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EUROSKILLS 2016
Un beau palmarès pour le pôle BTP de l’Équipe de France des
Métiers à la compétition européenne à Göteborg en Suède
Six médailles remportées par des jeunes issus
des CFA du réseau de l’apprentissage BTP

Le CCCA-BTP, partenaire de l’Équipe de France des Métiers pour les EuroSkills* 2016, était
présent pour soutenir et encourager les candidats du pôle BTP qui concourraient à la
compétition européenne, organisée du 1er au 3 décembre 2016 à Göteborg en Suède.
Avec dix médailles, dont huit pour le seul pôle BTP, l’Équipe de France des Métiers a une
nouvelle fois démontré l’ampleur de son savoir-faire et de son exigence. La France se place
ainsi au palmarès des trois meilleurs pays d’Europe.
Les métiers du bâtiment et des travaux publics constituaient l’un des pôles les plus
importants en compétition, avec onze métiers représentés. Huit des onze candidats en
compétition dans les métiers du BTP sont montés sur le podium européen, dont trois jeunes
issus des CFA du BTP.
Au total, ce sont six jeunes formés au sein des CFA du réseau de l’apprentissage BTP qui
ont remporté une médaille.
Médaille d’Or
Yohan CHRISTIANS
Plâtrerie et construction sèche
Formé à BTP CFA Sarthe, Le Mans
Médaillé d’Or, Yohan Christians, âgé de
23 ans, est salarié dans la Région Pays de
la Loire, dans l’entreprise Bernard Papin
(72). Yohan est titulaire d’un CAP Plâtrierplaquiste.
« Je suis champion d’Europe ! Après six
mois de préparation, voilà. Objectif atteint
! Je suis super content et très fier. »
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Médaille d’Argent
Maxime Couet
Solier
Formé à BTP CFA Manche (Coutances)
Médaillé d’Argent, Maxime Couet, 21
ans, a été formé au sein de BTP CFA
Manche (Coutances), il est salarié de
l’entreprise Pierre SAS (50). Maxime est
titulaire d’un brevet professionnel
Peinture revêtements.
« Avec cette médaille d’argent, ce n’est
que du bonheur. J’ai beaucoup travaillé
pour la remporter. »

Médaille de Bronze
Julien Lair
Peinture et décoration
Formé BTP CFA Calvados (Caen)

Médaillé de Bronze, Julien Lair, 23 ans a
été formé à BTP CFA Calvados (Caen), il
est aujourd’hui entrepreneur dans la
région Normandie. Julien est titulaire
d’une mention complémentaire Peinture
décoration.
« C’est une belle et grande surprise. C’est
magnifique ! Maintenant, je vais en
profiter ! »

Médailles d’excellence
Thomas BLOT
Carrelage
Formé à BTP CFA Indre-et-Loire (Saint-Pierre-des-Corps)
Valentin Géray
Maçonnerie
Formé à BTP CFA Loire-Atlantique (Saint-Herblain)
Martin Piasco
Réfrigération technique
Formé à BTP CFA Aix-les-Milles
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Le mot de Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP
« J’ai rencontré des jeunes heureux, épanouis, avec un projet de vie. C’est pour nous, le BTP
et l’apprentissage, une vitrine extraordinaire (…). Je suis empreint d’émotion avec le
sentiment que les jeunes ont réalisé un exploit sportif. Ce que je retiens est l’image de leur
investissement total dans la compétition. »
Le mot d’Éric Routier, trésorier du CCCA-BTP
« Quand on voit les jeunes arrivés à ce niveau-là, c’est fabuleux ! Fabuleux de les voir
travailler comme ils le font ici, d’exceller dans le geste professionnel (…). La manière dont ils
exercent leur métier est le résultat de leur formation en entreprise et au CFA. »
Le mot de Clotilde Valter, secrétaire d’État chargée de la Formation professionnelle et de
l’Apprentissage
« J’ai été très impressionnée par les jeunes, par leur concentration sur l’ouvrage, malgré le
bruit ambiant, mais aussi par leur maîtrise du geste professionnel, qui demande à la fois de
la précision et de la rapidité d’exécution (…). Ce sont déjà des professionnels qui maîtrisent
parfaitement les épreuves de la compétition. »
Le réseau de l’apprentissage BTP a saisi cette belle opportunité pour promouvoir les métiers
du bâtiment et des travaux publics et susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes et
l’excellence des CFA du BTP pour les former par la voie de l’apprentissage. Des reportages
audiovisuels quotidiens ont été diffusés pendant les trois jours de la compétition. Pour
revivre les temps de la compétition…

www.ccca-btp.fr / Facebook (3cabtp) / YouTube (3cabtp)

* EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes de moins de
25 ans qui montrent l’excellence de leurs compétences et de leur savoir-faire métier sous la
bannière de leur pays. Organisée tous les deux ans dans l’un des 27 pays membres de
WorldSkills Europe, EuroSkills réunit plus de 500 jeunes dans 41 métiers répartis en 6 pôles.
La France était présente dans 23 métiers, dont 11 pour le seul pôle BTP.
>> www.euroskills2016.org - EuroSkills 2016 sur YouTube - 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 118 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 27 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il
affiche 82 % de réussite aux examens.
www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com
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