
VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Tout petit déjà j’aimais regarder mon oncle travailler la 
pâte dans sa boulangerie, je crois que c’est vraiment 
ça qui m’a donné envie de faire ce métier. Après mon 
brevet en 3ème je me suis donc spécialisé en Boulangerie 
avec, d’abord un CAP puis un Brevet Professionnel chez 
les Compagnons du Devoir, le tout en alternance. J’ai 
toujours été sûr de moi, j’aime mon métier et je compte 
bien en apprendre davantage. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Les Olympiades des Métiers c’est quelque chose ! 
J’attendais avec impatience de pouvoir y participer pour 
me mesurer aux autres. Pour moi la compétition c’est ce 
qui nous fait le mieux progresser : on évolue, on apprend 
de ses erreurs, on se dépasse. Je me suis beaucoup entrainé 
pour ces Finales Nationales de Bordeaux, en Nouvelle-
Aquitaine et je visais une médaille mais lorsqu’on m’a 
appelé sur le podium pour la médaille d’or… Ce qu’on 
ressent à ce moment là c’est indescriptible ! Maintenant 
je pense à la suite et à Abu Dhabi avec fierté. J’ai démarré 
mon programme d’entraînement avec WorldSkills France 
et je compte tout donner pour réussir et être à la hauteur 
de ma médaille. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
L’an prochain je souhaite réaliser un DEUST au sein des 
Compagnons pour en apprendre plus sur comment se 
compose la farine et quelle est la meilleure composition 
à réaliser pour que le produit soit totalement adapté aux 
besoins des clients. J’aimerais en effet être démonstrateur 
et travailler pour un Moulin afin de pouvoir leur proposer 
un produit optimal et en adéquation avec leurs attentes. 
On peut ainsi créer des farines pour les boulangers mais 
aussi pour les grandes entreprises ! 

BOULANGERIE
ALIMENTATION

Damien BESSON
21 ans
Salarié
ILE DE LA RÉUNION

SA DEVISE
Si je devais donner une devise, ce serait de 
toujours se fixer des objectifs à atteindre 

pour avancer le mieux possible et toujours 
aller plus loin. En tout cas, WorldSkills France 
et les Olympiades des Métiers c’est juste une 

expérience exceptionnelle ! Il n’y a rien de mieux, 
si je pouvais je vivrais ces moments en boucle ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Mes parents tiennent un restaurant, j’ai donc grandi 
au rythme des services et avec les odeurs des plats faits 
maison ! J’étais toujours partant pour leur donner un 
coup de main, c’est donc tout naturellement que je me 
suis tourné vers le métier de cuisinier. J’ai commencé par 
un Bac Technologique et continué avec un BTS Cuisine. 
Aujourd’hui je suis second chez Jeremy Galvan, une étoile 
au Guide Michelin. On ne devient pas cuisinier par hasard, 
j’aime jouer avec les saveurs et, comme mes parents avant 
moi, faire plaisir aux gens ! Je compte donc bien continuer 
à en apprendre davantage car c’est un métier aux infinies 
possibilités !

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai toujours eu le goût du concours, les Olympiades des 
Métiers représentent donc pour moi une opportunité 
parfaite pour me challenger. Avec celles de Bordeaux c’est 
la troisième fois que je me présente. 

J’avais en effet obtenu la médaille d’argent lors des Finales 
Nationales des 43es Olympiades des Métiers à Clermont-
Ferrand. Puis, j’ai participé aux Finales Nationales des 44es 
Olympiades des Métiers à Strasbourg. Même si les résul-
tats étaient bons, j’étais tout de même déçu de ma pres-
tation. J’ai donc tenu à retenter ma chance et cette fois-ci, 
j’ai réussi ! J’ai appris des mes erreurs, j’ai pu travailler mes 
lacunes et les transformer en force. De plus, être salarié 
m’a permis d’avoir une maturité et d’autres atouts qui 
m’ont fait défaut lors des précédentes compétitions.

Pour la WorldSkills Competition, je passe une semaine au 
CEFRAL de Dunkerque, Centre d’Excellence de WorldSkills 
France, pour travailler et m’entraîner sur d’anciens sujets. 
Puis je ferai un stage en pâtisserie pour apprendre de 
nouvelles techniques, avoir de nouvelles idées et surtout 
me perfectionner pour être fin prêt à cuisiner comme il se 
doit à Abu Dhabi. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je n’ai pas vraiment d’idées sur ce que je vais faire plus 
tard, mais je vais prendre le temps d’y penser. Pour le 
moment, mon objectif principal est de me concentrer sur la 
compétition et de mettre toutes les chances de mon côté. 
Néanmoins, j’aimerais voyager en Europe et à l’étranger 
pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons 
de cuisinier et en apprendre plus sur mon métier. 

CUISINE
ALIMENTATION

Paul MARCON 
21 ans
Salarié
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SA DEVISE, SON CONSEIL…
Si je devais donner un conseil, ce serait 

de ne jamais abandonner et ne rien 
lâcher pour n’avoir aucun regret ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Depuis toujours je baigne dans cet univers car mes parents 
tiennent une pâtisserie à Annecy. J’aimais les aider dès que 
possible lors de mon temps libre, et je le faisais de plus en 
plus souvent. J’ai obtenu mon brevet, mais mes parents 
m’ont encouragé à continuer les études. J’ai donc passé 
un Bac de Gestion, après lequel j’ai suivi un CAP Pâtissier. 
J’ai ensuite fait un CAP Chocolatier chez Alban Guilmet à 
Caen. Cette année je passe mon BTM, un diplôme en deux 
ans, d’un niveau au-dessus du CAP. A côté des études, j’ai 
participé à de nombreux concours, notamment le Meilleur 
Apprenti de France, où je suis arrivé 4ème, mais égale-
ment plusieurs concours régionaux, en Alsace et à Caen, 
où je suis arrivé 1er. La pâtisserie est bien plus qu’une 
passion pour moi, je cherche en permanence à créer et 
à apporter de la nouveauté. J’ai connu la compétition 
WorldSkills car mon école et mon CFA sont partenaires. 
De plus, le métier de pâtissier a été très médiatisé grâce à 
Florence Lesage, Médaillée d’argent lors de la WorldSkills 
Competition de Sao Paulo 2015. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Pour participer aux Finales Nationales, il a fallu faire 
preuve d’organisation. La préparation était relativement 
courte puisque nous avions trois mois, et je travaillais en 
parallèle. Mes parents m’ont beaucoup soutenu et mon 
employeur m’a donné la force nécessaire pour faire cette 
compétition. Le plus difficile était de s’approprier l’espace 

de travail. Je savais que tout ce que je faisais en entrai-
nement était réussi, je n’étais donc pas trop stressé, je 
ressentais davantage de l’appréhension face au public. 
L’ambiance entre les compétiteurs était plutôt bonne, il y 
avait bon état d’esprit malgré un niveau très élevé. Avec les 
autres membres de ma région, on avait 3 entrainements 
physiques et mentaux qui ont constitué un fil conducteur 
pour préparer la compétition de Bordeaux. J’ai également 
procédé à un entrainement personnel : de la course et des 
cours de sophrologie qui m’ont beaucoup aidé.

Je vais redoubler d’efforts pour la compétition d’Abu 
Dhabi. Mon objectif est de gagner la compétition. Je 
suis Champion de France, et je voudrais maintenant la 
médaille d’or internationale, je vais donc me donner les 
moyens nécessaires pour y arriver.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Les Olympiades des Métiers étaient pour moi une 
étape clé qui va m’aider à évoluer et je l’espère, me 
créer un nom dans mon domaine. Grâce à ce tremplin, 
je voudrais avoir la possibilité de participer à d’autres 
compétitions du même type, de partir à l’étranger, 
 et surtout de créer à terme ma propre entreprise. 

PÂTISSERIE - CONFISERIE
ALIMENTATION

Louis AGNELLET
21 ans
Contrat d’apprentissage
NORMANDIE

SON CONSEIL…
Je conseillerai à un jeune qui veut faire la 

compétition d’y aller et de foncer, quel que soit 
le résultat. Il faut donner le maximum, car c’est 

une expérience magique et inoubliable. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis arrivé dans ce métier car à l’origine je voulais 
être cuisinier. Je suis allé à la Journée Porte Ouverte de 
l’école où je suis encore aujourd’hui, et à ce moment-là 
j’ai rencontré un ancien médaillé d’or, venu justement 
pour parler de son parcours. Cela m’a donné envie de 
suivre la même voie. J’ai donc fait un Bac Technologique 
Hôtelier, plusieurs concours, et désormais je termine avec 
un Bachelor sur 2 ans, qui me permet de faire le BTS ainsi 
que la licence. Je suis en plein temps à mon école, j’ai 
seulement fait quelques stages. Celui qui m’a vraiment 
porté jusqu’ici, c’est mon professeur et coach, qui m’a 
entraîné depuis le début. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Pour préparer Bordeaux, je me suis entrainé un mois 
complet à l’école, 10h par jour, et je suis arrivé aux Finales 
Nationales assez confiant. 

Je savais que j’avais les capacités nécessaires pour y arriver, 
comme tous j’avais un peu de pression, mais je voulais 
avant tout prendre du plaisir à être là. Je connaissais à 
peu près les concurrents auxquels j’allais me mesurer, et 
chaque jour je me concentrais sur le moment présent et 
sur l’épreuve en cours. On m’avait décrit l’ambiance, mais 
quand on y est on se rend compte à quel point cette aven-
ture est vraiment exceptionnelle. Si je vais à Abu Dhabi, je 
ferais un stage de 4 mois dans un restaurant à Valence pour 
me préparer. Un ancien candidat des Finales Nationales 
de Strasbourg m’offre la possibilité de m’entrainer et me 
met à disposition tout le matériel dont j’ai besoin. Ensuite, 
de fin août à début septembre, je serais de nouveau à 
l’école pour un mois et demi d’entrainement intense tous 
les jours. Je sais que la meilleure place obtenue pour le 
service en salle à l’international est la 9ème place, j’y vais 
pour m’amuser bien sûr, mais aussi et surtout en espérant 
offrir un meilleur classement à la France.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Pour l’instant c’est encore un peu flou. Je sais en revanche 
que je veux partir travailler à l’étranger, dans des établis-
sements de luxe idéalement, mais surtout dans l’optique 
de voyager, découvrir des pays et des cultures, et surtout 
apprendre plusieurs langues. 

SERVICE EN SALLE
ALIMENTATION

Nathan COLETTE
17 ans
Étudiant
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

SA DEVISE
Fais ton travail dans 

l’excellence et tu réussiras !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
J’ai découvert la peinture en carrosserie durant mon stage 
en classe de 3ème et ça a véritablement été une révélation 
pour moi. Il faut dire que je beigne dans ce milieu depuis 
tout petit puisque mon père est mécanicien et lui aussi 
passionné d’automobile, c’est lui qui m’a transmis le virus. 
Après ce stage j’ai donc entamé un CAP carrosserie en 2 
ans que j’ai effectué avec succès, j’ai alors poursuivi avec 
un CAP peinture automobile, que j’ai également obtenu, 
et pour finir j’ai réalisé un CAP carrossier peintre que j’ai 
obtenu en étant major de promotion. Je suis maintenant 
salarié en CDI dans la carrosserie de monsieur Maxime 
JARLAN et ce depuis novembre 2016.

Pour ce qui est des Olympiades des Métiers, c’est mon 
professeur qui est aussi mon coach qui m’a inscrit à cette 
compétition. La première fois, je me souviens que j’ai 
terminé 6ème j’avais 17 ans. Deux ans plus tard, je me 
retrouve aux Finales Nationales de Bordeaux et titulaire de 
l’Equipe de France des Métiers, c’est magique ! 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai très bien vécu les Finales Nationales des 44es 
Olympiades des Métiers de Bordeaux. L’organisation était 
top et je remercie notamment Nicolas Gelot, mon expert. 
Le fait de m’être senti si bien au cours de la compétition 
vient aussi du fait que je m’étais beaucoup entraîné ! 

Pour ce qui arrive - la WorldSkills Competition 
Abu Dhabi 2017 - je me démène comme un forcené pour 
y arriver et je mets tout en place pour être le plus préparé 
possible afin de ne rien regretter... C’est aussi surtout 
pour aller chercher cette médaille d’or ! Je le veux ce titre 
de champion du monde! 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Après tout ça j’aimerais ouvrir ma propre entreprise avec 
des objectifs qui pourront aller jusqu’à l’international ! 
J’aimerais également mettre mon savoir-faire au profit 
de jeunes et d’apprentis pour qu’ils puissent découvrir 
le bonheur de notre métier quand il est réalisé dans les 
règles de l’art !

PEINTURE AUTOMOBILE
AUTOMOBILE

Enzo BARRAGATO 
20 ans
Salarié
OCCITANIE

SA DEVISE, SON CONSEIL…
Si je devais parler à un jeune en vue de la compé-

tition WorldSkills, je lui dirais qu’il faut qu’il donne 
son maximum mais surtout en se faisant plaisir ! 

Le travail finit toujours par payer… Le conseil 
que je lui donnerais : « Vises la lune car au pire, 

si tu te loupes, tu finiras dans les étoiles »…



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Mon père travaille dans un garage, et depuis que je suis 
petit je fais de la mécanique à ses côtés, c’est donc venu 
tout naturellement. Après le collège, je me suis orienté 
vers un Bac Professionnel Maintenance de Véhicules 
Automobiles. J’ai continué avec le BTS, que j’ai fait en 
alternance dans un garage Renault. C’est durant mon BTS 
que l’un de mes professeurs nous a parlé de la compéti-
tion. Toute la classe a décidé de s’inscrire, on était deux à 
se qualifier, et aux sélections régionales j’ai été sélectionné. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Pour les Finales à Bordeaux, je me suis entraîné avec 
plusieurs de mes professeurs au sein de mon CFA. Mais on 
n’est jamais assez préparé… le niveau est vraiment haut, 
et le plus dur est de ne pas se laisser envahir par le stress, 
et maîtriser l’espace de travail qui ne nous est pas familier. 

Pour ce qui est de l’ambiance, c’était vraiment énorme, 
impressionnant. Entre candidats, on a tout de suite eu 
l’impression d’être intégrés à une grande famille.

Au départ, j’y suis allé sans trop réfléchir, et à l’annonce 
des résultats, quand j’ai vu la joie de mes proches, je 
me suis dit qu’il fallait donner mon maximum pour Abu 
Dhabi.

J’ai l’intention de passer tout l’été à travailler sur les 
éléments attendus lors des épreuves. Ce sont les mêmes 
professeurs de mon CFA qui vont m’aider, ils sont très 
impliqués dans la compétition. Pour l’anglais en revanche, 
il va falloir que je prenne des cours… c’est indispensable 
pour s’assurer d’être à l’aise lors des épreuves face aux 
jurys. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’espère sincèrement que la compétition va m’ouvrir des 
portes, et qu’en fonction de mes résultats, je pourrais 
avoir des opportunités que je n’aurais pas eues autre-
ment. Je n’ai pas encore de projet concret, j’attends la fin 
du concours pour y réfléchir et me décider. Dans l’idéal, 
à terme j’adorerais travailler dans le milieu de la course 
automobile, ça me permettrait de voyager, et d’avoir une 
expérience à la fois enrichissante professionnellement et 
humainement. 

TECHNOLOGIE AUTOMOBILE
AUTOMOBILE

Jimmy ROSE
20 ans
Contrat d’apprentissage
OCCITANIE

SON CONSEIL
Même si cela peut sembler difficile 
au début, il faut tout donner car 
c’est une expérience inoubliable.



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Mon grand-père était carrossier, mon père l’est égale-
ment, et naturellement j’ai eu envie de suivre cette voie. 
Depuis mes 15 ans, je travaille avec eux. Après ma 3ème, 
j’ai choisi de faire un CAP Carrosserie, suivi de deux ans de 
Bac Professionnel et d’une année de CAP Peinture. 

C’est mon professeur de carrosserie en CFA qui m’avait 
parlé des Olympiades des Métiers lorsque j’étais encore 
élève. On est restés en contact, et c’est après avoir fini 
mes études qu’il m’a recontacté pour me proposer que 
l’on fasse les Olympiades des Métiers ensemble.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Je m’étais beaucoup entrainé en vue des Finales 
Nationales, quasiment tous les weekends, et je pense 
que j’étais bien préparé. Mon coach avait déjà fait des 
plusieurs fois la compétition avec d’autres candidats, il 
m’a donc entraîné au mieux. Sur place, c’était évidem-
ment plus difficile qu’au quotidien, mais j’ai réussi à me 
mettre dans ma bulle et à me mettre dans les mêmes 
conditions que celles du travail. En vue d’Abu Dhabi, pour 
l’instant, je m’entraine tous les weekends, et j’aimerais 
ensuite me débloquer du temps en semaine également 
pour me préparer au mieux. En parallèle, je suis en train 
de chercher un professeur d’anglais, pour être au niveau 
d’ici là. Bien entendu, j’y vais pour chercher la médaille.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’ai déjà quelques projets en tête, j’aimerais travailler 
à mon compte avant tout. J’espère que la compétition 
internationale m’aidera à pouvoir me lancer rapidement.

TÔLERIE - CARROSSERIE
AUTOMOBILE

Kévin MASCLE-GIRARD
21 ans
Salarié
OCCITANIE

SON CONSEIL
C’est quelque chose à vivre, 

on ne le refera pas une 
seconde fois, alors il faut 
s’entrainer et persévérer.



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis carreleur et je n’ai toujours eu que ça en tête. J’ai 
grandi aux côtés de mon père qui a sa propre entreprise et 
reprendre sa société serait un réel honneur. J’ai d’ailleurs 
commencé par un CAP puis j’ai effectué un BTS sur deux 
ans et je suis, depuis juillet 2016, salarié pour mon père ! 
Ce que j’aime dans notre métier, c’est le contact avec les 
gens, nous travaillons uniquement pour les particuliers et 
pouvoir répondre à leurs demandes en faisant les choses 
avec attention, c’est quelque chose que je fais avec énor-
mément de plaisir. J’espère continuer ainsi, continuer à 
apprendre, à développer mes compétences pour être prêt 
le jour où il me faudra reprendre l’affaire familiale.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
C’est l’ouvrier de mon père qui m’a, pour la toute 
première fois, parlé des Olympiades des Métiers car il 
avait lui-même participé à ces compétitions il y a de cela 
maintenant 7 ans. Mon professeur m’en a ensuite parlé 
et c’est ainsi que j’ai décidé de me lancer ! J’ai participé 
aux sélections régionales de la Région Centre-Val de Loire 
il y a deux ans, sans avoir pu décrocher la première place 
mais l’expérience a fait que j’ai pu accéder aux Finales 
Nationales des 44es Olympiades des Métiers à Bordeaux 
en mars dernier. Je me suis entraîné pour être fin prêt 
mais, avec la forte concurrence, je ne savais clairement 
pas à quoi m’attendre. Terminer premier a été une grande 
fierté, c’est une sensation unique et à vivre au moins une 
fois dans sa vie ! 

Maintenant je me prépare pour la WorldSkills Competition 
d’Abu Dhabi et si j’y vais c’est pour décrocher une 
médaille ! 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Avant de reprendre l’entreprise de mon père, j’aimerais 
profiter de mon expérience avec WorldSkills France pour 
pouvoir partir à l’étranger et découvrir d’autres aspects 
de mon métier, d’autres méthodes mais aussi d’autres 
cultures. Ensuite l’objectif est clairement de reprendre la 
société. 

CARRELAGE
BTP

Florian SERVANT
21 ans
Contrat d’apprentissage
CENTRE-VAL DE LOIRE

SON CONSEIL
Il faut se lancer, ne pas hésiter, ne pas 

avoir peur car c’est une expérience qui est 
unique et qui fait clairement la différence. 
Je ne suis plus le même, il y a vraiment un 

avant et un après WorldSkills France. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis charpentier. Depuis tout petit, je suis attiré par le bois 
et j’ai longtemps hésité entre la menuiserie, l’ébénisterie 
et la charpenterie. Finalement, j’ai très vite souhaité être 
charpentier et j’ai alors commencé par un CAP en appren-
tissage. Ce qui me plaît le plus dans ce métier c’est de 
pouvoir travailler en hauteur et en extérieur ! Aujourd’hui, 
je passe un Brevet Professionnel en candidat libre chez les 
Compagnons du Devoir. J’ai la chance de pouvoir changer 
de ville deux fois par an avec les Compagnons et cet été, 
je déménage à Angers rejoindre une nouvelle entreprise ! 
C’est aussi ça que j’aime, pouvoir bouger et découvrir de 
nouvelles méthodes de travail.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Lors d’un week-end maquette organisé par les 
Compagnons du Devoir, les correcteurs m’ont proposé 
de candidater aux Olympiades des Métiers. J’ai donc 
participé aux sélections régionales en octobre dernier en 
Bretagne où j’ai décroché la médaille d’or.

Pour les Finales Nationales des Olympiades des Métiers qui 
se passaient à Bordeaux, je me suis programmé un entraî-
nement intensif afin de m’y préparer au mieux. J’étais 
très tendu avant les épreuves mais je me suis rapidement 
plongé dans les épreuves. J’ai pu réellement donner le 
meilleur de moi-même et je suis fier du travail réalisé. 

J’ai tout de même été surpris lorsque l’on m’a appelé 
sur le podium afin de recevoir la médaille d’or ! Cette 
compétition a été une très belle expérience surtout grâce 
à l’ambiance qui y régnait. Même si l’on sentait l’esprit de 
compétition, chacun s’encourageait et nous étions tous 
soudés. 

Pour la WorldSkills Competition, je m’entraîne et travaille 
sur les anciens sujets jusqu’à ce qu’on reçoive l’épreuve 
de cette année. À Angers, je serai conseillé par Quentin 
Tarrot, ancien champion EuroSkills, cela me permettra de 
me perfectionner, d’apprendre de nouvelles techniques et 
surtout, de mieux appréhender une compétition interna-
tionale. Mon expert sera aussi présent pour m’accompa-
gner ainsi que WorldSkills France à travers les stages de 
préparation physique et mentale. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je ne me projette pas réellement dans le futur… Je pense 
d’abord continuer à travailler car ce métier me passionne ! 
Ce qui me plairait ce serait de transmettre mon expérience 
en devenant, pourquoi pas, maître de stage pour former 
de jeunes apprentis. Pour la suite, créer ma propre entre-
prise serait un challenge que j’aimerais relever ! 

CHARPENTE
BTP

Mario BEL 
19 ans
Contrat d’apprentissage
BRETAGNE

SA DEVISE, SON CONSEIL…
Il faut faire ce qu’on aime et y prendre 

du plaisir ! Pour la compétition, ceux qui 
hésitent encore à y participer je ne peux 
que leur dire une chose : n’hésitez pas, 
profiter de cette expérience et foncez ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Mon père est ébéniste, je suis donc tombé dedans tout 
petit ! Il travaillait et fabriquait souvent du mobilier pour la 
maison et j’adorais l’aider et le voir faire. Je me suis donc 
tout naturellement tourné vers ce métier, j’aime le fait 
de pouvoir créer et réaliser des pièces sur-mesure grâce 
au bois. J’en suis d’ailleurs à ma 6ème année d’études, 
actuellement je suis en CAP en alternance pour une 
entreprise où je fabrique du mobilier pour les particuliers 
(portes, cuisines, salle de bains, salons…). 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai connu les Olympiades des Métiers grâce à mon 
responsable au CFA qui est jury pour les Finales Nationales 
des Olympiades des Métiers. J’ai donc suivi ses conseils et 
me suis présenté il y a deux ans aux Finales Nationales de 
Strasbourg ! Je n’ai donc pas hésité à me représenter, deux 
ans d’expérience en plus ça fait forcément la différence. 
J’ai eu une préparation très soutenue pour être le meilleur 
possible à Bordeaux. Il y avait une bonne ambiance et dès 
la première journée j’étais plutôt confiant. On n’est jamais 
sûr à 100%, le barème peut tout faire basculer mais je 
m’attendais tout de même à un podium. 

Maintenant que j’ai la médaille d’or en poche, je compte 
bien tout faire pour continuer sur cette lancée et être 
aussi présent sur les marches du podium de la WorldSkills 
Competition d’Abu Dhabi. Mon entrainement a d’ailleurs 
déjà commencé ! 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’aimerais soit rejoindre une entreprise spécialisée dans le 
mobilier d’art et de luxe pour réaliser des pièces sur-me-
sure ou bien, pourquoi, ouvrir ma propre entreprise ! 

ÉBÉNISTERIE
BTP

SON CONSEIL
C’est une expérience que l’on ne peut 
vivre qu’une fois, il ne faut pas hésiter 

à se lancer car on ne peut en sortir 
que gagnant que ce soit profession-

nellement ou personnellement !

Romain KAUFFMANN
20 ans
Contrat d’apprentissage
GRAND EST



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la construction béton armé. J’ai dans mon 
entourage des personnes qui travaillent dans le bâtiment 
ce qui fait que je baigne dans ce métier depuis tout petit. 
Après mon CAP maçonnerie, j’ai décidé de faire un BP 
maçonnerie en candidat libre au sein de la Fédération 
Compagnonnique - Compagnons du tour de France. 
Aujourd’hui et depuis maintenant 4 ans, je réalise le Tour 
de France des Compagnons du Devoir où j’ai la chance de 
pouvoir travailler dans différentes villes, deux fois par an !

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Je connaissais déjà cette compétition car elle est très 
reconnue et réputée chez les Compagnons du Devoir. 
Pour ma part, j’ai eu la proposition début septembre de 
participer aux sélections régionales. Mon binôme et moi 
ne nous connaissions pas et nous avons dû apprendre a 
créer une réelle cohésion d’équipe. C’est d’ailleurs notre 
travail ensemble qui nous a permis d’être sélectionnés 
pour l’étape suivante : les Finales Nationales des 44es 
Olympiades des Métiers, rien que ça !

Je ne savais pas réellement à quoi m’attendre au début 
puis j’ai très vite été pris dans la compétition. Grâce à 
notre entraînement intensif, 50 à 60 heures par semaine 
sur d’anciens sujets, nous avons pu réellement performer. 

Je dirais que la compétition a été très intense mais la joie 
et la fierté que l’on peut ressentir à la fin des épreuves 
et lors des remises des médailles sont indescriptibles. J’ai 
un programme d’entraînement bien précis pour que l’on 
se prépare au mieux à la WorldSkills Competition. J’ai un 
stage d’entraînement avec mon binôme dans notre centre 
d’excellence puis nous allons prendre certaines étapes ou 
thèmes précis d’anciens sujets pour les travailler durant 
nos week-ends. Nous voulons mettre toutes les chances 
de notre côté pour le grand départ !

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Dans le futur, j’aimerais créer mon entreprise. Pour l’ins-
tant, je continue le Tour de France avec les Compagnons 
du Devoir. 

CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ
BTP

Kevin DEVOS
21 ans
Salarié
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SON CONSEIL
Il ne faut surtout pas douter de ses capa-

cités à participer à la compétition ! Il y 
a, certes, beaucoup de travail à fournir 
mais ce que l’on ressent est immense. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Après avoir travaillé dans la menuiserie pendant un an, 
je me suis vite aperçu que ce n’était pas ma voie, il me 
manquait quelque chose. Depuis le collège j’avais en tête 
de faire un métier manuel mais la menuiserie s’est avérée 
trop restreinte, j’avais besoin de bouger, d’être dehors. 
Mon père m’a alors mis en relation avec un ami maçon 
dans les monuments historiques au sein d’une entreprise 
importante. J’y ai donc réalisé mon CAP en apprentissage. 
Actuellement je suis en Brevet Professionnel, toujours 
dans cette entreprise, et je compte ensuite réaliser une 
formation en béton décoratif. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai connu la compétition grâce à la Fédération des 
Compagnons du Tour de France et ça m’a tout de suite 
interpellé : j’avais envie d’évaluer mon niveau par rapport 
aux autres ! Dans mon lycée, j’étais le seul à vouloir y parti-
ciper, c’est un métier qui est nouveau dans la compétition 
mais il me fallait trouver un binôme. Le directeur m’a donc 
mis en relation avec un itinérant et je me souviens qu’on 
s’est rencontrés seulement 3 jours avant les régionales ! 
Durant les régionales nous avons eu comme un déclic, 
une cohésion s’est créée et notre équipe était née ! Après 
ça, on n’a pas arrêté de s’entrainer pour être fin prêts et 
faire nos preuves durant les Finales Nationales des 44es 
Olympiades des Métiers à Bordeaux.

Semaines, week-ends, nous ne nous sommes accordés 
aucun répit et ça a payé puisque nous avons pu remporter 
la médaille d’or ! Peu de temps après nous étions qualifiés 
pour l’Equipe de France des Métiers ! Pour Abu Dhabi, 
on s’entraine beaucoup physiquement, je me suis mis 
à la boxe et mon binôme va également partager cette 
activité avec moi, cela nous permettra de renforcer notre 
duo ! Comme je prépare mon Brevet Professionnel, on 
s’entraine aussi chacun de notre côté. D’ici la fin du 
mois, Kévin et moi allons pouvoir nous consacrer à la 
WorldSkills Competition et donner le meilleur de nous 
jusqu’en octobre : on vise le podium ! Je n’aime pas telle-
ment perdre, je pense avoir un mental de gagnant et c’est 
quelque chose que l’on partage… Je crois qu’on s’est vrai-
ment bien trouvés, on ne veut rien regretter et on compte 
bien se donner tous les moyens pour atteindre note but.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je vais vraiment me spécialiser dans le béton imprimé 
pour, in fine, lancer ma propre boîte. Dans le cas où ça ne 
fonctionnerait pas je compte aussi, en parallèle, valider les 
examens pour être conducteur travaux publics afin d’in-
tégrer de grandes entreprises dans le béton armé et être 
chef de chantier par exemple ! Au moins je me tiens prêt 
à toutes les éventualités.

CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ
BTP

Joris SAMPAYO
19 ans
Contrat d’apprentissage
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SON CONSEIL
Les Olympiades quand on y est c’est du stress mais 

ce qui rassure c’est la préparation et l’entraînement ! 
On évacue la pression et on peut ainsi se concentrer 

sur le podium. En tout cas, c’est une expérience 
qu’il faut vivre à fond pour ne rien regretter !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Ma famille est dans cette branche, c’est donc naturelle-
ment que je me suis dirigé vers ce métier. Dès la sortie 
du collège, je me suis orienté vers un CAP d’Electricien. 
Comme ça ne me semblait pas totalement fait pour moi, 
j’ai ensuite préparé un Brevet Professionnel pour lequel je 
travaillais dans un bureau d’étude spécialisé dans l’auto-
matisme industriel et la maintenance électrique. Je réalise 
aujourd’hui un BTS Fluides Energies Domotique en alter-
nance. J’ai entendu parler des Olympiades des Métiers 
grâce à l’un de mes professeurs qui avait lui-même parti-
cipé à cette compétition. Il m’a convaincu de me lancer à 
mon tour. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai ressenti une certaine pression mais je n’étais pas parti-
culièrement stressé par rapport à ce que j’avais à faire. 
Je m’étais entrainé en fonction du sujet donné, et je 
m’étais bien préparé. Je m’attendais en revanche à avoir 
de la concurrence, le niveau était élevé lors des Finales 
Nationales de Bordeaux.

Dès lors que j’ai su que j’étais sélectionnable pour Abu 
Dhabi, j’ai repris l’entrainement, que ce soit technique ou 
même physique. Evidemment j’ai envie de gagner, de me 
dire que je n’ai pas fait tout cela « pour rien ».

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je n’ai pas encore réellement défini ce que j’aimerai faire 
plus tard... Mais je sais que mon entreprise actuelle me 
proposera sûrement des possibilités d’évolution intéres-
santes. Je prendrai une décision le moment venu. 

SON CONSEIL
Il ne faut pas douter et avoir 

confiance en soi. Lorsqu’on s’est 
entrainé dur pour quelque chose, 
il faut y croire et ne pas reculer, 

même s’il peut y avoir des obstacles. 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
BTP

Quentin PLISSON
21 ans
Salarié
NOUVELLE AQUITAINE 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis maçon et chez moi, c’est une histoire de famille 
depuis deux générations ! Mon oncle et mon grand-
père sont en effet eux aussi dans la maçonnerie. J’ai 
donc toujours eu l’occasion de les voir travailler et ce 
fut tout naturel pour moi de me lancer dans ce métier. 
J’ai commencé par un CAP maçonnerie dans l’entre-
prise de mon oncle puis j’ai rejoint les Compagnons du 
Devoir. J’aime ce métier car il me permet d’être polyva-
lent et de toucher à tout. Aujourd’hui, je passe un Brevet 
Professionnel perfectionnement Chef d’Equipe au sein 
des Compagnons, toujours en alternance. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Il y a deux ans, j’ai participé aux Finales Nationales des 43es 
Olympiades des Métiers à Strasbourg où je suis arrivé 4e. 
Malgré une petite déception liée à mon classement, j’en 
ai gardé d’excellents souvenirs ! Je suis plutôt persévérant, 
raison pour laquelle je me suis représenté cette année. 
Cette année, les épreuves de maçonnerie étaient toutes 
centrées sur la brique et ce n’est pas ma spécialité ! Même 
si je manquais un peu de préparation, cela ne m’a finale-
ment pas posé problème. Ce que j’ai retenu et apprécié, 
c’est la bonne ambiance qu’il y avait entre les candidats, 
surtout que nous étions nombreux à déjà nous connaître 
car nous sommes passés par le même CFA. Se retrouver 
dans de telles conditions, c’est quelque chose !

Pour ma préparation à la WorldSkills Competition d’Abu 
Dhabi, je compte déménager à Angers où j’ai la chance 
d’avoir deux coachs pour m’entraîner tout au long de ces 
prochains mois. Je continuerai donc à me rendre au sein 
de mon entreprise la journée tout en m’entraînant le soir 
et les week-ends. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Pour la suite, c’est tout défini, j’aimerais reprendre l’en-
treprise familiale. Mais pour le moment, je continue 
à apprendre et à travailler pour avoir un maximum de 
connaissance. 

MAÇONNERIE
BTP

Romain MICHON
21 ans
Salarié
PAYS DE LA LOIRE

SA DEVISE
Se donner à fond pour 

ne rien regretter ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Mon père est menuisier et j’aimais le voir travailler. Après 
la 3ème, au moment où il a fallu choisir mon orientation 
je me suis donc tourné vers un CAP Menuiserie puis j’ai 
continué avec un BP et je suis actuellement en CAP COB 
(Construction d’ouvrage du bâtiment en métal alu verre et 
matériaux de synthèse) et, à chaque fois, en alternance ! 
Ce que j’aime dans ce métier c’est de pouvoir fabriquer 
tout ce que l’on pose. Je travaille seul avec mon patron 
qui a son propre atelier et nous répondons aussi bien aux 
attentes et commandes des particuliers que des profes-
sionnels. On ne fait jamais la même chose et travailler 
cette matière noble qu’est le bois, c’est juste passionnant ! 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
La première fois que l’on m’a parlé des Olympiades des 
Métiers c’était via un ancien candidat au CFA. J’ai donc 
passé les sélections régionales pour les Finales Nationales 
de Clermont-Ferrand mais j’ai terminé deuxième. J’ai 
continué en emportant les régionales et participant aux 
Finales Nationales de Strasbourg où j’ai décroché la 
médaille de bronze. C’est cette médaille là et tous les 
encouragements que j’ai reçu qui m’ont donné le courage 
et l’envie de décrocher la première place, raison pour 
laquelle je me suis représenté cette année à Bordeaux 
avec, pour unique objectif, la médaille d’or !

Je suis heureux de pouvoir accéder à la compétition inter-
nationale, faire partie de l’Equipe de France des Métiers 
c’était vraiment un rêve ! Aujourd’hui je m’entraîne 
tous les soirs ainsi que durant mes weekends et puis je 
compte prolonger les préparations techniques préparées 
par WorldSkills France. Affaire à suivre mais je vais tout 
faire et tout donner pour marquer le plus de points à Abu 
Dhabi. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je vais d’abord passer un Brevet de Maîtrise et puis j’es-
père, plus tard, pouvoir ouvrir mon propre atelier et 
devenir artisan. Ce métier m’apporte énormément de 
choses et je compte bien développer mes connaissances 
et mes capacités pour être le meilleur. 

MENUISERIE
BTP

Anthony CHATELAIN
22 ans
Contrat d’apprentissage
GRAND EST

SON CONSEIL
Il faut croire en ses rêves et surtout 
ne jamais rien regretter ! Quant à la 
WorldSkills Competition, une seule 

chose à dire : ne pas hésiter et foncer car 
c’est que du positif et une expérience 

incroyablement enrichissante ! 





VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
J’ai effectué mon stage à la fin du collège chez un ferron-
nier, métallier et je suis tombé amoureux de ce métier ! Il 
m’a tout de suite pris sous son aile et j’adorais y passer 
mes week-ends. Cette matière qu’est le métal, même si 
c’est très froid, me fascine et je trouve ça réellement beau. 
Pouvoir faire des ouvrages sur-mesure pour les particuliers, 
c’est quelque chose que j’adore. Après ce stage, j’ai donc 
continué à me former auprès de mon employeur et je me 
suis donc lancé en apprentissage chez les Compagnons 
du Devoir. Maintenant j’ai mon CAP et mon BP en poche 
et je travaille pour une grande société d’architectes et de 
designers afin de concevoir des créations pour nos clients. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Lorsque j’étais en CAP, c’est mon professeur, juré pour les 
Olympiades des Métiers, qui m’a parlé de la compétition. 
Je me suis donc lancé pour la première fois il y a deux ans 
et j’ai pu accéder aux Finales Nationales de Strasbourg 
où j’ai terminé 6ème. Cette fois, j’avais clairement pour 
objectif de terminer premier afin d’intégrer l’Equipe de 
France des Métiers. Maintenant que j’ai la médaille d’or 
en poche, je compte bien monter sur le podium de la 
WorldSkills Competition d’Abu Dhabi ! J’ai un programme 
bien défini jusqu’au jour J pour pouvoir être fin prêt et 
tout donner sur place. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Créer un atelier à New-York avec mon employeur actuel ! 
Nous commençons à en parler et je vais tout faire pour 
que ce projet puisse voir le jour.

MÉTALLERIE
BTP

Maxime BESNARD
21 ans
Salarié
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

SA DEVISE, SON CONSEIL…
Quand on veut, on peut ! Rien ne tombe 

du ciel mais avec du travail et de la volonté, 
rien n’est impossible. Les Olympiades des 

Métiers me permettent d’évoluer dans mon 
travail, cela demande beaucoup d’exigence 

et de préparation, on apprend aussi énormé-
ment sur soi. Je ne peux donc que le recom-

mander, c’est à vivre au moins une fois !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je prenais des cours de dessin étant petite, je ne sais 
pas si c’est venu de là, mais ce métier m’a toujours plu, 
sans que je sache vraiment pourquoi. En troisième, j’ai 
donc choisi de faire un stage dans ce domaine, et cela a 
confirmé mon ressenti. J’ai continué avec un CAP Peintre 
Applicateur de Revêtement et j’ai poursuivi avec le Bac 
Pro du même nom. J’étais également attirée par l’aspect 
gestion de chantier et d’entreprise, c’est pour cela que j’ai 
fait un BTS Etude et Economie de la Construction. C’est 
mon formateur qui m’a parlé des Olympiades des Métiers, 
ça m’a plu et je me suis lancée.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai la chance d’avoir déjà participé aux dernières Finales 
Nationales à Strasbourg. Il y a deux ans, j’étais moins 
entrainée car je ne savais pas à quoi m’attendre, mais 
pour Bordeaux mon coach régional m’a suivi depuis le 
début et j’étais au point pour la compétition. Il venait chez 
moi un weekend sur deux, j’ai monté une cabine en taille 
réelle pour que l’on puisse s’entrainer dessus.

Pour Abu Dhabi, je vais continuer de m’entraîner chez 
moi chaque weekend minimum, avec mon coach mais 
également grâce à l’aide de mon expert que j’ai régulière-
ment au téléphone. 

Dans l’idéal, je voudrais décrocher la médaille bien sûr… 
cela fait deux ans de suite que la France gagne pour ce 
métier, je ressens une petite pression.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je suis actuellement en CDI, je suis métreur chargée de 
projet pour des entreprises de peinture. Les Olympiades 
des Métiers à Strasbourg il y a deux ans, m’ont donné 
un coup de pouce professionnellement parlant. Je suis 
davantage sur le terrain et j’adore ça. Pour l’instant je n’ai 
pas réfléchi à la suite.

PEINTURE ET DÉCORATION
BTP

Justine BOSSARD
21 ans
Salariée
PAYS DE LA LOIRE

SON CONSEIL
Il faut tout donner 

pour ne rien regretter, 
c’est une aventure géniale.



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la plâtrerie et les constructions sèches. Mon 
père est entrepreneur, il m’a transmis sa passion pour la 
maçonnerie. Sa rigueur et ses encouragements m’ont 
peu à peu menés à prendre la même direction et cela m’a 
permis, en 2013, d’être élu Meilleur Apprenti de France. 
Ensuite, j’ai voulu essayer une autre spécialisation et je 
me suis tourné vers la plâtrerie. J’ai donc réalisé un BP en 
plâtrerie puis une mention supplémentaire plâtrerie d’un 
an en alternance, au sein de l’entreprise de mon père.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai connu la compétition grâce à l’un de mes profes-
seurs et Antony Da Costa, ancien membre de l’Equipe de 
France des Métiers de São Paulo. Je me suis beaucoup 
entraîné sur les techniques de moulure pour la compéti-
tion avec comme support d’anciennes épreuves des diffé-
rentes Olympiades des Métiers. J’ai eu la chance d’avoir 
comme coach mon formateur au CFA qui m’a apporté 
toute l’aide et le suivi nécessaire pour que je puisse être 
prêt pour les Finales Nationales des 44es Olympiades des 
Métiers. Je ressentais une grande pression à l’annonce 
des résultats car j’atteignais l’âge limite pour y participer. 
Après l’annonce des résultats, j’ai mis beaucoup de temps 
à réaliser que j’avais réussi et qu’en plus j’avais remporté 
la médaille d’or ! 

J’ai repris un entraînement intensif pour me préparer à la 
WorldSkills Competition. Mon expert est très présent et 
a programmé des entraînements sur des maquettes, sur 
des anciens sujets et sur des points techniques précis à 
améliorer. J’ai aussi la possibilité de m’entraîner dans mon 
entreprise : toute cette confiance ne peut que me donner 
la volonté de réussir !

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je travaille en ce moment dans l’entreprise de mon père 
que j’aimerais reprendre. Faire perdurer l’entreprise fami-
liale c’est très important pour moi, je commence d’ailleurs 
à être formé en ce sens et pour être prêt le jour venu. 

PLÂTRERIE ET CONSTRUCTION SÈCHE
BTP

Alexis GUIMONT
21 ans
Salarié
CENTRE-VAL DE LOIRE

SA DEVISE
Il faut donner le meilleur 
de soi-même et s’investir 
pour ne rien regretter.



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis plombier chauffagiste. J’ai découvert ce métier lors 
d’un stage de découverte en 3e et j’ai tout de suite aimé 
l’ambiance du chantier, notamment avec mes collègues. 
C’est un métier rigoureux qui demande beaucoup d’orga-
nisation et de l’ordre et j’aime beaucoup cette discipline. 
Grâce à ce stage j’ai trouvé ma voie et j’ai donc décidé de 
faire un Bac Pro Plomberie au CFA des Compagnons du 
Devoir. Aujourd’hui, je profite pleinement de cette expé-
rience qui me permet de changer de ville tous les deux 
ans. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Ce sont donc les Compagnons du Devoir, lorsque j’étais 
à Auxerre, qui m’ont parlé des Olympiades des Métiers 
et de WorldSkills France et ils n’ont pas mis longtemps à 
me convaincre ! J’ai alors réussi à me qualifier aux sélec-
tions régionales pour passer à l’étape suivante : les Finales 
Nationales des 44es Olympiades des Métiers. Nous avons 
eu les sujets de nos épreuves 3 mois avant la compétition, 
ce qui m’a permis de bien m’entraîner. Malgré mon stress, 
je n’oublierai pas l’ambiance qui y régnait même si l’esprit 
de compétition planait toujours un peu.

L’aventure continue et j’ai hâte de pouvoir me rendre à 
Abu Dhabi. Pour la WorldSkills Competition, le CFA et 
mon employeur m’aideront à prendre des dispositions 
pour que je puisse m’entraîner comme il se doit. Je compte 
aussi me rapprocher de mon jury international afin d’avoir 
les meilleurs conseils et conditions possibles.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je suis toujours à la recherche de nouvelles compétences 
techniques pour ne pas rester sur mes acquis et progresser. 
Pour cela, je compte poursuivre dans la plomberie et le 
chauffage en effectuant un contrat professionnel à Dijon 
l’année prochaine.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
BTP

Anthony CHARRON
20 ans
Contrat de professionnalisation
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

SA DEVISE, 
SON CONSEIL…

Il ne faut surtout pas hésiter 
à vivre cette expérience car 
elle est hors du commun !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
J’ai fait une première S, mais je n’étais pas épanoui. J’ai 
vu une conseillère d’orientation et c’est comme cela que 
j’ai découvert le métier de Tailleur de pierre, auquel je 
n’avais jamais pensé m’intéresser auparavant. J’ai donc 
fait un CAP Tailleur de pierre, suivi d’un Bac Professionnel 
en alternance. Je suis actuellement chez les Compagnons 
du Devoir, chez qui je prépare un BTMS Taille de pierre. 

Dès le CAP on m’avait parlé des Olympiades des Métiers, 
mais je ne me sentais pas prêt, j’ai préféré participer au 
Meilleur Apprenti de France. C’est mon professeur de 
Bac Professionnel, devenu mon coach désormais, qui m’a 
poussé à participer.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’y suis allé dans l’optique de donner le meilleur de 
moi-même, de vivre une expérience, une aventure 
unique. Quand je suis arrivé sur place, j’ai très bien géré 
mon stress, je m’étais bien entraîné dans mon lycée aupa-
ravant. Finalement, on se met rapidement dans sa bulle, 
c’est la passion qui l’emporte et on fait abstraction du 
reste. Grâce aux Compagnons du Devoir, j’ai à disposition 
le temps et le matériel nécessaire pour m’entraîner en vue 
d’Abu Dhabi. Je travaille le soir et les weekends, et je reste 
dans la même optique que pour les Finales Nationales : 
décrocher la première place.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Avant toute chose, je pense que les Olympiades des 
Métiers permettent d’avoir une certaine reconnaissance 
professionnelle, et c’est le plus important. Je n’ai pas 
encore d’objectif défini, j’attends la suite de la compé-
tition avant de me décider. Une chose est sûre : c’est le 
commencement d’autre chose. 

TAILLE DE PIERRE
BTP

Joseph COURTIN
21 ans
Contrat d’apprentissage
NORMANDIE

SA DEVISE, 
SON CONSEIL…

« Tous les hommes pensent que le 
bonheur réside dans le sommet 

de la montagne, alors qu’il réside 
plutôt dans la façon de la gravir »

Il ne faut pas hésiter, 
les Olympiades des Métiers, 

ça aide à prendre confiance en soi.



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Plusieurs personnes de ma famille travaillent dans ce 
domaine, c’est de là que m’est venu l’envie de faire ce 
métier, et c’est rapidement devenu une passion. Après le 
collège, je me suis donc naturellement orienté vers un Bac 
Professionnel Electrotechnique. Je suis aujourd’hui en BTS 
Electrotechnique à Caen et je fais mon apprentissage en 
parallèle au sein de l’entreprise Robert-Bosch. 

Mon ancien lycée est très investi dans cette compétition, 
c’est comme cela que j’ai connu les Olympiades. Certains 
de mes professeurs sont par ailleurs des experts, et l’un 
d’entre eux m’a proposé d’y participer dès l’obtention de 
mon diplôme. Je me suis dit « pourquoi pas ».

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
La veille et le jour de notre arrivée à Bordeaux, j’étais très 
stressé. Mais dès lors que la première journée de compé-
tition a débuté, j’étais tellement plongé dans le travail 
que je ne pensais à rien d’autre. Je me suis entrainé avec 
l’un de mes professeurs qui était également mon coach. 
Nous faisions des exercices similaires à ceux prévus pour la 
compétition. Le niveau était élevé parmi tous les compéti-
teurs, mais également sur l’épreuve attendue, c’est pour 
cela que je m’étais entrainé avec beaucoup de rigueur. 
En dehors des épreuves, nous étions tous soudés, même 
entre les différentes régions. 

Pour Abu Dhabi, j’ai l’intention de me préparer aux 
côtés de mon expert métier. L’objectif pour moi est de 
maîtriser le sujet par cœur, et pouvoir le réaliser rapide-
ment. Evidemment maintenant que j’en suis à ce stade, je 
souhaite atteindre la première marche du podium.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’espère que la compétition internationale va m’ouvrir 
des portes. Lorsque j’aurais fini mon BTS, je souhaite me 
perfectionner dans l’automatisme. Pour cela, je pense 
faire une Licence Professionnelle et un Master afin d’avoir 
le niveau suffisant pour entrer dans une société qui 
conçoit des machines industrielles. Plus tard, pourquoi ne 
pas monter ma propre entreprise. 

CONTRÔLE INDUSTRIEL
INDUSTRIE

Melveen ANNE
20 ans
Contrat d’apprentissage
NORMANDIE

SON CONSEIL
Si je devais donner un conseil, ce serait de 
foncer. C’est une expérience extraordinaire 
qui nous change vraiment. J’avais l’impres-

sion de participer aux Jeux Olympiques ! 
C’est également une expérience qui aide 

à mener nos projets personnels.



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Arrivé en seconde générale au lycée, malgré mes bonnes 
notes je m’ennuyais. Le temps passé en classe n’était pas 
assez concret pour moi. Je me suis alors renseigné sur les 
différents Bac Pro qu’il existait et j’ai découvert l’usinage. 
Pouvoir travailler des pièces et en créer pour les entre-
prises, faire preuve de rigueur et de précision, ça m’a 
tout de suite parlé ! Je me suis alors orienté en Bac Pro 
Technicien d’usinage durant lequel j’ai pu effectuer un 
stage de deux mois en entreprise. Entreprise dans laquelle 
j’ai pu rester via mon BTS industrialisation des produits 
mécaniques en apprentissage et ce, pendant deux ans. 
Cela fait maintenant un an que je travaille. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
C’est en terminale que j’ai pour la première fois entendu 
parler des Olympiades des Métiers car j’avais été repéré 
par un expert au cours lors du concours général des 
métiers. C’est ensuite un professeur pendant mon BTS 
qui m’a conseillé de me lancer. J’ai donc d’abord parti-
cipé aux Finales Nationales de Strasbourg il y a deux et 
où j’ai terminé 2ème. Pour Bordeaux, j’avais clairement 
pour objectif de remporter la médaille d’or! Je me prépare 
aujourd’hui pour la WorldSkills Competition d’Abu Dhabi 
et je compte bien donner le meilleur de moi-même ! 

On apprend tellement pendant les entrainements ! Dans 

notre métier 70% du boulot est fait sur ordinateur, c’est 
donc là qu’il faut être performant et ne pas se louper et 
c’est sur quoi je travaille avec mon coach.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
D’abord la WorldSkills Competition et continuer d’ap-
prendre ! Ensuite j’aimerais intégrer une entreprise qui 
produit des pièces techniques et spécifiques dans l’aéro-
nautique, l’aérospatial ou même dans le médical ! J’espère 
pouvoir profiter de la WorldSkills Competition et du 
réseau WorldSkills France qui ouvre des portes auxquelles 
on n’aurait pas eu accès en ayant un parcours classique.

FRAISAGE
INDUSTRIE

Lupin DOUCET
21 ans
Salarié
NORMANDIE

SON CONSEIL
Ne pas hésiter ! Grâce à WorldSkills France et aux 

Olympiades des Métiers on apprend beaucoup, on se 
construit un réel réseau professionnel et on s’améliore ! 
Finalement, on n’a rien à perdre et tout à gagner : c’est 
du temps, de l’investissement et ce n’est pas facile mais 

si on aime ce que l’on fait alors c’est que du plus ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la mécatronique. J’ai connu ce métier grâce 
à mon frère qui me l’a fait découvrir et j’ai directement 
accroché. J’ai donc effectué après le lycée une prépa 
en école d’ingénieur. Aujourd’hui, je suis un Master en 
Ingénierie Management d’entreprise et Gestion commer-
cial en alternance.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai connu la compétition grâce à Victor Simon, un ancien 
membre de l’Equipe de France des Métiers qui était 
dans ma classe de prépa ingénierie et qui, par la suite, 
est devenu mon entraîneur. J’ai participé aux sélections 
régionales et j’ai pu accéder aux Finales Nationales des 
44es Olympiades des Métiers. Entre temps, j’ai changé de 
binôme et je travaille aujourd’hui avec Antonin Romano 
qui était, à la base, l’un de mes concurrents lors des sélec-
tions régionales ! Avec Antonin nous formons une bonne 
équipe, nous nous connaissons depuis le collège et nous 
sommes même colocataire !

Il y a une bonne osmose entre nous. Pour les Finales 
Nationales, je me suis entraîné avec Antonin pendant 
six mois tous les week-ends aux côtés de notre coach. 
Contrairement aux Sélections régionales, que je connais-
sais déjà bien de part ma première participation, je ne savais 
pas bien où nous situer par rapport aux autres candidats 
mais j’étais bien déterminé à être sur la première place 
du podium ! Je rêvais d’Abu Dhabi et j’avais déjà l’âge 
maximal pour pouvoir accéder à cette compétition, c’était 
donc mon unique chance ! Entendre nos noms lors de la 
remise des médailles, c’était incroyable et une explosion 
de joie ! Tous nos efforts se sont vus récompensés ce soir 
là ! Pour la WorldSkills Competition, je veux mettre toutes 
les chances de notre côté. Notre coach continue de nous 
accompagner mais nous sommes aussi entourés par deux 
anciens champions d’Europe en mécatronique, Fabien 
et Damien Daanen. Je m’entraîne avec mon binôme sur 
d’anciens sujets notamment celui de Sao Paulo mais aussi 
sur des épreuves fabriquées par nos coachs. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je vais continuer mon master en alternance dans mon 
école de commerce. Je suis responsable des ventes dans 
une filiale d’une entreprise allemande qui est maintenant 
aussi présent sur le marché Suisse. D’ici environ 4 ans, 
j’aimerais créer mon entreprise d’électronique, robotique.

MÉCATRONIQUE
INDUSTRIE

Florian LONG
24 ans
Salarié
GRAND EST

SON CONSEIL
Si l’on décide de participer à cette aven-

ture, il faut foncer dès le début pour ne pas 
avoir de regrets. C’est une compétition qu’il 

faut vivre au moins une fois dans sa vie !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la mécatronique. J’ai commencé par un Bac S 
puis je me suis dirigé vers une classe préparatoire. A cette 
époque, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard 
et j’ai finalement découvert la mécatronique. Je me suis 
rendu compte que ce métier rassemble mes deux passions 
: l’électronique et la mécanique ! Et en plus la mécatro-
nique a un côté très manuel et tout ça fait que j’adore 
mon métier ! Aujourd’hui je suis en école d’ingénieurs où 
j’y valide mon diplôme en alternance auprès de l’entre-
prise Safran. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
La compétition est venue à moi grâce à l’un de mes amis, 
Victor Simon, qui a lui-même été un membre de l’Equipe 
de France des Métiers. Je me suis alors qualifié aux Finales 
Nationales des 43es Olympiades des Métiers à Strasbourg 
durant lesquelles j’ai obtenu la médaille d’argent avec 
mon binôme ! Cette année c’est avec Florian Long que 
je fais équipe, il était d’ailleurs l’un de mes concurrents à 
Strasbourg. Le fait que l’on se connaisse depuis longtemps 
nous permet de mieux travailler ensemble et d’être bien 
coordonnés ! Pendant 6 mois nous nous sommes beau-
coup entrainés afin d’être les meilleurs pour les Finales 
Nationales des 44es Olympiades des Métiers de Bordeaux. 

Je n’étais pas réellement stressé, juste ce qu’il fallait, 
car je connaissais déjà la compétition. Cette fois-ci, je 
me sentais mieux préparé et plus confiant, plus mature 
aussi. Par contre, ce qui n’a pas changé, c’est cette 
sensation de fierté, de soulagement et de plaisir que 
l’on ressent en participant à cette compétition ! J’ai 
la chance d’avoir des coachs qui me suivent et aident 
pour la préparation à la WorldSkills Competition d’Abu 
Dhabi. Je m’entraîne avec Florian plusieurs fois par jour 
et le week-end sur d’anciens sujets notamment celui de 
São Paulo. Notre coach Victor Simon nous prépare d’ail-
leurs des sujets avec Fabien et Damien Daanen, deux 
anciens champions des EuroSkills en mécatronique. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je compte bien obtenir mon diplôme d’ingénieur cette 
année. Ensuite, je pense faire un master en ingénierie 
d’affaire toujours en alternance. J’espère que WorldSkills 
France me permettra de me faire des contacts à l’étranger 
pour, peut-être, découvrir de nouveaux horizons !

MÉCATRONIQUE
INDUSTRIE

Antonin ROMANO
23 ans
Salarié
GRAND EST

SON CONSEIL
Je dirais qu’il ne faut pas hésiter et foncer 

quoi qu’il arrive ! Grâce à cette compétition, 
on finit par apprendre beaucoup de choses 
sur nous-mêmes et surtout on apprend à se 

dépasser et à donner le meilleur de soi. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la production industrielle avec pour spécia-
lité l’usinage et la soudure. Je voulais être dans la méca-
nique automobile mais lorsque je me suis lancé dans la 
recherche d’un contrat d’apprentissage j’ai découvert 
l’usinage et c’est devenu ma nouvelle passion ! J’ai donc 
fait un Baccalauréat professionnel technicien d’usinage 
puis un BTS Maintenance des systèmes.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Il y a deux ans, j’ai participé aux Finales Nationales des 
43es Olympiades des Métiers à Strasbourg après une 
proposition de mon école. Je n’ai pas participé à la 
WorldSkills Competition de São Paulo, mais j’ai eu l’occa-
sion d’y assister en tant que spectateur aux côtés de mon 
coéquipier Aurélien. Nous nous sommes alors donnés 
comme objectif de participer à la prochaine WorldSkills 
Competition ! J’ai pu m’entraîner en soudure, avec l’un 
de mes anciens professeurs, puis je me suis perfectionné 
en tôlerie et usinage. Lors des Finales Nationales des 
44es Olympiades des Métiers, je me suis alors senti bien 
préparé, plus entraîné et aussi plus mature comparé à 
Strasbourg. Aujourd’hui je continue de m’entraîner avec 
mes coachs sur les points à améliorer et les nouvelles tech-
niques à apprendre pour relever le défi de la WorldSkills 
Competition. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je travaille actuellement dans une entreprise et j’aimerais 
y rester afin d’apprendre de nouvelles techniques et, si 
l’occasion se présente, grimper les échelons pour obtenir 
plus de responsabilités ! 

PRODUCTION INDUSTRIELLE (EN ÉQUIPE)
INDUSTRIE

Julien HEYER
24 ans
Contrat d’apprentissage
GRAND EST

SA DEVISE, 
SON CONSEIL…
L’essayer, c’est l’adopté !  

C’est une aventure exceptionnelle 
qu’il faut vivre au moins une fois. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la production industrielle et plus précisément 
dans l’électronique. En entrant en classe préparatoire, je 
me suis tourné vers ce secteur et j’ai très vite accroché. J’ai 
donc décidé de continuer en école d’ingénieur et je suis 
actuellement en dernière année. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai connu la compétition cette année par un camarade 
d’école qui faisait partie du groupe de production indus-
trielle qui allait participer aux Finales Nationales des 44es 
Olympiades des Métiers. Il préférait arrêter et ne pas aller 
jusqu’à Bordeaux avec son groupe et m’a alors proposé 
de le remplacer ! Julien et Aurélien m’ont beaucoup aidé 
afin que je puisse m’imprégner et comprendre les diffé-
rentes compétences qu’il faut maîtriser pour réussir les 
épreuves. De mon côté, je me suis entraîné sur tous les 
aspects pratiques et techniques concernant la construc-
tion électronique. Lors des Finales Nationales des 44es 

Olympiades des Métiers de Bordeaux on peut dire qu’il 
y avait une bonne ambiance entre nous, les candidats 
même si l’on sentait le stress de la compétition! Pour la 
WorldSkills Competition, je me suis remis aux entraîne-
ments avec mes coéquipiers afin que l’on soit synchros et 
prêts le jour J !

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’aimerais décrocher mon diplôme d’ingénieur afin d’avoir 
plus de choix en terme d’opportunités professionnelles. 
Pourquoi pas aussi aller à l’étranger, tout dépendra de ce 
qui s’offre à moi.

PRODUCTION INDUSTRIELLE (EN ÉQUIPE)
INDUSTRIE

Théo MARCHANDEAU
22 ans
Étudiant
GRAND EST

SA DEVISE
Qui ne tente 

rien, n’a rien !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans la production industrielle avec une spécialisa-
tion conception c’est ce que j’ai toujours voulu faire ! Au 
cours de mes études je me suis alors dirigé vers un BTS 
Conception puis vers une Licence Prototypage. Pour finir, 
j’ai fait un Master en Ingénierie Industrielle. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai eu l’occasion de participer trois fois aux Olympiades 
des Métiers (Clermont-Ferrand, Strasbourg et Bordeaux) 
et cette fois-ci j’ai réussi à atteindre mon objectif. J’ai 
eu de la chance de pouvoir y participer autant de fois 
et encore plus de pouvoir gagner cette médaille ! Je me 
suis beaucoup entraîné et j’ai pu travailler au sein d’un 
groupe où règne une réelle osmose et une vraie entraide. 
J’ai essentiellement travaillé la conception qui est mon 
domaine, tout seul ou bien avec mon coach. Les Finales 
Nationales des 44es Olympiades des Métiers resteront 
l’un de mes plus beaux souvenirs car j’ai pu donner le 
meilleur de moi-même ! La pression était à son comble, 
mais lorsque l’on entend notre nom pour la remise des 
médailles ce n’est que du bonheur. Pour la WorldSkills 
Competition, j’ai repris avec mes coéquipiers un entraî-
nement intensif sur les différents points et compétences 
à améliorer. Je travaille avec les experts qui m’apportent 
toute leur expertise et leur savoir-faire afin que je sois fin 
prêt pour Abu Dhabi.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je suis responsable qualité projet au sein de Lohr Industrie. 
C’est un nouveau poste qui se différencie un peu de mon 
cursus. J’aimerais acquérir de nouvelles compétences et 
de la stabilité.

PRODUCTION INDUSTRIELLE (EN ÉQUIPE)
INDUSTRIE

Aurélien SIAT
24 ans
Salarié
GRAND EST

SON CONSEIL
Quand on décide de participer à cette 

compétition, il faut se donner à fond et ne 
pas hésiter à mettre toutes les chances de son 
côté dès le commencement. C’est une aven-
ture humaine qu’il faut vivre intensément. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis arrivé là un peu par hasard… Ce qui me plaisait 
à l’origine depuis petit c’est la mécanique. Il y avait un 
lycée de maintenance aéronautique juste à côté de chez 
moi, je me suis dit que la mécanique automobile c’était 
bien, mais que les avions finalement c’était encore plus 
passionnant ! Et de fil en aiguille, je me suis passionné. 
J’ai donc fais un Bac Pro Mécanicien Système Cellule, j’ai 
passé en même temps un CAP, et à la fin des trois ans 
de Bac Pro, j’ai finalisé avec une mention complémentaire 
pour avoir un agrément PART 66 (Licence de Mécanicien 
Aéronautique), que je finalise actuellement. J’ai la chance 
que mon Lycée soit partenaire, j’ai donc très vite entendu 
parler de la compétition et j’ai eu envie de me lancer.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
L’ambiance était super, et on a eu une très bonne prépa-
ration grâce à WorldSkills France, mais physiquement… 
c’est épuisant ! Les sujets étaient compliqués dans le sens 
ou bien sûr je savais le réaliser, mais le temps imparti était 
court… Il fallait faire vite et bien. Les épreuves « surprises » 
en anglais ça m’a semblé un peu compliqué, il a fallu 
s’adapter. Bordeaux, c’était comme je l’avais imaginé, et 
puis je « jouais à domicile », alors j’étais peut être plus à 
l’aise. Cette compétition est vraiment géniale, à chaque 
pause on discutait les uns avec les autres, on a profité à 
100%. 

Pour la suite de l’aventure, je pense que ça n’a rien à 
voir, c’est un autre niveau ! Plus d’épreuves, plus longues 
et plus précises… On a des semaines de préparation, 
mais pour ma part j’ai prévu 6 semaines d’entrainement 
complet avec mon coach, et je vais également prendre 
des cours d’anglais. Dans ce métier, je ne peux pas réviser 
juste le soir en rentrant chez moi, j’ai besoin d’avoir accès 
aux machines, aux outils… Je me donne les moyens. Bien 
entendu, j’y vais pour gagner ! Et j’essaie de profiter en 
plus de la compétition à fond, des rencontres, de l’am-
biance… même si je pense que quand je serais là-bas, je 
serais totalement absorbé par mes épreuves.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Actuellement, je travaille chez Airbus en intérim. J’aimerais 
bien décrocher un CDI chez eux. Dans l’idéal, je me verrais 
travailler à l’étranger. Dans ce milieu, il y a beaucoup de 
SAV pour lequel on doit faire le « tour du monde » pour 
réparer certaines pièces, ça me plairait beaucoup, je suis 
sûr qu’il y a de belles opportunités. 

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE
MAINTENANCE

Christophe GUICHEMERRE
20 ans
Étudiant
NOUVELLE-AQUITAINE

SON CONSEIL
Si je devais conseiller un jeune qui veut se lancer, je 
lui dirais surtout de se lancer à fond ! Il faut bosser 

dur et s’impliquer dès le début, sinon après le temps 
manquera. Il ne faut pas avoir de regret, si on y va 
c’est à 100%. Il faut le faire à fond ou pas du tout. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Mes parents ont une ferme, on a donc du matériel agri-
cole à disposition, et depuis tout petit j’aide mon père à 
faire la mécanique. Au départ, j’hésitais entre chauffeur 
agricole ou mécanicien, et c’est en faisant des Journées 
Portes Ouvertes que j’ai découvert le Bac Professionnel 
Mécanique Agricole, et ça m’a plu. Aujourd’hui, je suis 
en 2ème année de Technique et Machinisme Agricole. En 
terminale, j’ai fait le Concours Général des Métiers que 
j’ai remporté. On m’a parlé de la « suite logique » qui 
est les Olympiades des Métiers, et j’ai eu envie de tenter 
l’expérience.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Bordeaux, c’était simplement énorme. Je n’aurais qu’un 
seul mot pour décrire cette compétition : « waouh ». 
L’ambiance entre concurrents était tellement bonne qu’on 
est resté en contact. Pour ce qui est des épreuves, je m’at-
tendais plus ou moins à cela, la vraie difficulté était de 
gérer notre temps, et de faire en une heure ce qu’on aurait 
fait habituellement en deux heures. Dans notre métier, on 
a chacun notre spécialité, si je suis davantage formé en 
matériel agricole, je dois malgré tout être apte à travailler 
sur tous types de maintenance tels que les espaces verts, 
les travaux publics…Je prépare déjà Abu Dhabi, j’ai fait 
une formation avec des élèves d’autres nationalités, pour 
travailler la technique mais également l’anglais, indispen-
sable pour les épreuves. Cet été, je prévois de partir en 
Irlande pour perfectionner encore davantage mon anglais.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Les Finales Nationales à Bordeaux m’ont déjà ouvert des 
portes. Le centre de formation où je me forme envisage 
de me proposer d’être formateur par la suite. J’espère 
également que je pourrais travailler à l’étranger, j’ai envie 
de voyager au moins un an ou deux, et enfin évoluer pour 
arriver au statut de cadre par exemple. 

MAINTENANCE DES MATÉRIELS
MAINTENANCE

Guillaume LEROUX
19 ans
Étudiant
NORMANDIE

SA DEVISE
Il n’y a rien à perdre, ce n’est que 

du bonheur, que du bonus !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans l’administration des systèmes et des réseaux 
informatiques. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi ce 
métier puisque mon père est informaticien. J’ai grandi 
dans cet univers qui m’a toujours interpellé. Après le lycée 
je me suis donc lancé dans un BTS SIO (Services informa-
tiques aux organisations). Aujourd’hui, je suis en première 
année d’ingénieur en alternance pour la ville de Beauvais.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai connu la compétition grâce à Philippe Baucherel mon 
formateur et ancien expert International chez WorldSkills 
France mais aussi grâce à Alexandre Etienne, Médaillé 
d’or aux EuroSkills 2016, qui est devenu mon coach et 
m’a aidé pour affronter les Finales Nationales des 44es 
Olympiades des Métiers. Je me suis beaucoup entraîné 
que ce soit chez moi, au sein de mon entreprise ou au 
CFA. C’était tout un programme : 60 heures d’entraine-
ment par semaine, seul, sur d’anciens sujets mais mon 
coach n’était jamais loin pour me venir en aide en cas de 
difficulté. Malgré le stress que j’ai pu ressentir le jour de la 
première épreuve, j’avais une grande envie de vivre cette 
compétition que je qualifierais d’extraordinaire !

Pour la WorldSkills Competition je n’ai qu’un objectif : 
la médaille d’or. Grâce à mon entreprise qui me libère 
du temps pour la compétition, je m’entraîne toutes les 
semaines sur des sujets ou des tâches à réaliser donnés 
par mon expert. J’ai la chance de l’avoir près de mon 
centre de formation à Beauvais, ce qui me permet d’être 
toujours en contact avec lui. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je compte poursuivre mon cursus d’ingénieur pour 
acquérir de l’expérience.

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES 
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Aurélien BRUNO
20 ans
Contrat d’apprentissage
HAUTS DE FRANCE

SON CONSEIL
C’est une très grande opportunité  
pour les jeunes et il ne faut surtout 

pas hésiter à y participer. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis dans l’art graphique et pré-presse. Quand j’avais 
13 ans, ma cousine m’a emmenée voir un photographe 
qui était aussi graphiste. En observant ce qu’il faisait, j’ai 
eu un coup de foudre immédiat pour ce métier. Au lycée, 
je me suis donc dirigée vers un Baccalauréat professionnel 
en communication visuelle à Tours. Puis, j’ai continué avec 
un BTS Design Graphique et j’ai donc continué dans cette 
spécialité puisque je suis actuellement en Bachelor en 
alternance au sein d’une agence de communication.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Lorsque j’étais en Bac Pro, un de mes professeurs m’a 
suggéré de participer à la compétition et je me suis donc 
présentée aux sélections régionales puis aux Finales 
Nationales des 43es Olympiades des Métiers à Strasbourg 
où j’ai terminé 8ème.

Malgré ce résultat, je n’ai eu que de bons souvenirs et 
dès que l’occasion s’est présentée, j’ai voulu retenter ma 
chance une deuxième fois. Pour me préparer aux Finales 
Nationales des 44es Olympiades des Métiers, j’ai du énor-
mément m’entraîner seule mais aussi avec l’aide de mon 
école et de mes professeurs qui mettaient à ma disposi-
tion le matériel adéquat. J’ai aussi eu la chance d’avoir une 
entreprise qui m’a beaucoup aidée et encouragée et qui 
me permettait de m’entraîner. Je me suis concentrée sur 
la technique afin de me perfectionner et d’être au niveau 
pour la compétition. Comme la première fois, je ne garde 
que de bons souvenirs de ces trois jours d’épreuves et de 
l’ambiance qui régnait au sein des candidats. Le plus diffi-
cile a été de gérer le stress, la fatigue et la concentration, 
car il y a beaucoup de gens qui vous observent pendant 
les épreuves. Mais si cela était à refaire, je le referais sans 
aucune hésitation.

Dès la fin des Finales Nationales, je me suis tout de suite 
remise dans le bain avec un planning bien défini jusqu’en 
octobre pour avoir toutes les chances de mon côté durant 
la WorldSkills Competition. Les experts m’ont préparés des 
exercices spécifiques pour que je puisse me perfectionner. 
Je vais aussi m’entraîner tous les jours et les week-ends 
pour atteindre mon objectif : la médaille d’or.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Si l’occasion seprésente, j’aimerais travailler à l’étranger. 

ARTS GRAPHIQUES ET PRÉ-PRESSE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Sandy CHAMPION
20 ans
Étudiante
CENTRE-VAL DE LOIRE

SON CONSEIL
Je dirais juste que c’est une 
expérience incroyable que 
l’on ne peut pas regretter !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis imprimeur. L’imprimerie est une histoire familiale 
qui s’est transmise de génération en génération : mon 
arrière-grand-père et mon grand-père étaient imprimeurs 
puis mon frère. C’est donc tout naturellement que je me 
suis dirigé vers un Baccalauréat professionnel Industrie 
graphique option Imprimerie puis un BTS Communication 
graphique option Réalisation de produits imprimés. 
L’imprimerie est bien plus qu’un métier pour moi, c’est 
une passion !

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Tout comme l’imprimerie, j’ai connu cette compétition 
grâce à mon frère qui, en 2014, a été champion euro-
péen aux EuroSkills à Lille. Il y a deux ans, j’ai participé 
aux Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers 
à Strasbourg où j’ai reçu la médaille de bronze et ai été 
nommé « jeune espoir ». Grâce à ce titre, j’ai pu participer 
aux 3 stages pour la préparation technique de l’Equipe de 
France des Métiers. J’ai décidé de me réinscrire aux 44es 
Olympiades des Métiers avec comme objectif, la médaille 
d’or et la compétition internationale ! Les stages de prépa-
ration technique m’ont permis d’acquérir de l’expérience 
et de la maturité. J’ai pu m’entraîner au sein de mon lycée 
et dans mon entreprise les week-ends et en semaine. 

En imprimerie, il y a une dizaine d’épreuves qui demandent 

beaucoup de préparation pour acquérir et perfectionner 
toutes les techniques et compétences demandées. Je suis 
très motivé pour la WorldSkills Competition et je compte 
mettre toutes les chances de mon côté. J’ai un plan-
ning d’entraînement bien précis avec des préparations 
physiques et mentales pour être en forme physiquement 
et mentalement. Je m’entraîne aussi sur des cas fabriqués 
au sein de ma nouvelle entreprise en Suisse. Elle m’ap-
porte un réel soutien et une aide précieuse dans mes 
préparatifs.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Actuellement, je suis salarié dans une imprimerie avec 
mon frère. J’aimerais évoluer et gagner en expérience et 
compétence. Pour la suite, nous avons pour objectif d’ou-
vrir notre propre entreprise. 

IMPRIMERIE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Jérémy KOOTZ
21 ans
Salarié
CENTRE-VAL DE LOIRE

SA DEVISE, 
SON CONSEIL…

Il faut avoir envie de vivre cette 
compétition, se fixer des objectifs 

pour réussir et surtout ne rien lâcher. 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Depuis le CM1, je savais que je voulais m’orienter vers 
un métier artistique. J’ai fait un Bac ES afin d’avoir des 
notions assez générales, mais dès la 1ère j’ai commencé à 
me renseigner pour la suite. Je m’intéressais notamment 
aux écoles de design, mais je trouvais que cela manquait 
de techniques manuelles. C’est en me rendant à des 
portes ouvertes que j’ai trouvé l’école qu’il me fallait. J’ai 
donc intégré la BJOP (Bijouterie Joaillerie de Paris), où j’ai 
fait un CAP, que j’ai poursuivi avec un BMA (Brevet des 
Métiers d’Art), que je termine actuellement. La bijoute-
rie-joaillerie est clairement une passion pour moi, j’aime 
mon métier et je suis contente d’aller travailler chaque 
jour. J’avais déjà participé au Meilleur Apprenti de France, 
et c’est un professeur qui m’a conseillé de faire les sélec-
tions régionales des Olympiades des Métiers, je me suis dit 
pourquoi pas, et tout s’est enchainé très vite.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Je suis arrivée sur place sereine. Je m’étais très bien 
entrainée, je savais que j’avais les capacités pour être sur 
le podium. Le stress qu’on ressent c’est du « bon stress », 
qui nous permet de se donner à 200%. Pour m’entrainer, 
je faisais du sport, des exercices de respirations, de la 
sophrologie etc. Cela m’a d’ailleurs été très bénéfique. J’ai 
trouvé le niveau de la compétition très élevé, mais l’am-
biance était vraiment bonne avec les autres compétiteurs. 

Si j’ai la chance de partir à Abu Dhabi, je serais encore 
très bien entrainée. J’ai la chance d’avoir mon entreprise 
qui m’accompagne et me soutient dans la compétition. 
J’ai déjà commencé à m’entrainer en reprenant des 
sujets de la compétition internationale d’il y a deux ans à 
Sao Paulo. La clé est de faire et refaire les gestes afin de 
s’améliorer et de s’approprier la technique. J’aborde la 
compétition de manière constructive, en me disant que 
même si je ne gagne pas, je vais avoir la chance de profiter 
d’un moment unique.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
À l’issue de la compétition, mon souhait est de travailler 
dans un atelier de sous-traitance pour des grandes 
maisons. Ensuite, j’envisage de reprendre une entreprise 
ou bien de monter ma propre entreprise. 

BIJOUTERIE - JOAILLERIE
SERVICE

SON CONSEIL
Il faut avoir un mental de compétiteur. 

Il faut tout donner, autant de son temps  
que de son énergie, et ce à fond ! 

Il faut s’entrainer de manière 
régulière et sur le long terme. 

Jeanne-Marie GIVELET
20 ans
Étudiante
ILE DE FRANCE



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Certains enfants rêvent de devenir pompiers ou vétéri-
naires et bien moi c’était fleuriste ! Ma tante avait son 
propre kiosque et j’adorais lui rendre visite et découvrir 
toutes ses fleurs et leurs particularités. C’est en 3ème que 
j’ai réellement décidé d’en faire mon métier ! J’ai effectué 
un CAP puis un Brevet Professionnel et pour mes 20 ans 
j’ai fait le pari d’ouvrir ma propre boutique avec une amie ! 
Une boutique que je tiens depuis maintenant deux ans au 
cœur même de Paris. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai candidaté au Meilleur Apprenti de France et les 
Olympiades des Métiers s’inscrivent dans la continuité, 
juste avant le Meilleur Ouvrier de France. C’est donc 
comme cela que j’ai concouru aux Finales Nationales de 
Strasbourg. J’y avais décroché la 4e place, cette compéti-
tion est tellement extraordinaire que je n’ai pu m’empê-
cher de tenter une nouvelle fois ma chance pour les 44es 
Finales Nationales des Olympiades des Métiers qui se sont 
donc déroulées à Bordeaux cette année. Entre temps, 
j’avais ouvert ma boutique dans le 18e à Paris et j’ai donc 
pu en profiter pour m’entraîner aux côtés de mon coach 
et ancien professeur. Nous sommes tellement tous sur le 
même pied d’égalité, le niveau était tellement élevé que 
lorsqu’on m’a appelé pour la première marche du podium 
je n’y ai pas cru ! 

D’ailleurs, je ne l’ai même pas entendu au milieu des 
acclamations et des encouragements de mes camarades ! 
Certes c’est une compétition mais les Olympiades des 
Métiers c’est aussi une famille. 

Pour Abu Dhabi, je compte bien être la meilleure et 
montrer de quoi je suis capable. Je suis fière de pouvoir 
accéder à un tel niveau de compétition et je vais donc 
tout donner et continuer à m’entraîner avec mon coach 
au sein de ma boutique.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Je vais continuer à travailler au sein de ma boutique et 
j’espère en faire un tremplin pour ensuite découvrir de 
nouvelles expériences. Mon rêve serait de pouvoir travailler 
à l’étranger ou pour de grands noms du milieu comme Gilles 
Pothier ou de grands hôtels parisiens ! 

ART FLORAL
SERVICE

Nolwenn PITTET 
22 ans
Chef d’entreprise
ILE DE FRANCE

SA DEVISE, SON CONSEIL…
Surtout ne pas hésiter, se lancer et profiter 
de cette expérience pour se dépasser ! Je 

crois que je pourrais faire le tour du monde 
rien que pour présenter la WorldSkills 

Competition ! C’est vraiment une expérience 
où l’on échange, où l’on s’enrichit et où l’on 

partage et rencontre d’autres passionnés, 
qu’ils fassent le même métier ou non !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Tout petit je rêvais d’être médecin mais le monde de 
la mode me fascinait tellement que je ne pouvais pas 
passer à côté. Je trouvais les défilés magnifiques alors je 
me suis lancé dans un Bac Pro puis un DTMS (Diplôme 
de Technicien des Métiers du Spectacle). Je me construis 
donc un réseau solide et puis je peux, dans le même 
temps, faire quelques stages. J’en ai d’ailleurs fait un par 
exemple au Moulin Rouge ! 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Je me souviens que c’est une ancienne candidate en mode 
et création, qui avait participé aux Finales Nationales de 
Strasbourg, qui était venue nous présenter la compétition. 
Elle m’a tout de suite donné envie de tenter ma chance 
à mon tour ! Durant le séminaire de préparation organisé 
par WorldSkills France avant Bordeaux, nous étions trois à 
sortir du lot et à nous donner du fil à retordre pour faire 
la différence… et ça n’a pas loupé ! Je m’étais fortement 
préparé mais une fois à Bordeaux et dans la compétition, 
rien n’était facile. Le dernier jour je me souviens que j’ai eu 
un déclic et j’ai tout donné ! Résultat, nous sommes tous 
les trois montés sur le podium et lorsqu’on m’a appelé 
pour la première place c’était incroyable ! Maintenant 
place à Abu Dhabi pour la WorldSkills Competition, le 
lycée me soutient énormément et bientôt sonnera la fin 
des études pour moi. Cela va me permettre de me libérer 
complètement pour être fin prêt en octobre. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Mon but ultime serait de pouvoir être Directeur Artistique 
pour une grande maison en haute couture ! 

MODE ET CRÉATION
SERVICE

Tahsin-Kerim IBIS
20 ans
Salarié
GRAND EST

SA DEVISE, 
SON CONSEIL…

Ne jamais se relâcher, même si c’est 
dur il faut aller jusqu’au bout et 
ne surtout pas baisser les bras ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis coiffeur et j’ai toujours été attiré par ce milieu : la 
création, la mode, le relooking. Aider les gens à se sentir 
bien dans leur peau, leur donner du style ça a toujours 
été mon souhait. La coiffure c’est le condensé de tout ça, 
c’est la première chose que l’on voit chez quelqu’un, ça 
donne du style et on peut faire transparaitre la person-
nalité de quelqu’un. J’ai donc très vite réalisé un CAP et 
Brevet Professionnel Coiffure. Cela fait maintenant deux 
ans que je travaille et que je suis salarié dans un salon du 
côté de Caen.

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai toujours participé à des championnats mondiaux 
et d’Europe mais pour les Olympiades des Métiers je 
voulais réellement attendre d’être prêt parce que c’est 
un concours très complet et qui demande beaucoup de 
technique. Aux autres championnats, je n’avais que deux 
épreuves alors que pour la WorldSkills Competition il y en 
a entre 6 et 9 !

Ce sont des épreuves extrêmement complètes et je ne 
voulais pas m’y lancer par hasard. A Bordeaux, c’était 
donc mes toutes premières Finales Nationales, je m’y suis 
préparé chaque soir et durant tous mes week-ends. C’est 
ma coach qui m’entraîne et qui a été Meilleur Ouvrier de 
France, elle est à mes côtés depuis le début et me permet 
d’évoluer et de corriger mes erreurs. J’étais donc prêt tech-
niquement mais tout est dans les mains du jury et on ne 
connait jamais leur verdict tant qu’il n’est pas annoncé ! 

Nous étions trois à bien nous connaitre et à nous affronter 
régulièrement sur les championnats, au moment de l’an-
nonce des résultats on savait que le médaillé d’or allait 
probablement être l’un de nous alors quand mon nom a 
été annoncé comme médaillé d’or national, j’étais le plus 
heureux ! Mais maintenant place à Abu Dhabi, j’ai repris 
les entrainements et j’ai conscience que je représente tout 
un pays alors il ne faut pas se louper ! 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’aimerais énormément pouvoir travailler sur des comé-
dies musicales ou dans le monde du cinéma. Il y a une 
école dans notre milieu qui est dédiée à cela mais pour 
le moment je préfère me concentrer sur la WorldSkills 
Competition et puis je verrai ensuite pour y réfléchir. 

COIFFURE
SERVICE

Mathieu LÉGER
21 ans
Salarié
NORMANDIE

SON CONSEIL
Tant qu’on s’entraine et que l’on se 

prépare il n’y a aucune raison de stresser 
et on ne peut qu’être dans les meilleures 

conditions qui soient pour réussir ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Dès la troisième je n’avais qu’une idée en tête : faire 
quelque chose de mes mains et que soit aussi artistique. Au 
cours de mes recherches, je me suis rapidement tournée 
vers le métier de maquilleur. Je me suis alors rendue au 
Mondial des métiers qui a lieu chaque année près de chez 
moi, à Lyon. C’est ainsi que j’ai discuté avec des profes-
sionnelles qui m’ont aidé quant à mon orientation. J’ai 
alors passé un Bac Pro Esthétique durant lequel j’ai aussi 
eu un coup de cœur pour le massage et les soins, en 
plus du maquillage. J’ai donc continué avec un BTS Soins 
option Management et j’ai effectué de nombreux stages 
: en institut, en parfumerie, dans des spas mais aussi en 
maquillage aux côtés de l’équipe de l’Opéra de Lyon par 
exemple. J’aime être au contact des gens, prendre soin 
des personnes de A à Z et leur offrir un instant de bien 
être et de détente ! 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
Mon école est aussi Centre d’Excellence et mon profes-
seur n’est autre que Valérie Germani, ancienne Experte 
en Soins Esthétiques pour WorldSkills France. Je connais 
aussi très bien Cléo Roussel qui a été membre de l’Equipe 
de France des Métiers et a représenté notre pays aux 
EuroSkills en décembre dernier ! Moi qui adore les 
concours, je n’arrêtais pas de leur parler des Olympiades 
des Métiers et elles m’ont encouragé à tenter ma chance !

Je me suis donc très rapidement laissée convaincre et 
j’ai pu accéder aux Finales Nationales de Bordeaux en 
mars dernier. Je me sentais prête, je m’étais beaucoup 
entraînée et préparée : peu m’importait le résultat, je 
savais ce que j’avais à faire, j’étais dans de bonnes condi-
tions et je n’avais aucun regret. Le niveau était très élevé 
et ne savais pas à quoi m’attendre alors lorsque l’on m’a 
appelé pour la première marche du podium je n’ai même 
pas eu le temps de comprendre ce qui m’arrivait ! C’était 
un instant magique et ce n’était pas que ma victoire mais 
celle de toute une équipe. 

Maintenant place à Abu Dhabi, je sais que le niveau va être 
très élevé mais je suis très bien entourée pour travailler, 
corriger mes défauts et me perfectionner. Dans mon 
métier, il faut être visuel pour faire la différence durant 
la compétition. Il faut que les juges aient envie de passer 
sous nos doigts ! 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Une fois Abu Dhabi terminé, j’aimerais beaucoup travailler 
pour un SPA, c’est un univers qui me plaît énormément et 
rassemble tout ce que j’aime le plus dans mon métier. 

SOINS ESTHÉTIQUES
SERVICE

Noémie BADEY
21 ans
Étudiante
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SON CONSEIL
Si l’on se pose la question alors il faut y aller ! 

A partir du moment où l’on a envie de participer à 
une telle compétition c’est déjà gagné. Quelque soit 
le dénouement c’est une aventure merveilleuse où 

l’on apprend énormément sur soi et sur son métier ! 



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis jardinier-paysagiste. Mes parents sont agriculteurs 
et j’ai toujours aimé travailler dehors avec eux. Je voulais 
donc me choisir un métier qui me permettait d’avoir cette 
même sensation de liberté ! Quand, en quatrième, j’ai 
effectué un stage dans une entreprise de paysagiste, j’ai 
tout de suite trouvé ma voie. J’ai donc commencé par 
un CAP Paysagiste puis un Bac professionnel en alter-
nance dans une entreprise de paysagisme. J’ai continué 
avec un BTS et une licence professionnelle, toujours en 
alternance. C’est lors de mon BTS que j’ai rencontré mon 
binôme Lucas Meyer, avec qui j’ai participé aux Finales 
Nationales des 44es Olympiades des Métiers. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
J’ai découvert la compétition il y a deux ans lors des Finales 
Nationales des 43es Olympiades des Métiers à Strasbourg. 
J’y étais en tant que simple spectateur mais l’ambiance 
qui y régnait et les compétences des candidats m’ont tout 
de suite séduit. Lorsque j’ai eu l’occasion de participer à 
mon tour à la compétition, je n’ai pas hésité ! Je me suis 
entraîné plusieurs fois par semaine avec mon binôme ainsi 
que les week-ends sur d’anciens sujets. Nous avons aussi 
eu la chance, mon binôme et moi, d’avoir comme coach 
notre ancien professeur de BTS qui est aussi membre du 
jury. Il nous a permis de travailler sur les points à améliorer 
et nous a donné beaucoup de conseils. Nos efforts ont 
payé car nous avons réussi à obtenir la médaille d’or à 
Bordeaux. Cette compétition a été une très belle et intense 
expérience tant sur le plan professionnel que personnel. 

Pour la WorldSkills Competition, je m’entraîne actuelle-
ment toutes les semaines avec mon binôme aux côtés de 
notre coach sur des sujets de 2005 du Japon. 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
Plus tard j’aimerais beaucoup ouvrir mon entreprise. 

JARDINIER - PAYSAGISTE
VÉGÉTAL

Cédric CLAUSS
21 ans
Contrat d’apprentissage
GRAND EST

SON CONSEIL
Je pense qu’il ne faut pas hésiter à parti-
ciper à cette compétition. Il faut profiter 
et donner le meilleur de soi mais surtout 
s’amuser, car ce n’est pas tous les jours 
que nous avons l’occasion vivre cela !



VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ? 
UNE DÉCOUVERTE ? 
Je suis jardinier-paysagiste. Depuis tout petit, je suis 
passionné par les plantes et j’ai eu la chance de voir mon 
père travailler dans une collectivité en lien avec la nature. 
Ce qui me plait le plus dans ce métier, c’est de pouvoir 
travailler à l’air libre. C’est donc tout naturellement que 
je me suis dirigé vers un Bac Professionnel Paysagiste en 
initial puis j’ai fait un BTS en alternance. C’est à cette 
même période que je me suis lancé dans la WorldSkills 
Competition et que j’ai rencontré mon binôme. 

DES FINALES NATIONALES DE 
BORDEAUX À ABU DHABI…
La compétition s’est présentée à moi lors de mon BTS. 
J’ai pu passer toutes les étapes qui m’ont mené aux 
Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers avec 
mon binôme. J’ai eu l’occasion d’être suivi par un de mes 
anciens professeurs de BTS qui est aussi jury de la compé-
tition et qui nous a beaucoup aidés sur le plan technique 
et mental. Il a su mettre le doigt sur mes lacunes et m’a 
aidé à les corriger. La compétition était intense physique-
ment mais dans mon travail je suis habitué au rythme 
soutenu et je pense que cela m’a permis de pouvoir assez 
facilement m’adapter aux longues heures d’épreuves. Au 
final, j’ai eu un entraînement intensif qui a porté ses fruits 
puisque nous avons obtenu la médaille d’or ! 

Pour la WorldSkills Competition, je m’entraîne toutes les 
semaines avec mon binôme, sur des anciens sujets notam-
ment ceux du Japon de 2005. J’ai beaucoup de chance 
car je suis bien entouré, j’ai un coach très présent et une 
famille qui me soutient beaucoup ! 

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF 
PROFESSIONNEL ? 
J’aimerais acquérir plus d’expérience et de technicité, 
raison pour laquelle je souhaite rester dans mon entre-
prise. Par la suite, j’aimerais ouvrir ma société et arriver à 
vivre de ma passion !

JARDINIER - PAYSAGISTE
VÉGÉTAL

Lucas MEYER
21 ans
Contrat d’apprentissage
GRAND EST

SON CONSEIL

Peu importe le résultat, il faut 
se dépasser, être concentré, 
donner le meilleur de soi-
même et être fièr de soi. 


