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EUROSKILLS 2016

L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS RÉVÉLÉE ET
PRÊTE À BRILLER SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE

Jeudi dernier, le 29 septembre, les 26 membres de l’Equipe de France des Métiers – EuroSkills 2016
ont été accueillis par Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social et par Clotilde Valter, Secrétaire d’État en charge de la
Formation professionnelle et l’Apprentissage, dans la salle des accords du ministère.
La compétition EuroSkills qui se déroulera du 1er au
3 décembre 2016 à Göteborg en Suède, verra une équipe
de France des Métiers plus unie et plus motivée que
jamais et tentera de relever le défi de la dernière équipe
de France, qui avait hissé la France au deuxième rang
européen en 2014. À deux mois de l’épreuve finale, les
26 jeunes talents qui concourront à titre individuel ou en
équipe dans les 23 métiers représentés, étaient fiers de
présenter leur passion au cours d’une cérémonie officielle
au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. L’occasion pour eux
de voir leurs efforts salués et de mettre à l’honneur cette
expérience riche humainement et professionnellement.
Michel Guisembert, Président de WorldSkills France
a tenu à s’adresser à ces jeunes et au travers d’eux à
toute une génération : « Notre jeunesse est capable
de grandes choses pour peu qu’on lui prête un peu
d’attention et qu’on lui donne un peu de notre temps et
de notre expérience. L’équipe de France des Métiers en
apporte la preuve. Il suffirait qu’on la mette un peu plus
en exergue et elle donnerait encore plus d’envie et de
solutions à une jeunesse plus large qui parfois se cherche,
doute en l’avenir et perd confiance en elle-même. Cette
équipe fera honneur à la France bien sûr, en remportant
de nombreuses médailles mais aussi en apportant la
preuve de notre vitalité, de notre enthousiasme et de
nos valeurs. Trois mots caractérisent cette magnifique
équipe : solidarité, engagement et excellence. »
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social,
souhaite valoriser les jeunes talents français et à cette
occasion n’a pas hésité à leur dire : « Vous débordez
d’envie, d’énergie, de talent, et de compétences. N’oubliez
pas que derrière chacun d’entre vous, c’est toute une
filière professionnelle qui s’incarne. Vous êtes un exemple
pour nos concitoyens et en particulier pour les plus jeunes.
Vous représentez une idée ; celle très importante selon
laquelle il n’y a pas une, mais bien plusieurs voies pour
atteindre l’excellence. Il n’y a pas de modèle unique pour
réussir et s’épanouir professionnellement et vous en êtes
une preuve éclatante. Avec la formation professionnelle,
il ne s’agit pas seulement de répondre aux besoins des
entreprises en compétences, il s’agit aussi de faciliter
l’accès à l’emploi pour le plus grand nombre, et de
préparer notre pays à l’avenir. »

Clotilde Valter - Secrétaire d’État auprès de la
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, chargée de
la Formation professionnelle et de l’Apprentissage :
« Vous, qui allez représenter, avec fierté, notre pays - la
France - aux EuroSkills de décembre prochain en Suède,
avez montré que toutes les filières de l’enseignement
professionnel français concourent à produire des jeunes
brillants. Vos parcours professionnels le démontrent.
Cette compétition européenne est une opportunité
formidable avant tout pour vous dépasser, pour montrer
et démontrer vos capacités. Vous êtes des exemples en
termes d’exigence, d’engagement et de réussite et les
meilleurs ambassadeurs auprès des jeunes et des
familles, mais aussi des entreprises pour montrer
l’intérêt et la pertinence de vos choix et de vos
parcours professionnels dans leur diversité. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

04 octobre 2016

Après deux sessions de préparation physique et mentale, chaque membre de l’Equipe de France des Métiers peut
maintenant poursuivre son entrainement technique jusqu’à la grande compétition européenne :
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Thomas Blot, 23 ans, Centre-Val de Loire – Carrelage
Youni Le Coutour, 20 ans, Ile-de-France – Couverture métallique
Lucien Fournier, 22 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur – Ebénisterie
Benjamin Henry, 20 ans, Grand Est – Installation électrique
Valentin Géray, 21 ans, Centre-Val de Loire – Maçonnnerie
Romain Bouland, 22 ans, Normandie – Menuiserie
Julien Lair, 23 ans, Normandie – Peinture et décoration
Yohan Christians, 23 ans, Pays-de-la-Loire – Plâtrerie et construction sèches
Laurent Terrien, 22 ans, Grand Est – Plomberie-chauffage
Maxime Couet, 21 ans, Normandie – Solier
Julien Baton, 23 ans, Normandie – Taille de pierre
Alexis Hervier, 21 ans, Bretagne – Contrôle industriel
Alexandre Etienne, 22 ans, Hauts-de-France – Administration des systèmes et des réseaux informatiques
Anthony Lebarbanchon, 23 ans, Normandie – Administration des systèmes et des réseaux informatiques
Fabien Daanen, 25 ans, Grand Est – Mécatronique en binôme avec son frère Olivier Daanen
Olivier Daanen, 23 ans, Grand Est – Mécatronique en binôme avec son frère Fabien Daanen
Martin Piasco, 22 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur – Réfrigération technique
Alexandre Paradis, 20 ans, Normandie – Soudage
Cortney Knorr, 21 ans, Normandie – Robotique mobile
Alban Lecuivre, 18 ans, Normandie – Robotique mobile
Thibault Laboute, 23 ans, Île-de-France – Maintenance des matériels agricoles
Sébastien Thiolière, 23 ans, Grand Est – Maintenance poids lourds
Claire Lefebvre, 21 ans, Hauts-de-France – Art floral
Cléo Roussel, 23 ans, Auvergne-Rhône-Alpes – Soins esthétiques
Gilles Claret, 22 ans, Occitanie – Cuisine
Coralie Cruzel, 23 ans, Occitanie – Service en salle

Informations pratiques
• Date de la compétition : du 1er au 3 décembre 2016
• Lieu : Svenska Mässan à Göteborg - Suède
• Site web de l’événement : www.euroskills2016.com
À propos de WorldSkills France

À propos d’EuroSkills

En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée
et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de
nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux,
partenaires sociaux, entreprises et organismes de formation.
WorldSkills France coordonne les processus de sélection
régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution
de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs
de la France lors de la compétition internationale. Par sa
forte implication dans le réseau international de WorldSkills,
WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau
de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers
et de la formation professionnelle qualifiante.

EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour
les jeunes de moins de 25 ans qui promeut les métiers, tous
les deux ans, dans l’un des 27 pays membres de WorldSkills
Europe. Plus de 500 jeunes concourront pendant 3 jours dans
41 métiers répartis selon 6 pôles : Transports et Logistique,
Construction et technologie du bâtiment, Industrie, Arts
créatifs et mode, Technologies de l’information et de la
communication, et Services. À travers cette compétition,
les États membres, les branches professionnelles, les
organismes gouvernementaux et les institutions éducatives se réunissent pour élever le niveau de ces métiers
et de ces savoir-faire en Europe.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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