Communiqué de presse - 18 novembre 2015

Les médaillés du réseau de l’apprentissage BTP des 43es finales
internationales de la WorldSkills Competition (Olympiades des Métiers)
à l’honneur de la rencontre organisée le 18 novembre par le CCCA-BTP
Dans le cadre de la rencontre entre le conseil d’administration du CCCA-BTP et son réseau de
l’apprentissage BTP, les cinq jeunes formés dans le réseau, qui ont ardemment défendu les couleurs
de la France aux 43es finales internationales de la WorldSkills Competition (Olympiades des Métiers)
étaient réunis dans le grand auditorium de l’hôtel Novotel Paris Charenton ce 18 novembre 2015.
À cette occasion, une réception était en effet organisée pour honorer les cinq jeunes médaillés formés
au sein du réseau de l’apprentissage BTP, membres de l’Équipe de France des Métiers. Armand Suardi,
président du CCCA-BTP et l’ensemble du conseil d’administration, les présidents et vice-présidents des
20 associations régionales du réseau à gouvernance paritaire sont venus nombreux pour les féliciter et
honorer leur talent et leur parcours lors de la compétition internationale.
Le palmarès 2015 de la WorldSkills Competition a une nouvelle fois démontré le savoir-faire et
l’excellence des jeunes Français dans l’exercice des métiers du bâtiment et des travaux publics, la
richesse de savoir-faire et la remarquable maîtrise dans la pratique du métier des jeunes formés par les
CFA du BTP du réseau de l’apprentissage BTP.
Rappelons que cinq médailles ont été remportées par le seul pôle BTP, sur les neuf remportées par
l’Équipe de France des Métiers, qui tient une place maîtresse dans le concert des branches
professionnelles réunies au sein de WorldSkills France, avec quinze métiers en compétition. L’Équipe de
France des Métiers du pôle BTP a également décroché quatre médaillons d’excellence, attribuées à des
jeunes qui ont manqué de peu les marches du podium international.
La rencontre a ainsi honoré Thomas Landreau, formé à BTP CFA Loire-Atlantique (Saint-Herblain), en
carrelage, Baptiste Gabiot, formé à Bâtiment CFA Saône-et-Loire (Autun) et Bâtiment CFA Côte-d’Or
(Dijon), en peinture et décoration, qui ont tous deux remporté la médaille d’or, Axel Mellerin, formé à
BTP CFA Loire-Atlantique (Saint-Brévin), en charpente, qui a remporté la médaille de bronze, Anthony
Da Costa, formé à BTP CFA Loir-et-Cher (Blois), en plâtrerie et constructions sèches, qui a remporté un
médaillon d’excellence, ainsi que Florian Fretault, formé à BTP CFA Sarthe, en métallerie.
La WorldSkills Competition est une vitrine exceptionnelle pour promouvoir les métiers et l’apprentissage
BTP. De nombreux jeunes formés au sein du réseau de l’apprentissage BTP participent à chaque édition
de la compétition, dont le CCCA-BTP et les CFA du BTP sont partenaires de longue date. Dans le cadre de
son partenariat pour les 43es Olympiades des Métiers, le CCCA-BTP avait apporté à WorldSkills FranceCOFOM un soutien financier sur deux ans.
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Florian Fretault, métallerie
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
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