Communiqué de presse - 2 février 2015

Finales nationales des 43es Olympiades des Métiers
8 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 6 de bronze !
Un beau palmarès pour les apprentis du réseau de l’apprentissage BTP
Après trois jours de compétition intense, la battle est terminée ! Les résultats des 43es finales
nationales de la WorldSkills Competition (Olympiades des Métiers), qui se sont déroulées du 29 au
31 janvier en Alsace, ont été proclamés au cours d’une cérémonie de clôture survoltée, au Zénith de
Strasbourg. Parmi les 823 jeunes en compétition dans 49 métiers, tous âgés de moins de 23 ans, les
lauréats ont été appelés solennellement sur scène pour recevoir leur médaille.
Plus de cent jeunes formés au sein des CFA du réseau de l’apprentissage BTP ont participé à l’édition
2015 de la WorldSkills Competition, qui est le plus grand concours des jeunes et des métiers. Bien
plus qu’une aventure personnelle, ces jeunes témoignent, par leur participation, leur motivation et
leur professionnalisme, que les métiers et la formation professionnelle sont une réponse de premier
choix pour l’avenir des jeunes, des métiers et des entreprises.
Accompagnés par les entreprises et les CFA du BTP qui les forment, les apprentis ont démontré tout
leur talent et la richesse de leur savoir-faire, avec une remarquable maîtrise dans la pratique de leur
métier.
Dix-neuf apprentis formés ou en formation au sein du réseau de l’apprentissage BTP sont montés
sur le podium pour recevoir huit médailles d’or (avec un binôme), quatre médailles d’argent et six
médailles de bronze.

Médailles d’or


Carrelage
Thomas LANDREAU (BTP CFA Loire-Atlantique - Saint-Herblain)



Charpente
Axel MELLERIN (BTP CFA Loire-Atlantique - Saint-Brévin)



Construction de routes et canalisation
Camille CAZENAVE et Jérémy FORT (BTP CFA Haute-Garonne, Toulouse)



Maçonnerie
Arnaud SECRETAN (Bâtiment CFA Saône-et-Loire, Autun)



Métallerie
Florian FRETAULT (BTP CFA Sarthe, Le Mans)



Peinture et décoration
Baptiste GABIOT (Bâtiment CFA Saône-et-Loire, Autun / Bâtiment CFA Côte-d’Or, Dijon)



Plâtrerie et constructions sèches
Anthony DA COSTA (BTP CFA Loir-et-Cher, Blois)
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Réfrigération technique (métiers de l’industrie)
Martin PIASCO (BTP CFA Aix-les-Milles)

Médailles d’argent


Carrelage
Thomas BLOT (BTP CFA Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps)



Peinture et décoration
Julien LAIR (BTP CFA Calvados, Caen)



Plâtrerie et constructions sèches
Yohan CHRISTIANS (BTP CFA Sarthe, Le Mans)



Solier-moquettiste
Maxime COUET (BTP CFA Manche, Coutances)

Médailles de bronze


Carrelage
Jimmy DELORD (BTP CFA Gironde, Blanquefort)



Installation électrique
Benjamin HENRY (BTP CFA Marne, Reims)



Menuiserie
Anthony CHATELAIN (BTP CFA Vosges, Arches)



Maçonnerie
Valentin GÉRAY (BTP CFA Loire-Atlantique - Saint-Herblain)



Métallerie
Clément LE BAIL (CFA Vauban du Bâtiment de Franche-Comté, Besançon)



Solier-moquettiste
Dylan RAGOT (BTP CFA Pyrénées-Atlantiques, Pau)

Parmi l’ensemble des médaillés se trouvent les futurs membres de l’Équipe de France des Métiers,
qui s’envolera pour São Paulo (Brésil) du 10 au 16 août prochains, défendre les couleurs de la France
lors des finales internationales de la WorldSkills Competition.
Les Olympiades des Métiers sont une vitrine exceptionnelle pour promouvoir les métiers et
l’apprentissage BTP. Avec quinze métiers en compétition, le pôle BTP tient une place maîtresse dans
le concert des branches professionnelles réunies par WorldSkills France.
C’est pourquoi le CCCA-BTP et son réseau de CFA du BTP sont associés aux Olympiades des Métiers
depuis de nombreuses années déjà. Dans le cadre de son partenariat pour les 43es Olympiades des
Métiers, le CCCA-BTP apporte à WorldSkills France-COFOM un soutien financier sur deux ans. Il
s’engage par ailleurs à valoriser ce partenariat, par des actions de communication, notamment à
travers son magazine Parcours BTP, visant à stimuler l’engagement des apprentis du réseau dans la
compétition et, plus généralement, les métiers et l’apprentissage BTP.
Avec quinze métiers en compétition, le pôle BTP tient une place maîtresse dans le concert des
branches professionnelles réunies par WorldSkills France. Son palmarès global a récompensé
48 compétiteurs, médaillés or, argent et bronze, dans quinze métiers du BTP (carrelage, charpente,
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construction de routes et canalisation, couverture et bardage, ébénisterie, installation électrique,
maçonnerie, menuiserie, métallerie, miroiterie, peinture et décoration, plâtrerie et constructions
sèches, plomberie et chauffage, solier-moquettiste et taille de pierre). Tous les résultats sont
disponibles sur le site de WorldSkills France : www.worldskills-france.org.

Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics, est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en œuvre la politique de formation
professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de
la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP,
avec 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP. Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau
des CFA du BTP présente une offre de formation dans 25 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il
affiche 80 % de réussite aux examens.


www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com

Service de presse du CCCA-BTP : Patricia Desmerger
Tél. : 06 07 47 34 77 - 01 42 02 45 44
patricia.desmerger@orange.fr

3

