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Entretien avec Cathy MÜNSCH-MASSET
Vice-présidente du conseil régional Centre-Val de Loire, déléguée à l’Éducation et à l’Apprentissage
Les membres de l’Équipe de France sont les meilleurs ambassadeurs de ce qu’est la jeunesse aujourd’hui, dès lors
qu’on lui donne les espaces et les défis à relever. La jeunesse alors s’en empare et avec quel talent !
Comment le conseil régional accompagne-t-il les jeunes
dans la préparation à la compétition ?

Quelles sont vos impressions sur la compétition ?
Je suis à Göteborg pour soutenir l’Équipe de France des Métiers. J’ai bien sûr un regard particulier sur les trois jeunes
de notre territoire, comme Thomas Blot en carrelage. C’est
la première fois que je participe à la compétition au niveau
international, après avoir suivi toutes les phases antérieures des Olympiades des Métiers, avec tout le chemin de
qualification des jeunes.
Aujourd’hui, ce sont les meilleurs qui concourent, dans la
maîtrise du geste, mais aussi psychologiquement. J’ai par
exemple été fascinée par le travail du couvreur qui a une
organisation extraordinaire et une précision dans les
gestes. J’ai été hypnotisée par sa façon de travailler ! On
voit depuis trois jours l’endurance, la gestion du stress et la
maturité dont tous les jeunes font preuve. C’est extraordinaire !
Quel mot qualifie au mieux les jeunes qui concourent aux
EuroSkills 2016 ?
C’est avant tout leur envie qui me réjouit. Il est important
que l’on parle de cette envie, à un moment où l’on donne
souvent l’image d’une jeunesse qui n’aurait pas envie.
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Le conseil régional Centre-Val de Loire est présent à toutes
les étapes des Olympiades des Métiers. Les EuroSkills me
donnent beaucoup d’idées sur la manière de promouvoir
ces différentes étapes, qu’elles se déroulent au niveau
régional, national ou international. C’est aussi l’occasion de
valoriser les jeunes qui sont déjà engagés dans des
parcours de formation professionnelle, mais aussi de le
faire auprès de ceux qui pourraient les choisir à travers ces
épreuves.
Il très important de montrer combien l’apprentissage des
métiers offre des parcours d’excellence. Tous les chemins de
formation et de qualification en formation initiale sont
d’égale dignité. Tous ces chemins sont des parcours de
réussite. Il faut le faire savoir pour donner une palette de
choix aux jeunes de nos territoires qui préparent leur
avenir.
À quelques heures de la fin des épreuves, quel message
souhaitez-vous adresser à l’Équipe de France ?
Les jeunes de l’Équipe de France sont extraordinaires, dans
leur façon de concourir, de se remotiver chaque jour pour
aller jusqu’au bout, avec sérieux, détermination et envie.
Nous sommes nombreux à être venus de France et de la
région Centre-Val de Loire pour être avec eux, les soutenir
et les admirer. J’en suis très fière. Nous attendons les résultats demain avec impatience. J’espère que tous leurs efforts
seront le plus possible récompensés.
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