modèle reste mon
patron, Frédéric FLU. C’est
clairement un exemple pour moi, il
est une source de motivation quotidienne.
Quelque fois, il est un peu dur avec moi mais très
juste. Il sait me réconforter quand il le faut, il est
bienveillant. Et mine de rien, ça fait depuis que j’ai
15 ans que nous travaillons ensemble lui et moi.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus important va être de travailler sur tous mes
points faibles. Il va aussi falloir supporter la pression
des compétitions. Je connais les forces des pays
concurrents et il va falloir que je fasse mieux, que je
me surpasse. Il faut que je maitrise tout sur le bout
des doigts.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’ai envie de voyager aux 4 coins du monde pour
découvrir et acquérir un maximum d’expériences.
Après je pense à monter ma propre boulangerie
mais pas en France.

Le travail paie
toujours alors
autant se
donner à fond !

Vlad Croitoru
20 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
PAYS DE LA LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Carrelage

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est un ami de mes parents, carreleur,
qui m’a immergé dans ce domaine dès ma
sortie de 3ème pendant un stage. J’étais
donc stagiaire plâtrier – carreleur, mais
vraiment plus attiré par l’aspect carrelage.
En plus de ça, j’avais un « bon niveau ».
Ce métier est une passion. C’est pour cela
que j’ai décidé de participer aux Meilleurs
Apprentis de France pour monter mes capacités, et j’ai décroché l’or 3 fois.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai connu la compétition WorldSkills dans le
cadre de mon CFA ; mes professeurs m’ont
proposé de participer à la compétition. C’est
une grosse pression de voir tout un pays
derrière soi, et aussi beaucoup de responsabilités. De plus, j’ai envie de montrer aux
concurrents que j’ai battu à Caen que j’irais
jusqu’au bout et de représenter comme il se
doit mon pays.

Se donner
les moyens
d’atteindre ses
objectifs !

TON MODÈLE ?
Basile AGENEAU,
médaillé de bronze à la
WorldSkills Compétition Leipzig en
2013 (Allemagne). Il est aujourd’hui mon
coach. Le but, c’est de faire mieux que lui !
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Gérer la pression mentale.
Au niveau des entraînements, je suis bien encadré
par mon entreprise qui m’accorde le temps
nécessaire.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Evidemment, de monter ma propre entreprise.
Partir à l’étranger permettrait aussi de me
perfectionner et de voir ce qu’il se fait ailleurs,
d’apprendre d’autres techniques.

Samy Trabelsi
21 ANS | SALARIÉ
NOUVELLE-AQUITAINE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Plâtrerie et Constructions sèches

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
A la base, ce n’était pas du tout une
passion. Je cherchais à m’orienter quand
j’étais au collège. On pouvait faire plusieurs
stages en 3ème, j’ai donc commencé par
la plâtrerie et ça m’a plu. Au total, j’ai fait
4 stages dans ce domaine, dans la même
entreprise. Le même patron m’a ensuite
accepté en apprentissage.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai connu la compétition WorldSkills grâce à
un professeur de mon lycée. Il m’a proposé
dans un premier temps de participer aux
Sélections régionales des Olympiades des
Métiers. J’adore le challenge. La première
année, j’ai été médaillé régional, puis 5ème
aux Finales Nationales de 2017 et meilleur
espoir français. J’ai donc retenté ma chance
et ai décroché la première place à Caen.
Partir à Kazan est un honneur. Je suis très
content d’arriver à faire quelque chose de
mes mains. C’est une compétition humaine,
c’est comme une famille.

Il faut aller
jusqu’au bout
et surmonter
les épreuves.

TON MODÈLE ?
Mon coach
Joaquim GONCALVES.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus gros challenge ça va être de gérer au mieux
la préparation et les entraînements pour décrocher
la médaille d’or ou un podium à Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je ne me suis pas encore posé la question, mais
j’ai été embauché plus tôt dans l’année. Notre
patron évoque aussi de temps en temps la vente de
son entreprise, on commence à en parler avec un
collègue.

Dimitri Bourgier
21 ANS | SALARIÉ
OCCITANIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Plomberie et chauffage

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
A la fin de mes études de 3ème, j’ai
effectué un stage en plomberie chez un
artisan à côté de chez moi, ça m’a directement plu et j’ai décidé de m’orienter vers
ce métier.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai connu la compétition WorldSkills
lorsque j’étais apprenti en 2ème année.
Mon formateur avait également participé
aux Olympiades des Métiers et c’est lui qui
m’a motivé à m’inscrire à cette compétition. J’ai tenté ma chance une première
fois lors des Finales Nationales de Bordeaux
où j’ai fini à la 6ème place et j’ai eu envie
de retenter ma chance cette année. C’est
un honneur que de représenter la France,
d’autant plus en représentant mon métier.
Je suis fier d’aider, à mon échelle, à développer la visibilité de la compétition et de
WorldSkills France.

Je souhaite à
tout le monde
de vivre ce que
j’ai vécu.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas de modèle
à proprement parler mais je
connais le travail des anciens candidats et je m’en inspire de temps en temps.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge va être d’arriver à allier le
travail sur les chantiers et les entrainements intensifs pour la WorldSkills Competition de Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Pour l’instant, j’occupe le poste de chef d’équipe ici
en France. Le but serait de devenir chef de chantier
en Suisse, un endroit où j’ai déjà travaillé.

François Eustace
21 ANS | NORMANDIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Médaille d’Excellence aux
EuroSkills Budapest 2018
Cuisine

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
La cuisine est une passion que j’ai depuis
que j’ai 5 ans, mais bizarrement je n’ai
personne dans ma famille qui travaille dans
ce milieu. Je me souviens faire des gâteaux
avec ma mère et ça ne m’a jamais quitté.
C’était vraiment le métier que je voulais
faire donc j’ai suivi un BAC Pro Cuisine et
puis un BTS Cuisine par la suite.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est mon professeur de cuisine qui m’en a
parlé quand j’étais en BTS. Je ne connaissais
pas du tout WorldSkills mais j’avais vraiment
envie de faire des concours donc je me
suis inscrit. Je n’avais aucune idée de ce
que c’était, je pensais que c’était un petit
concours, pas qu’il y avait tant d’étapes et
encore moins des étapes internationales.
J’ai été très surpris. Cette année c’est ma
deuxième participation et je n’oublierais
jamais la médaille d’or à Caen, ni la semaine
à Budapest pour la compétition européenne
EuroSkills, c’était vraiment incroyable.

Il faut s’avoir
s’entourer de
personnes
compétentes et
motivantes.

TON MODÈLE ?
Beaucoup de gens me
posent cette question, mais
non je n’ai pas de modèle particulier,
même s’il existe beaucoup de cuisiniers
avec une carrière remarquable. J’ai tout de même
beaucoup de respect pour Régis MARCON avec qui
j’ai travaillé.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Les prochaines semaines vont être dédiées à
l’entrainement et la préparation. Actuellement je
suis sans activité, depuis un an, et je vis chez mes
parents. J’y ai installé un labo de cuisine et j’y passe
mes journées. Par la suite je vais avoir des semaines
d’entrainements à Paris et à l’étranger avec l’Equipe
de France des Métiers.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Mon objectif c’est vraiment Kazan, je n’ai pas
encore vraiment réfléchi à la suite. J’aimerais tout
de même beaucoup partir travailler à l’étranger et
pourquoi pas ouvrir mon propre restaurant un jour
ou l’autre.

Robin Françoise
21 ANS | ÉTUDIANT
OCCITANIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Ébénisterie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Oui on peut dire que l’ébénisterie est ma passion.
Ça m’est tombé dessus un peu par hasard.
Je suis rentré dans un lycée des métiers d’art
spécialisé dans le bois, et ça m’a plu. J’ai toujours
été quelqu’un de manuel, depuis tout petit. Au
collège je m’amusais beaucoup en art appliqué,
j’avais de bonnes notes et mes professeurs m’ont
conseillé de partir dans un milieu artistique et
professionnel. J’ai fait plusieurs petits stages dans
différents lycées, et l’ébénisterie s’est imposé
comme étant ce que je préférais faire.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
On me l’a proposé au lycée. Un jour un professeur est passé dans la classe, c’était un expert
métier pour la compétition WorldSkills. On lui a
dit que je ne me débrouillais pas trop mal et il est
venu me proposer de participer à ce concours.
Il m’a inscrit. Voilà comment j’ai découvert la
compétition WorldSkills. Cette année c’était
la dernière édition à laquelle je participais. J’ai
échoué les deux premières fois sur les Finales
Nationales. Intégrer l’Equipe de France est un gros
challenge, on ne se rend pas compte. À la suite
de mes échecs, j’ai redoublé d’efforts et d’entrainements. La troisième fois était la bonne. C’est
une belle aventure, que l’on apprend à aimer.
C’est une chance que l’on a aujourd’hui en France
dans les métiers artisanaux, notamment, que de
pouvoir représenter son métier à l’international.
WorldSkills France est la seule entité à offrir
cette opportunité. Raison de plus pour y aller à
fond ! C’est une belle aventure, avec beaucoup
d’échanges entre les pays, malgré la compétition,
et beaucoup d’opportunités en termes de
contact à l’étranger. C’est une véritable
chance pour nous.

TON MODÈLE ?
Mon modèle est un
ancien candidat de la compétition WorldSkills, en ébenisterie.
C’est Constant MULET, qui avait participé
à l’édition de Leipzig (Allemagne), en 2013. Je
l’ai rencontré il y a trois ans, lors des entrainements
internationaux, alors que j’étais jeune espoir. J’ai été
impressionné par son savoir-faire lors de la démonstration qu’il nous a faite. Je me suis dit qu’il fallait que je
fasse comme lui ! Il a été un réel exemple pour moi.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
De m’entrainer pour pouvoir prétendre à une médaille
d’or à Kazan. De me pousser à bout. Essayer de prendre
un maximum de niveau, pour ne laisser aucune chance
aux autres compétiteurs. Je veux vraiment une place sur
le podium.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je veux devenir designer de mobilier, mais pas seulement.
C’est pour ça que je suis entré à l’Ecole Boulle, à Paris.
L’institution fait une bonne passerelle entre les métiers
traditionnels, les métiers d’arts et le design.

Croire en soi
et ne rien
lâcher.

Thomas Besson
21 ANS | SALARIÉ
NOUVELLE-AQUITAINE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Imprimerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est mon cousin qui m’a fait découvrir ce
métier. Depuis, je me lève chaque matin
sans problème. J’aime consacrer du temps à
l’apprentissage, ça me forme et me permet
de compléter mon panel de capacité.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est un ancien professeur qui m’avait fait
connaitre les Olympiades des Métiers en
2011. Sur le coup, à l’époque, je ne m’étais
pas laissé tenter. Mais 7 ans plus tard, j’ai
entendu parler de la compétition WorldSkills
autour de moi, et je me suis alors inscrit.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas véritablement
de modèle, mis à part mes
collègues et mon patron. Ils m’apprennent de nouvelles choses chaque jour.
A part eux, je n’ai pas de vrais modèles, en tout
cas pas dans mon métier.
En général, je suis admiratif du basketteur américain LeBron James : son parcours et sa carrière sont
exceptionnels. Il dégage une telle assurance, un tel
charisme. Il est le joueur le plus fort, le plus complet
de sa génération et c’est aussi un monstre de travail
et de motivation.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus gros challenge, pour moi, va être d’arriver à
allier mes entraînements intensifs et mon travail.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
L’idée de monter ma propre structure ne m’a pas
encore effleuré l’esprit. Il faut d’abord que je monte
en hiérarchie, et après oui peut-être que je pourrais
songer à créer ma propre structure.

Ne jamais rien
lâcher, toujours
foncer !

Baptiste Fabre
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OCCITANIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Jardinier - Paysagiste

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Pour être totalement franc, je ne savais pas
trop quoi faire, comme beaucoup. J’ai alors
décidé de me lancer dans la jardinerie, et je
ne suis absolument pas déçu.
C’est devenu une réelle passion, et j’apprends encore tous les jours !
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
On nous en a parlé à l’école, notamment
mon prof de TP, qui a souligné le prestige de
cette compétition. De ce fait, les inscriptions
se sont faites directement à l’école.

TON MODÈLE ?
Pierre FAGES, un ancien
élève de mon école avait déjà
participé aux Finales Nationales et
avait fini 3ème. Le but aujourd’hui c’est
de faire mieux que lui ! Mais ne vous inquiétez
pas, lui et moi avons de bonnes relations (rires), j’ai
même effectué un stage dans son entreprise.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Il faudra tout d’abord réapprendre chacun des
points essentiels de mon métier, en gardant en tête
le seul objectif de Kazan : la médaille d’Or !
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
En plus de ma formation paysagiste, je souhaite
élargir et enrichir mes compétences avec un brevet
pro piscine. L’objectif, c’est de monter ma propre
entreprise qui s’occupera à la fois des jardins ainsi
que des piscines de mes clients.

Être persévérant
et ne jamais
abandonner !

Louis Solignac
21 ANS | ÉTUDIANT
OCCITANIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Jardinier - Paysagiste

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Personne dans mon entourage n’était
dans ce secteur d’activité mais j’ai toujours
été attiré par les métiers en extérieur. J’ai
suivi une formation paysagiste au lycée et
ça m’a directement plu. La compétition
des Olympiades des Métiers m’a apporté
aussi beaucoup dans le choix de mon
métier : la compétition m’a donné l’envie
de me donner à fond dans le métier pour
remporter des titres. Et aujourd’hui, mon
métier est devenu une véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai vu cette impressionnante compétition.
En effet, c’est un réel dépassement de soi
et un véritable challenge et c’est ça qui m’a
plu. Je suis stressé à l’idée de représenter la
France mais c’est aussi une grande fierté de
représenter les bleus à l’étranger.

Toujours aller
de l’avant !

TON MODÈLE ?
Mon modèle, c’est clairement mon ancien maître de
stage Damien DAURES. Il est parti de
rien, il est aujourd’hui à la tête de sa propre
société, DAURES Paysagiste, avec 2 salariés.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Je vais devoir gérer les entraînements intensifs pour
ne pas échouer à la WorldSkills Competition de
Kazan. Je vise le podium international mais le graal
serait de décrocher la médaille d’or.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Après cette aventure ? Pourquoi pas monter ma
propre entreprise.

Jérémy Fournier
19 ANS | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
HAUTS-DE-FRANCE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Maçonnerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je voulais sortir du système scolaire dit
« classique ». J’avais essayé le métier de
maçon plusieurs fois, étant plus jeune, et
cela m’avait plu. Je me suis donc orienté
vers ce métier. C’est un métier dynamique
qui me permettait aussi d’être à l’extérieur
et cela était important pour moi. L’idée de
travailler de nombreux matériaux était aussi
très intéressante.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je suis chez les Compagnons de Devoir
et mon formateur avait lui aussi fait
l’épreuve internationale, ce que je considère
comme une réelle chance. Depuis que j’ai
commencé la maçonnerie, j’avais entendu
parler de la compétition des Olympiades
des Métiers et j’ai eu la chance de croiser
plusieurs personnes qui ont eu une très
bonne expérience de cette compétition.
Je me suis dit pourquoi pas moi. L’idée de
concourir à l’international, c’était un peu un
rêve. De me dire que d’ici quelques mois j’y
serai, c’est vraiment quelque chose qu’on a
du mal à réaliser.

Tout le monde a
sa chance, il suffit
de se donner les
moyens de le faire.

TON MODÈLE ?
J’ai plusieurs modèles. Le
premier c’est Romain MICHON,
médaillé d’Or lors des Finales
Nationales de Bordeaux qui a eu la chance
de concourir lors de la WorldSkills Competition
à Abu Dhabi en 2017. Le deuxième, c’est Olivier
FOUR, un autre compétiteur qui avait gagné
l’épreuve internationale en 1997 et qui a été mon
patron pendant un an.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
C’est difficile à dire. Je dirais que l’un des points
sur lesquels je vais devoir me concentrer, c’est le
physique. Il va falloir que je me mette encore plus
au sport, même si j’en fait déjà beaucoup car on a
un métier très physique. A côté de ça, je pense que
j’ai encore pas mal de point à améliorer. Ne rien
laisser de côté, en soi.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Pour l’instant, mon objectif est de continuer chez
les Compagnons du Devoir afin de poursuivre ma
formation. Et après, pourquoi pas m’investir dans
la formation mise en place par les Compagnons
pour les jeunes qui souhaitent s’entrainer pour
les Olympiades des Métiers. Je l’ai moi-même
suivie cette année avec Romain Michon et je
pense que ça pourrait être intéressant
de faire ce qu’il a fait : donner de
mon temps pour aider les
prochains.

Grégoire Bouffart
21 ANS | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
HAUTS-DE-FRANCE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Maintenance des matériels

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Alors pour commencer, mon métier, la
maintenance des matériels c’est quoi ?
C’est l’entretien et la réparation de matériel
agricole, parc, jardin et travaux publics.
Je suis moi-même spécialisé dans les
travaux publics, travaillant pour l’entreprise
Bergerat Monnoyeur, j’ai donc beaucoup
de facilités avec ce type de matériel. Je suis
amené à effectuer toutes sortes de tâches :
réparation, diagnostique, changement de
pièces,… J’ai découvert le métier de la
maintenance des matériels grâce à mon
père qui occupait ce poste avant moi (25
années d’expériences) dans l’entreprise où
je suis actuellement.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Pour moi, ce concours est un gage d’excellence qui rassemble dans tous les types
de métiers et de tous horizons confondus,
les meilleurs et les plus motivés des jeunes
français et étrangers. Je pense potentiellement pouvoir représenter le savoir-faire
français car je suis doté d’une motivation
sans limites, d’une envie débordante et une
certaine perspicacité.

S’investir à 100 %
les résultats
ne seront que
meilleurs !

TON MODÈLE ?
Le modèle que je
retiendrais dans ma profession et tout au long de ma carrière,
c’est mon père. Je pense chaque jour à me
dépasser dans toutes les tâches que j’effectue en
espérant atteindre un jour son niveau d’excellence.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge jusqu’à Kazan sera de
travailler mes points faibles, je pars toujours du
principe que tout est perfectible. J’ai pour cela mis
en place des formations et beaucoup d’entraînements spécifiques pour travailler cela et arriver à
la compétition internationale dans les meilleures
conditions.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Par la suite, mon avenir professionnel est plutôt dur
à définir. Je ne souhaite pas quitter le milieu des
travaux publics et je souhaite encore moins quitter
le côté technique et scientifique que m’apporte ce
métier.

Alexis NUÉ
21 ANS | SALARIÉ
OCCITANIE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Médaille de bronze aux EuroSkills Budapest 2018
Menuiserie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert mon métier assez jeune, mon
père et mon grand-père étaient maçons.
J’ai baigné dedans depuis tout petit en
quelques sortes. Pourquoi la menuiserie
vous me direz ? Pour la matière, elle est
noble et j’ai décidé de partir là-dedans.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Les finales européennes c’était une première
étape. Maintenant je vise l’international.
Ça a toujours été le projet. Et pour l’instant
ça fonctionne pas trop mal. Ça va être une
expérience enrichissante avec beaucoup de
concurrence.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas forcément de
modèles, mais je m’inspire de
plusieurs médaillés à l’international.
Je prends un petit peu exemple sur eux, ils
donnent envie de se dépasser, et le but est de leur
ressembler et de faire mieux qu’eux.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Tout d’abord garder le niveau que j’ai acquis grâce
à la compétition européenne EuroSkills, et me
perfectionner pour pouvoir atteindre l’excellence à
Kazan. Il va falloir gommer tous les petits défauts
pour espérer accrocher la médaille d’or.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Il faut d’abord que je termine mon parcours avec
les Compagnons du Devoir. J’ai envie de partir à
l’étranger pour découvrir de nouvelles méthodes de
travail. Cela étant, j’aimerais pourquoi pas devenir
maître de stage, pour former des jeunes comme je
l’ai été.

Peu importe le
concours ou les
objectifs, l’important
c’est de faire ce que
l’on a envie de faire,
on en sortira grandit.

Francis Perrot-Minnot
19 ANS | SALARIÉ
PAYS DE LA LOIRE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Métallerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis arrivé jusqu’à ce métier, la métallerie,
grâce à mon père. Il m’a fait découvrir le
métier de la soudure. On a toujours eu
l’habitude de bricoler en famille à la maison.
Ensuite j’ai fait un stage dans ce secteur en
troisième dans une entreprise vers chez moi.
A la fin, je leur ai proposé de me prendre en
apprentissage et ils ont accepté.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai entendu parler de la compétition
WorldSkills grâce aux Compagnons du
Devoir, qui me forment actuellement.
Ils m’ont proposé de m’inscrire à cette
compétition. Cette année, c’est la deuxième
fois que je participe à la compétition. J’avais
concouru à Bordeaux en 2017 pour les
Finales Nationales des 44es Olympiades des
Métiers et où j’avais remporté une médaille
de bronze. Une compétition internationale,
c’est beaucoup de travail, mais aussi un véritable objectif. En m’inscrivant une deuxième
fois, j’espérais bien passer le cap des Finales
Nationales.

Choisissez un travail
que vous aimez et
vous n’aurez pas à
travailler un seul
jour de votre vie !

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas de modèle en
particulier. Mais j’ai beaucoup
été inspiré par les anciens candidats
qui ont aussi fait la compétition et par les
experts métiers que j’ai pu rencontrer. En faisant
parti des Compagnons du Devoir, on voyage pas
mal de ville en ville, ce qui m’a permis d’en rencontrer deux.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
L’entrainement va me prendre beaucoup de temps,
je pense, avant la compétition. L’objectif est de
gagner à Kazan, et ça passe par l’entrainement de
tous les jours.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais me lancer à mon compte et monter mon
entreprise.

Gaël Hunault
21 ANS | SALARIÉ
HAUTS-DE-FRANCE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Mode et Création

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est une passion depuis tout petit, mais
pour être franc je ne sais pas trop d’où elle
vient, personne n’a jamais fait ce genre de
métier dans ma famille. Depuis tout petit, je
découpe les rideaux de ma mère, confectionne des tenues avec des mouchoirs. Je
ne me vois pas faire autre chose que ça
aujourd’hui.
Depuis peu de temps, je prends part à un
stage de perfectionnement WorldSkills, et
donc j’apprends énormément de choses.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai connu la compétition via mon lycée.
J’ai participé aux Finales Nationales des
44es Olympiades des Métiers à Bordeaux
en 2017 où j’ai décroché une médaille
d’argent. C’est vraiment sur place que
je me suis rendu compte de la « folie »
qu’était cette compétition. Je n’ai pas hésité
longtemps pour m’inscrire pour les Finales
Nationales de Caen. Cette année j’avais fait
le maximum pour décrocher cette fameuse
médaille d’or, c’est chose faite. Pour ce
qui est de représenter mon pays, je ne me
rends pas encore compte. Avec le stage
de perfectionnement on est dans le bain,
mais j’ai encore du mal à me dire que je
vais représenter mon pays. Je ne ressens pas
encore bien la pression, mais elle viendra à
l’approche de l’évènement. Surtout dans
mon domaine, je vais être scruté, tant la
France est connue pour sa haute couture.

TON MODÈLE ?
Ma coach, Christine
HUARD. Elle est constamment
à la recherche de l’amélioration de
son vêtement. Avec elle, on peut toujours
faire mieux, ça me motive. Il faut toujours essayer
de trouver la ligne la plus parfaite possible. Il faut
toujours repousser ses limites et ça me plaît.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Cela va être de développer un produit créatif
et parfait, sans aucun défaut ou petite erreur. Il
faut donc que je dépasse les limites de ce que je
connais.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais partir à l’étranger pour y travailler.
Mais aussi pour voir ce qu’il s’y fait, découvrir
de nouvelles méthodes de travail ainsi que de
nouvelles cultures. Cela me permettra d’accumuler
un maximum de connaissances. Sur le long terme,
l’objectif est de monter ma propre maison de haute
couture à Paris d’ici 10 – 15 ans.

Allez jusqu’au
bout de sa
passion, faire
ce qu’on aime.

Romain Bert
20 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Pâtisserie – Confiserie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Alors tout d’abord, mon métier n’est pas
une passion que j’ai depuis tout petit ou qui
m’aurait été transmise. Vers la fin du collège, j’ai
commencé à m’y intéresser mais je n’avais pas
particulièrement en tête d’en faire un métier. Petit
à petit, c’est tout de même devenu une passion et
après avoir participé à quelques stages, j’ai décidé
de m’y consacrer sérieusement. C’est pourquoi, à
la sortie du collège, j’ai choisi de me diriger vers
un CAP Pâtisserie. Ce que je faisais me plaisait
vraiment donc j’ai voulu continuer et j’ai vu que
beaucoup de concours existaient dans cette
profession. J’aime l’esprit de compétition donc j’ai
rapidement voulu y participer. Avant la compétition WorldSkills, j’ai participé au concours du
Meilleur Apprenti de France ainsi qu’à plusieurs
concours régionaux.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est mon centre de formation et principalement
mon formateur qui m’a fait découvrir la compétition des Olympiades des Métiers. Je n’en avais pas
du tout entendu parler avant. Je suis actuellement
un BTM Pâtissier et mon formateur me disait que
participer aux Olympiades des Métiers WorldSkills
serait un très bon complément et me permettrait
d’évoluer encore plus vite. Je me suis donc inscrit
sans vraiment savoir à quoi m’attendre. Cette
expérience est vraiment géniale. Toutes les étapes
de la compétition nous obligent à se remettre
constamment en question. C’est également
une incroyable expérience humaine : vous
faites partie d’une équipe, vous rencontrez
de nouvelles personnes et vous apprenez
de nouvelles choses.

TON MODÈLE ?
Je ne crois pas avoir de
modèle précis. Il y a beaucoup
de grands pâtissiers admirables mais
il n’y en a pas un dont je m’inspire en
particulier.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus dur sera la gestion des entraînements, dès la
tombée du sujet. Il va falloir que j’arrive à organiser mon
temps avec mon entreprise aussi ! L’optimisation de mon
temps afin de caler les entrainements nécessaires sera
primordial.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Actuellement je suis encore en apprentissage, je prépare
un brevet de maitrise donc l’objectif est de finaliser
cela. J’aimerais pouvoir me mettre à mon compte un
jour, c’est vraiment un objectif et je pense que ce qui
m’arrive avec la compétition WorldSkills pourra m’y aider
à plusieurs niveaux. Mais à plus court terme je veux vraiment terminer tout ce que j’ai entamé et aussi continuer
de participer à des concours. Je suis encore jeune donc
il faut que je profite de pouvoir le faire. Je suis également au sein d’une très bonne entreprise et je me
vois bien continuer d’y travailler, d’y évoluer,
je m’y sens très bien.

Rester humble et
savoir se remettre
en question pour
progresser.

Anthony Bourgeade
21 ANS | SALARIÉ
NOUVELLE-AQUITAINE
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Peinture automobile

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis arrivé dans la peinture automobile
grâce à ma famille. Nous sommes carrossier-peintres depuis trois générations et
déjà à 10 ou 11 ans j’étais au garage avec
mon père et mon grand-père. Je lavais les
voitures, je ponçais. Ce n’était pas grandchose mais ça a commencé là. A 15 ans je
suis ensuite parti en apprentissage. J’ai suivi
un CAP carrosserie puis un CAP peinture
automobile et j’ai ensuite intégré un CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle)
peintre confirmé dans lequel je suis
actuellement.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai voulu intégrer le CQP de Brive et ils
avaient déjà envoyé plusieurs candidats
aux Olympiades des Métiers. Je connaissais
déjà un peu la compétition, mon professeur
m’a encore plus motivé à y participer et
je me suis inscrit. J’avais déjà participé au
concours du Meilleur Apprenti de France
en 2016, que j’ai remporté. Les Olympiades
des Métiers c’est différent, ça représente
le niveau supérieur donc c’était un
excellent challenge. C’est d’ailleurs
ma deuxième participation,
j’avais terminé 4ème lors
des Finales Nationales de
Bordeaux en 2017.

Croire en soi
et donner le
meilleur pour ne
rien regretter !

TON MODÈLE ?
Oui, mon père. Il a
commencé et réussi jeune, il a
repris l’entreprise de son père donc si
je dois citer quelqu’un c’est vraiment lui.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge était je pense la semaine
de sélection pour l’Équipe de France des Métiers,
au mois de janvier. J’ai affronté celui qui a terminé
second à Caen. Mon objectif c’est de l’emporter
pour confirmer ma place de titulaire en Équipe de
France. Je me suis beaucoup entrainé pour cela,
au garage avec mon père ou à l’école avec mon
professeur.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
A terme, j’aimerais faire comme mon père et
reprendre l’entreprise familiale. Mais pour le
moment il faut que je peaufine, que j’accumule de
l’expérience. Je vais peut-être partir à l’étranger,
je ne sais pas encore, mon objectif c’est vraiment
Kazan et pour le reste je verrai plus tard.

Mathilde Mortier
20 ANS | SALARIÉE
HAUTS-DE-FRANCE
Championne de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Peinture et décoration

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est un peu anecdotique. Lorsque mes
parents se sont séparés, j’ai aidé ma mère à
repeindre son nouveau logement, voilà d’où
part cette belle histoire.
J’étais en 3ème à ce moment, j’avais fait des
stages mais je n’avais pas encore l’âge pour
être en apprentissage. J’ai alors fait une
2nde et je suis parti en CAP.

TON MODÈLE ?
Je ne sais pas si on peut
dire que c’est un exemple, mais
c’est mon chef, José VERDROGH,
qui m’a tout appris. C’était mon patron en
apprentissage.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?

POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?

Il va falloir que j’apprenne à être patiente (rires).

J’ai une amie qui avait déjà fait le concours
en tant que fleuriste. Elle m’en a parlé, et
j’ai demandé conseil à mes professeurs, qui
m’ont dit que j’avais le niveau pour participer à cette compétition.
C’est une réelle fierté de représenter la
France, ça va ouvrir aussi pas mal de portes
au niveau professionnel.

Tout vient en
son temps.

ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je ne sais pas encore dans quoi je me spécialiserais,
je suis ouverte à toutes propositions.

Sarah Leroyer
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NORMANDIE
Championne de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Coiffure

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je veux faire coiffeuse depuis toute petite,
j’ai directement eu un coup de cœur pour
ce métier.
J’aime beaucoup le côté artistique et le
relationnel client.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Professionnellement parlant, la compétition
WorldSkills est l’excellence ! Humainement
aussi, j’ai beaucoup appris grâce à cette
expérience.
J’aime beaucoup la compétition, je n’ai
donc pas hésité à me lancer dans l’aventure.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas vraiment
de modèle, mais je m’inspire
du travail de plusieurs coiffeurs de
renom.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge jusqu’à Kazan va être de
me surpasser techniquement mais aussi physiquement pour arriver en forme lors des épreuves
intenses qui constituent la compétition. En espérant
aller jusqu’au bout.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais bien ouvrir mon propre salon de coiffure
mais dans un premier temps, j’ai l’envie de voyager
afin de découvrir de nouvelles techniques.

Toujours croire
en ses rêves, ne
rien lâcher et
persévérer !

Valentin Robié
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
PAYS DE LA LOIRE
Médaille de Bronze
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Installation électrique

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis passionné depuis tout petit par les
technologies, c’est donc tout naturellement
que je me suis orienté vers ce domaine.
J’ai effectué toute ma scolarité dans cette
voie, et je n’en démords pas, c’est une
véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’avais déjà été élu Meilleur Apprenti de
France, et un professeur m’a ensuite parlé
de la compétition WorldSkills. Pour moi ces
concours sont l’occasion de me surpasser et
de tester mes compétences.
TON MODÈLE ?
J’en ai plusieurs :
- Mike HORN, sa détermination et le
dépassement de lui-même me motive
quotidiennement.
- Jean-Marie FREPOND qui est mon ancien
coach régional. Il est aussi professeur
d’arts martiaux russes, il me donne l’envie
de me dépasser.

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge va être de
travailler ma concentration qui n’est pas
encore au top. Petit, j’étais l’élève déconcentré
de la classe, aujourd’hui, j’essaie d’évoluer afin de
ne pas perdre la moindre seconde sur les épreuves.
Représenter les bleus, c’est avant tout énormément de travail, et bien évidemment un honneur
immense.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
C’est compliqué, mais je veux faire des choses
hors normes, et ne jamais entrer dans une routine.
Par exemple, aujourd’hui, je travaille en tant que
technicien dans le meilleur parc au monde, au Puy
du Fou. Aussi, je suis technicien bénévole sur la
Ciné Scénie, le plus grand spectacle en plein air du
monde, aussi au Puy du Fou. Vous voyez que j’aime
les choses hors normes.
Je veux voyager, apprendre tout ce que je peux
apprendre, mais ce qui est sûr, c’est que je ne veux
jamais entrer dans une quelconque routine.

- Enfin mon père, ma détermination vient
de lui. Il m’a appris à pousser de nouvelles
portes et à relever les défis que ces
pièces renfermaient.
Ne pas s’encombrer des
personnes qui ne vous
apprennent rien, ni des
personnes a qui vous ne
pouvez rien apprendre.

Thomas Joubert
20 ANS | SALARIÉ
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Réfrigération technique

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Pour être très franc, j’ai découvert ce métier
par hasard. Je n’avais vraiment pas prévu
de faire ce métier, mais dès les premières
heures de cours, j’ai accroché sur tous les
points.
C’est la diversité du métier qui m’a plu, et
c’est aujourd’hui une véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je suis aussi tombé sur la compétition
WorldSkills par hasard. C’est en fait mon
professeur de froid à l’école qui m’a
proposé de me lancer dans l’aventure.
J’avais envie aussi pour me prouver des
choses à moi-même et à ma famille.

Ne jamais
baisser les bras,
y croire jusqu’au
bout !

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Il faut que je travaille sur mes
points faibles évidemment, mais aussi sur
ma concentration, qui pourrait me faire défaut
à Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je ne pense pas trop à l’après Kazan, je suis 100%
focus sur ma compétition pour l’instant.
J’aurais le temps de réfléchir, pour le moment,
c’est Kazan l’objectif.

Paul Monier
23 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Cablâge des réseaux très haut débit

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert mon métier grâce aux cours.
Au début, je voulais m’orienter vers l’informatique, mais ça ne me plaisait pas plus
que ça. J’ai alors connu la fibre optique, et
j’ai été dans cette voie. J’étais un peu dubitatif au début mais au final, c’est devenu
une vraie passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai connu la compétition grâce à mon
formateur au CFA. Il m’en a parlé et
j’ai trouvé ça tentant. J’ai eu de mal à
m’adapter au début, surtout au niveau
des entrainements. Finalement, ce même
professeur commençait à douter de mes
capacités, j’ai tout donné pour lui montrer
que je pouvais y arriver.
Ensuite, j’ai véritablement été emporté par
la compétition.

Toujours plus
haut, toujours
plus loin !

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon gros challenge c’est le BAC.
Quoique... J’ai actuellement un problème
au bras qui m’handicape beaucoup dans mes
tâches, il faut vite que je règle ce problème ! C’est
quasiment plus important que mon BAC !
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’ai envie de faire carrière dans l’entreprise où je
suis actuellement, le but étant de gravir les échelons évidemment.

Maxime Duret
22 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Production industrielle (en équipe)

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai fait d’abord DUT en génie mécanique,
mais c’est clair que c’est une véritable
passion aujourd’hui. Je ne connaissais pas la
partie soudage de la production industrielle,
mais depuis le début de mes entrainements, je me plais autant au soudage qu’à
l’usinage.

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?

POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?

Je n’ai pas encore de pression, mais je suis très fier
de représenter mon pays à Kazan.

J’ai connu la compétition WorldSkills par le
biais d’un ancien compétiteur, avec deux
camarades de classe. On a donc décidé de
se lancer dans l’aventure. La production
industrielle nous permet de combiner nos
compétences pour avoir le meilleur niveau
technique possible.

Tout seul on va
vite, ensemble
on va plus loin !

Je dois continuer à progresser
sur les compétences demandées pour
la compétition, il faut aussi que je gagne en
rapidité d’exécution sur certaines tâches.

ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Après Kazan, je vais faire un petit break de 3-4
mois, puis j’aimerais aller travailler à l’étranger en
VIE – Volontariat International en Entreprise.

Jean Chanjou-Leclercq
24 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Production industrielle (en équipe)

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
De base, je ne travaille pas dans cette
branche, et je me consacre à l’ingénierie
en process et méthodes de défense chez
Thalès. C’est la compétition WorldSkills qui
m’a permis de vraiment connaître la production industrielle. Ces deux métiers différents
sont aujourd’hui tous deux des passions.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Avec Maxime et Clément, on a assisté à
la conférence d’un ancien candidat de
WorldSkills. On s’est directement intéressé
à cette compétition et on s’est donc par la
suite inscrit avec beaucoup d’envie.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas vraiment de
modèle à citer, cependant je
m’inspire d’un profil type : l’entrepreneur parti de rien et qui réussit ses projets.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Je dois monter en performance dans l’usinage,
pour être à la pointe de la technique et être prêt
pour la compétition. C’est une grande fierté de
représenter mon pays à Kazan, je me sens un peu
ambassadeur de mon métier, c’est quand même
une lourde responsabilité !
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Mon objectif est de continuer dans l’ingénierie
process et méthodes, après je songe à partir à
l’étranger, même si je veux d’abord faire mon trou
dans une entreprise en France.

Tout seul on va
vite, ensemble
on va plus loin !

Clément Rousseau
22 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Production industrielle (en équipe)

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je m’occupe de la partie électronique de
l’équipe de production industrielle. J’ai fait
beaucoup d’auto-formation car c’est une
partie que je ne connaissais pas vraiment.
Mais c’est aujourd’hui une véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Vous vous en doutez, j’ai connu la compétition de la même manière que mes deux
collègues, Maxime et Jean. On a décidé de
se lancer dans l’aventure après la présentation de la compétition WorldSkills par un
ancien candidat, et nous n’avons pas hésité
à nous lancer dans cette aventure dès cette
présentation.

A vaincre
sans péril,
on triomphe
sans gloire.

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus dur sera de réussir à
m’organiser, ainsi que de respecter le
planning. En production industrielle, nous avons
aussi une partie conception de produits qui nous
demande beaucoup de travail supplémentaire.
C’est un challenge énorme.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais bien partir à l’étranger en VIE –
Volontariat International en Entreprise. Pourquoi
pas dans un pays hispanique, afin de perfectionner
mon anglais d’un côté et puis apprendre une 3ème
langue pour être quasiment trilingue à mon retour
en France.

Adrien Mary
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Vice-Champion d’Europe
EuroSkills Budapest 2018
DAO - Dessin industriel

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert ce métier un peu par hasard.
J’étais en échec scolaire lorsque j’ai été
réorienté en Baccalauréat professionnel
industriel en Outillages, domaine pour
lequel je n’avais pas forcement d’affinité.
Avec le temps, je me suis beaucoup intéressé à la fabrication de produits/concepts.
Pendant mes vacances, je travaillais dans
l’entreprise où j’effectuais mes stages pour
pouvoir acheter une imprimante 3D mais
je devais d’abord apprendre à concevoir les
pièces que je voulais créer avant de pouvoir
les imprimer. C’est à ce moment que j’ai
commencé à me passionner pour ce métier.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je n’avais jamais entendu parler de la
compétition avant qu’un professeur au lycée
ne m’en parle lorsque j’étais en BTS. Il m’a
proposé de m’inscrire, et je me suis ensuite
investi à 100% dans la compétition.
J’ai d’ailleurs participé aux EuroSkills
Budapest en novembre 2018, où j’ai
terminé médaille d’Argent. à cette compétition et on s’est donc par la suite inscrit avec
beaucoup d’envie.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas véritablement
de modèle. Ma philosophie,
c’est de ne pas me donner d’objectifs, et de ne pas me dire que je ferais mieux
qu’un tel ou un tel, je me donne à fond sans
regarder ce que font les autres autours.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge sera d’allier ma préparation pour la compétition et de faire mon mémoire
de fin de stage pour continuer sur la bonne voie.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je suis encore apprenti pendant 1an et demi.
J’espère évoluer dans mon domaine par la suite,
mais je ne sais pas encore si ça sera dans l’entreprise où je suis actuellement, ça j’ai le temps de voir
venir. J’aviserai en fonction des opportunités qui se
présenteront à moi. Je ne veux pas me fermer des
portes en planifiant mon avenir.

Il faut y aller les
yeux fermés,
il faut se lancer
et foncer !

Audric Ronfort
21 ANS | SALARIÉ
PAYS DE LA LOIRE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Art Floral

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis tombé un peu par hasard sur ce
métier que j’ai découvert durant un stage
de 3ème. Je ne connaissais pas du tout…
Rien de particulier ne me motivait à me
lever le matin, et du jour au lendemain, l’art
floral est devenu comme une évidence.
C’est une véritable passion, et encore, je
ne sais même pas si ce mot est assez fort
pour décrire ce que je ressens. Je ne saurais
comment décrire ça. Je vis véritablement
pour ça.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je l’ai connu au début de mon apprentissage. Dans mon domaine, on a l’habitude
de faire beaucoup de concours. La compétition WorldSkills était donc une étape
logique de mon métier, après le Meilleur
Apprenti de France.

TON MODÈLE ?
Je m’inspire de personnalités différentes les unes des
autres. Je prends un bout de leurs
personnalités, les mets dans une bulle et en
tire les meilleures parties.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
C’est la gestion de mon planning qui sera le plus
compliqué. Je dois arriver à organiser mon emploi
du temps pour optimiser chaque petit moment
disponible. Ce qui est sûr, c’est que je ferais tout
pour être au top pour Kazan.
Je suis très flatté d’avoir été sélectionné et c’est un
honneur pour moi de faire partie de l’Equipe de
France. Mais c’est évidemment ce que j’espérais, je
remercie d’ailleurs toutes les personnes qui m’ont
entouré durant cette première étape.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais travailler dans un domaine plus artistique
qui demande créativité et travail de la matière.
C’est pour ça que je fais des concours, où on
demande de la créativité. Je regarde aussi ce qui se
fait un peu partout pour m’inspirer. En ce moment
même, je regarde beaucoup ce qu’il se passe à la
Coupe du Monde d’Art Floral à Philadelphie.

Toujours croire
en sa bonne
étoile, ça finira
par payer.

Eugénie Ledent
21 ANS | ÉTUDIANTE
NOUVELLE-AQUITAINE
Championne du Trophée
David Campbell 2019
Réceptionniste d’hôtellerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis issue d’une famille très axée « médecine ». Au début, j’ai donc été « poussée
» pour devenir dentiste, mais je n’ai pas
vraiment accroché. Mon frère lui avait choisi
la voie de l’hôtellerie-restauration, et ça
m’intéressait beaucoup plus que mes études
générales.
Je n’ai donc commencé mon parcours en
hôtellerie-restauration que l’année dernière,
et j’ai notamment participé au Trophée
David Campbell.
J’ai vraiment découvert mon métier au
travers des jeux de rôles, et du côté humain
que ce métier nécessite. Ce côté humain
du métier a fait de la réception une vraie
passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est un ancien candidat qui m’en a
parlé, il avait participé à la compétition en
Sommellerie. De plus, on m’en a parlé lors
du Trophée David Campbell, et j’ai décidé
de me lancer dans cette aventure qui s’avère
exceptionnelle.

Ne jamais
regretter les
choix qu’on fait,
se donner à fond,
pour être serein.

TON MODÈLE ?
Je pense notamment à
François LENNE, il est le chef
de réception du Meurice. C’est au
travers de son parcours qu’il m’inspire énormément. Il a fait tellement de petits boulots et de
petites salles avant d’arriver au Meurice.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
J’ai tendance à dire que je ne serais jamais parfaite,
et j’ai encore beaucoup de points à travailler et à
améliorer.
Pour être franche, je ne réalise pas encore, je sais
que j’ai énormément de chance de participer à une
telle compétition, mais j’ai travaillé dur pour arriver
là, je suis très fière.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais continuer mes études par un bachelor et
ensuite même un Master.
Ensuite, pourquoi pas partir à l’étranger, dans un
pays anglophone comme la Nouvelle-Zélande. Il
faudrait que je fasse plusieurs pays anglophones
avant mes 35 ans, c’est l’objectif. Et puis en
rentrant, je vise le Meilleur Ouvrier de France.

Jessica Debong
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Championne de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Soins esthétiques

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis attirée par ce métier depuis toute
petite. Je n’ai pas vraiment hésité pour
m’orienter dans une filière qui me permettrait à l’avenir de travailler dans le secteur
de l’esthétisme.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est une ancienne candidate, Ambre
FORGET, qui postait plusieurs fois sur ses
réseaux sociaux à propos de ce concours, ça
m’a intrigué, et j’ai décidé de m’inscrire.

TON MODÈLE ?
Mes parents, ils m’ont
inculqué cet esprit très travailleur. Dans la famille, on a toujours
tous beaucoup travaillé, c’est aussi ça qui a
forgé mon caractère, et qui me permet de réussir
les épreuves.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Après les épreuves de sélection, les expertes m’ont
donné plusieurs points à retravailler. Notamment
la confiance en moi, ainsi que mon organisation le
jour des épreuves.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Dans un premier temps, il s’agirait de terminer mes
études, ensuite partir à l’étranger. Pourquoi pas
aller travailler dans un grand spa en Suisse, ou alors
même sur un bateau de croisière.

Dans la vie, on
n’a rien sans
rien.

Jordan Platz
19 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
GRAND EST
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Fraisage

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai fait une 2nde générale classique, et
c’est à une porte ouverte d’un CFA que j’ai
découvert le métier de fraiseur. J’ai alors
essayé un peu par hasard, mais c’est devenu
une passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Un professeur qui avait été juré pour la
compétition nous en a parlé, et je lui ai
exprimé l’envie que j’avais de faire un
concours pour me tester et affronter
d’autres concurrents. Ce genre de compétition me permet d’évoluer, et aussi de mettre
mes compétences en avant.

Rien n’est
impossible.

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Je vais devoir travailler sur ma
concentration, il m’est encore difficile de
rester dans ma bulle dans une telle compétition. Ce sera encore plus dur à Kazan j’imagine,
c’est mon challenge avant la compétition. J’ai une
certaine pression de représenter la France à Kazan,
mais aussi évidemment beaucoup de fierté.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Soit je continue mes études pour intégrer une école
d’ingénieur, soit je vois avec mon patron quelles
opportunités il pourrait m’offrir.

Louis Cozette
20 ANS | ÉTUDIANT
ILE-DE-FRANCE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Service en salle

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai eu un coup de cœur pour les métiers
de l’hôtellerie dès l’âge de 8 ans, et j’ai
donc décidé de poursuivre des études en
management hôtelier. Les professeurs m’ont
présenté la compétition en Service en salle,
et ça m’a vraiment plu. Ce qui m’attire, c’est
le côté théâtral, la proximité et le contact
avec la clientèle, le capital sympathie que ça
dégage aussi. Depuis l’âge de 12 ans, c’est
devenu une réelle passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Un jour, j’ai découvert la compétition
WorldSkills dans la presse spécialisée
que lisait un des clients de la salle où
j’étais. Ensuite, Nathan COLETTE, l’ancien
compétiteur qui était parti à la WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017, nous a
parlé de ce concours à l’école, j’avais aussi
entendu parler de l’aventure qu’était cette
compétition. Je n’ai pas hésité à m’inscrire.

TON MODÈLE ?
J’en ai plusieurs :
- Pour sa bienveillance et son
naturel : Estelle TOUZET, directrice de
la sommellerie du RITZ.
- Pour son engagement et sa philosophie :
Emmanuel FOURNIS.
- Ma référence : Denis COURTIAL, chef de salle du
restaurant Alain Ducasse, Plazza Athénée.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus gros challenge va être de nous démarquer
des autres. Nous travaillons actuellement avec mon
coach pour faire de cette épreuve, à la WorldSkills
Competition Kazan 2019, une expérience à part
entière. Il faut créer une atmosphère sympathique
et bienveillante, créer une véritable expérience, avec
de réelles émotions.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
C’est clairement de devenir directeur de salle d’un
restaurant 3 étoiles au Guide Michelin.

Qui ne tente
rien n’a rien !

Julien Genibel
21 ANS | CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOUVELLE-AQUITAINE
Vice-Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Maintenance aéronautique

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je l’ai découvert en allant sur des salons
étudiants, comme pas mal d’étudiants en
sortie de 3ème. J’étais un peu perdu quant
à mon avenir professionnel, mais je suis
tombé sur la maintenance aéronautique et
ça m’a directement plu. Malheureusement,
je n’avais pas encore l’âge pour pouvoir
faire une alternance ou un apprentissage,
j’ai alors fait un Bac STI2D avant de partir
réellement en maintenance aéronautique.
C’est aujourd’hui une véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai assisté à une présentation à Aérocampus
il y a 2 ans, là où je fais mes études, et j’ai
tout de suite été attiré par cette compétition, et aussi motivé par le discours
des compétiteurs qui revenaient de la
WorldSkills Competition Abu Dhabi 2017.
Je me suis dit que je devais tenter ma
chance, que je n’avais rien à perdre, et tout
à gagner surtout.
C’est une expérience formidable, aussi bien
humainement que professionnellement.

Take the risk
or loose your
chance :
Qui ne tente
rien n’a rien.

TON MODÈLE ?
Tout d’abord, mes deux
grands-pères chaudronniers.
J’étais tout le temps fourré chez eux
à bricoler. Ils sont tous les deux très méticuleux et perfectionnistes. Ils m’ont constamment
encouragé dans mes projets ; ils sont comme une
source de motivation.
Aussi, je suis un grand fan de vélo, le monde du
vélo m’a donné envie de toujours être le meilleur.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge va être de m’améliorer
en anglais pour Kazan. J’ai commencé à travailler
dessus, je ressens déjà les changements.
Je suis fier de représenter mon pays évidemment,
je donnerai le meilleur de moi-même pour ne pas
avoir de regrets.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Il ne faut pas griller les étapes, dans un premier
temps il faut que j’aie mes diplômes. Ensuite, je me
sens très bien dans mon entreprise actuelle, mes
collègues me soutiennent énormément pour la
compétition, et ça fait du bien. De plus, mon entreprise m’a fait une promesse d’embauche, après on
verra comment se déroule la suite.

Johan Seguin
15 ANS | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
PAYS DE LA LOIRE
Champion de la sélection française WorldSkills Juniors
en collaboration avec Raphaël Perrier
Coiffure - WorldSkills Juniors

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
La volonté de faire carrière dans ce métier
est venue en coiffant ma famille. Ça a
toujours été une passion effectivement,
mais c’est mon stage de 3ème qui m’a fait
confirmer ce choix professionnel.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS JUNIORS ?
C’est ma patronne qui m’en a d’abord
parlé, après avoir rencontré Raphaël Perrier.
Elle m’a dit que j’avais le niveau pour le
faire, donc j’ai décidé de m’inscrire à la
sélection. Je connais déjà un peu la dynamique des concours, en ayant déjà fait un
auparavant.

Il faut croire
en ses rêves.

TON PLUS GROS
CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
C’est difficile à dire. D’un point de
vue technique, il va falloir que je redouble
d’entrainement. Au niveau mental, il faudra que
j’arrive à me mettre dans ma bulle. Il y a du travail
physiquement aussi.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Ouvrir mon salon et pourquoi pas créer une chaine.

Clément Durandeau
21 ANS | SALARIÉ
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Intégrateur robotique (en démonstration)

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Après un BTS Automatisme, j’ai eu l’opportunité d’accéder à la Licence Pro Robotique
à Dijon.
Depuis, le métier d’intégrateur robotique est
devenu une véritable passion. Cependant,
comme dans tout métier, on fait de
nouvelles découvertes quant aux champs
d’action de notre métier tous les jours.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Grâce à mon école et mon parcours en
Licence Pro, j’ai pu participer dans un
premier temps aux sélections régionales,
je me suis ensuite retrouvé sur les Finales
Nationales, quelle expérience de dingue !
C’est la possibilité pour nous de se
challenger et d’échanger avec des jeunes
passionnés de tout horizon.

TON MODÈLE ?
Etant donné que je suis
assez nouveau dans mon entreprise, je n’ai pas encore de modèles
à proprement parler. Cependant, je me
suis beaucoup renseigné sur ce qui avait été fait
lors des éditions précédentes, je m’en suis parfois
inspiré. Il a fallu beaucoup de dépassement de soi.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Pour l’instant, c’est simplement d’acquérir
beaucoup d’expériences.
Dans un second temps, le métier étant « en
démonstration » à Kazan, pour nous, il s’agira de
se renseigner sur ce qui est fait dans les autres pays.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je suis actuellement dans une société qui travaille
énormément à l’international, je m’y plais.
Evidemment, je pense à monter ma propre société
dans le futur.

Quand on aime
quelque chose, on se
doit de se donner à
fond pour atteindre
ses ambitions.

Romain Guenard
23 ANS | SALARIÉ
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Champion de France
45es WorldSkills Competition
Finales Nationales Normandie 2018
Intégrateur robotique (en démonstration)

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Voilà maintenant 1an et demi que je
travaille dans la robotique, et WorldSkills
a clairement été une nouvelle étape dans
ma carrière, de par la rencontre des autres
acteurs de ce milieu.
La robotique, c’est une passion, mais
chaque jour on découvre de nouvelles
facettes de ce métier.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’ai dans un premier temps été candidat aux
Olympiades Fanuc, qui a été un véritable
tremplin pour ensuite accéder à la compétition des Olympiades des Métiers.

TON MODÈLE ?
Samuel BONOT, il
était mon coach lors des
Finales Nationales a été pour moi
et pour mon équipe un véritable levier de
motivation.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le secteur de la robotique étant en plein développement, il faudra dans le futur se donner à fond
pour se surpasser et vaincre la concurrence lors de
challenges comme les Olympiades des Métiers.
Il s’agit là aussi d’acquérir le maximum de compétences pour parvenir à battre les autres prétendants
au titre suprême. Il me faut acquérir et engranger
un maximum d’expérience afin d’arriver prêt et
complet à Kazan. Il faut tester ses limites ainsi que
celles de la machine, c’est clairement du dépassement de soi.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Il me reste encore beaucoup à apprendre, il faut
aussi appréhender et anticiper certaines difficultés
que l’on pourrait rencontrer. Pour l’instant, je suis
bien dans ma structure, et l’envie de créer ma
propre société ne m’intéresse pas pour le moment.

Fonce,
défonce-toi et
ne lâche rien !

