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EUROSKILLS 2018 BUDAPEST

LA COMPETITION COMMENCE MAINTENANT POUR
L’EQUIPE DE FRANCE DES METIERS 2018

28 pays, 525 compétiteurs, 70 000 visiteurs et une Équipe de France des Métiers unie et prête à en découdre ! Mardi
25 novembre marquait le lancement officiel de cette 6e compétition européenne des Métiers : Les EuroSkills, qui se
déroulent en plein cœur de Budapest, en Hongrie. Troisième nation au classement lors de la dernière édition à
Göteborg, l’Équipe de France des Métiers et ses 27 champions français, tous plus motivés les uns que les autres pour
gravir la première marche du podium, se retrouvent aujourd’hui en compétition face à plus de 500 talents venus
d’Europe, mais également face à 4 nations non-membres invités pour l'occasion (Inde, Corée-du-Sud, Japon et Émirats
Arabe Unis). Au-delà de la compétition, c’est aussi tout le savoir-faire et les compétences d’un pays et d’une
équipe qui sont mis en lumière, mais c’est avant tout une aventure humaine extraordinaire.
Lundi 24 septembre, c’est le jour J – Après des mois de préparation, les 27 champions français s’envolent pour la
compétition pour laquelle ils sont préparés depuis 6 mois. Leur cri de guerre retentit de la salle d’embarquement jusqu’à
l’atterrissage en terre hongroise. Tous ont un point commun : la passion de leur métier. Créer, construire, couper,
souder, réparer, guider, contrôler; durant ces trois jours de compétition les champions, leurs experts métiers mais
également les coachs vont s’unir dans un seul et même but : faire rayonner l’excellence et le savoir-faire français face à
une concurrence des plus redoutable.

UNE CÉRÉMONIE D’OUVERTURE EMPREINTE DE JOIE ET DE RETENUE
Mardi 25 septembre, arrivés sur le site de compétition, les jeunes ont rapidement pu prendre leurs marques et
s’approprier les lieux lors de la prise en main des machines qui leur permet d’installer leur poste de travail sous l’œil
averti de leurs experts métiers respectifs. Ensemble ils ont pu vérifier qu’aucun outil ne manquait à l’appel. Tous sont
sereins mais sentent la pression monter petit à petit à l’approche de la cérémonie d’ouverture.
La cérémonie d’ouverture a fait vibrer la ville de Budapest, la Hongrie mais aussi tous les pays et leurs représentants,
qu’ils soient compétiteurs ou supporters français venus en nombre les soutenir pour ce moment unique dans une vie.
L’Équipe De France des Métiers avec à sa tête Martin Rétif en porte drapeau, est apparue plus unie et déterminée que
jamais lors du défilé des nations. Empreints d’excitation, ils ont toutefois gardé leur énergie pour le lendemain, qui sonne
le début de leur aventure. Le Premier Ministre Hongrois, Viktor Orbán, était également afin de lancer officiellement la
compétition et d'encourager l'ensemble des jeunes compétiteurs. Que la compétition commence !
Retrouvez les meilleurs moments de cette soirée à ce lien - Cérémonie d'Ouverture
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MERCREDI 26 SEPTEMBRE, LE JOUR J
5h30, réveil matinal pour l’Equipe de France des Métiers pour un réveil musculaire chargé d’émotion : remplis
de stress et pressés de pouvoir montrer le fruit de leur travail, c’est déterminé et concentrés qu’ils entrent sur
le site de compétition.

8h30, le coup de sifflet marquant le début de la compétition résonne dans la HUNGEXPO Arena et c’est le début
des épreuves pour tous les compétiteurs venus des nombreux pays présents aux EuroSkills. La célébration et
l’exultation de la veille laisse désormais place à la concentration, la rigueur et la détermination dans les yeux des
27 membres de l’équipe de France des Métiers. Ils entrent dans leurs bulles, s’isolent dans leur travail et se
lancent finalement à l’assaut de cette médaille d’or tant recherchée.
Cela marque le début de 3 jours de compétition lors desquels ils seront jugés et notés en permanence par un
jury d’experts internationaux selon un système de notation bien spécifique appelé le « CIS – Competition
Information System » comprenant des critères très précis et propre à chaque métier. Ce n’est qu’à l’issue de ces
3 jours d’épreuves que les jeunes découvriront leur classement lors de la cérémonie de clôture. Cette année, la
cuisine et la coiffure sont les métiers les plus représentés avec respectivement 24 et 22 compétiteurs européens,
mais l’Équipe de France est armée pour les affronter avec François Eustace (Cuisine) et Alix Darles (Coiffure) qui
seront nos deux représentants nationaux.
Stéphane Reynaud, Coach de l’Équipe de France et Florent Aymard, Team Leader témoignent de l'ambition et de la
motivation du groupe France : « On est aujourd'hui dans la transition avec la Cérémonie d'Ouverture, nous étions les
premiers à partir hier soir mais surtout les premiers arrivés sur les postes de travail ce matin. Certains de nos jeunes
s'entrainent depuis 5 ans et sont fiers de porter le maillot de l'équipe de France, fiers de représenter leur métiers, ils sont
ambitieux et souhaitent rentrer pleinement dans la compétition. Dans une compétition d'excellence européenne, où les
meilleurs sont confrontés, l'important est d'être et de rester dans le moment présent, de se construire une bulle solide. Les
jeunes ont une responsabilité vis-à-vis de l'équipe, et lorsque vous venez à 27, il est important que personne ne baisse les
bras quand d'autres se donnent à fond ! »
Michel Guisembert, Président WorldSkills France s'étonne quant à lui de la passion que dégage cette Équipe de France :
" Depuis 50 ans que je côtoie d'assez près la jeunesse, je suis encore surpris de la manière dont chacun de nos jeunes fait
preuve de passion, de volontarisme et d'abnégation. Loin de l'image que l'on peut entendre fréquemment d'une jeunesse
en manque de repères, constamment dans le zapping et mal dans ses baskets. La promesse que nous avons faite à ces
jeunes c'est qu'ils reviendront tous avec une histoire formidable, à la fois personnelle et en tant qu'équipe, une histoire qui
les marquera définitivement. Ces 27 jeunes doivent apporter la preuve à la jeunesse, au monde adulte, au monde des
décideurs qu'ils sont en capacités d'aller au bout de leurs limites et d'écrire un bout de leur histoire."
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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
– Laurent Babnis
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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