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motivés par la compétition. Les formateurs suggèrent
aux jeunes qu’ils ont repérés de participer à des concours, d’abord au niveau local, puis aux niveaux régional et national et, un jour, ils se retrouvent aux
EuroSkills ! Il faut cinq à six ans d’entraînement pour
arriver au niveau international. L’improvisation n’a pas
sa place dans cette entreprise.
Quelles sont vos impressions sur la compétition ?

Deux candidats ont été formés dans les CFA du BTP
des Pays de la Loire…
Oui, Valentin Géray en maçonnerie et Yohan Christians
en plâtrerie et construction sèche. Ils sont excellents !
Ils sont extrêmement motivés et très entraînés pour la
compétition. Ils l’ont été beaucoup par leurs formateurs de CFA. La préparation en équipe est la clé du
succès. Un candidat réussit avec son formateur, son
entreprise et ses capacités propres. C’est l’association
des trois qui permet aux champions de se révéler.

C’est l’une des plus belles images que l’on peut donner
de nos métiers du bâtiment et des travaux publics. Les
ouvrages sont d’une très grande qualité et réalisés avec
un savoir-faire technique exceptionnel. Ce type de compétition comme les EuroSkills sont un moyen de valoriser les métiers du BTP avec de belles choses. C’est un
adjectif que l’on utilise peu dans le bâtiment, car on est
surtout dans la technique, l’isolation, le métrage… Mais
le bâtiment, ce sont aussi des choses belles. Il y a un
côté artistique dans ce que les jeunes réalisent ici. Les
EuroSkills offrent aussi une présentation des savoirfaire et des techniques sur des ouvrages qui sont beaux
à regarder. Et derrière le plaisir des yeux, il y a beaucoup de technique et d’entraînement.

Comment les CFA incitent-ils les jeunes à s’engager
dans des compétitions comme les EuroSkills ?
C’est un long processus. Les formateurs métiers repèrent les jeunes très tôt, dès leur entrée en formation. Ils
détectent ceux qui pourraient avoir les aptitudes et être
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Comment les CFA du BTP valorisent-ils ce type de
compétition ?
Les CFA promeuvent notamment la compétition à
l’occasion des journées portes ouvertes, en la présentant aux jeunes qui viennent s’informer sur les métiers
du BTP. Ils peuvent voir ainsi qu’un métier n’est pas
seulement poser des parpaings ou des briques par
exemple, mais qu’un métier du BTP permet aussi de
participer à des compétitions internationales, de se former et de viser l’excellence, qu’un métier du BTP offre
un chemin d’excellence. Chacun a le sien. Certains vont
le faire au niveau international. D’autres le feront au
sein de l’entreprise où ils sont, mais tous font un chemin d’excellence.
Comment définiriez-vous Yohan et Valentin ?
Yohan est en quelque sorte « une machine de guerre » !
C’est un garçon qui a une technicité et un savoir-faire
extraordinaire. Il est tellement entraîné qu’à partir du
moment où il se met en route, rien ne le perturbe et
rien ne l’arrête. Il est extrêmement concentré et précis
dans sa façon de faire. Tous ses gestes sont utiles.
À chaque fois qu’il fait quelque chose, c’est qu’elle doit
être faite à ce moment-là et de cette manière-là.
Valentin est quelqu’un de très précis, soigneux et
méthodique. Il n’est qu’à voir sa façon de faire. Il a fait
tous ses dessins, tout mesuré avec précision et a réalisé
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toutes ses coupes. Et maintenant, il pose minutieusement pièce après pièce, avec beaucoup de calme et de
sérénité.
Ce sont des caractéristiques fortes de Yohan et Valentin. Ils sont tellement en possession de leurs gestes
techniques que leur façon de faire est parfaite. C’est ce
qui fait d’eux de grands champions.
Quel message de soutien souhaitez-vous adresser à
l’Équipe de France des Métiers ?
Je crois en eux. Ils démontrent leur excellence. Ils ont la
capacité de montrer ce qu’est une intelligence des
mains. Ce n’est pas seulement le geste, mais aussi la
manière de réfléchir à la façon de faire, à l’organisation
de leur production et de leur chantier. Cette intelligence
-là me donne une grande confiance en eux pour le
podium européen.

