Communiqué de presse - 20 octobre 2017

44es finales internationales de la WorldSkills Competition
(Olympiades des Métiers) à Abu Dhabi
5 médailles pour le seul pôle BTP et de l’or pour deux
jeunes formés dans les CFA du BTP du réseau du CCCA-BTP
12 médailles pour l’équipe de France
Les 38 membres de l’Équipe de France des Métiers ont ardemment défendu les couleurs de
la France face aux 1 300 autres jeunes venus de 62 pays en remportant 12 médailles aux
44es finales internationales de la WorldSkills Competition (Olympiades des Métiers) à Abu
Dhabi du 14 au 19 octobre 2017.
5 médailles pour le seul pôle BTP
Le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France, a soutenu tout aussi ardemment les
candidats du pôle BTP, qui peuvent être fiers d’un palmarès qui hisse le secteur sur le
podium de l’excellence. 5 médailles ont été remportées pour le seul pôle BTP sur les 12
médailles au palmarès de l’Équipe de France des Métiers. L’Équipe de France des Métiers du
pôle BTP a également décroché 3 médailles d’excellence, attribuées à trois compétiteurs qui
ont manqué de peu les marches du podium international.
2 médailles d’or pour les jeunes issus des CFA du BTP du réseau de l’apprentissage BTP !
Avec une médaille d’or dans le métier de menuiserie et une dans celui de la plâtrerie et
construction sèche, les jeunes formés dans les CFA du BTP ont été les seuls à décrocher l’or
du palmarès BTP : Anthony Chatelain en menuiserie et Alexis Guimont en plâtrerie et
construction sèche. Florian Servant, en carrelage, a remporté une médaille d’excellence.
Leurs exploits démontrent une nouvelle fois le savoir-faire et l’excellence dans l’exercice de
leur métier des jeunes formés dans les CFA du réseau de l’apprentissage BTP animé par le
CCCA-BTP.
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Le palmarès BTP de l’Équipe de France
2 Médailles d’or
Anthony CHATELAIN
Médaille d'or en menuiserie
Formé à BTP CFA Vosges (Arches)

Alexis GUIMONT
Médaille d'or en plâtrerie et construction sèche
Formé à BTP CFA Loir-et-Cher (Blois)

1 médaille d’argent
Mario BEL (Bretagne)
Médaille d’argent en Charpente

2 Médailles de bronze
Justine BOSSARD (Pays de la Loire)
Médaille de bronze en Peinture et décoration
Joseph COURTIN (Normandie)
Médaille de bronze Taille de pierre
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3 Médailles d'excellence
Florian SERVANT
Médaille d’excellence en Carrelage
Formé à BTP CFA Indre-et-Loire (Saint-Pierre-des-Corps)
Romain MICHON (Pays de la Loire)
Médaille d’excellence en Maçonnerie
Romain KAUFFMANN (Grand-Est)
Médaille d’excellence en Ébénisterie

Rappelons que les Olympiades des Métiers sont une vitrine exceptionnelle pour promouvoir
les métiers et l’apprentissage BTP. Avec douze métiers en compétition, le pôle BTP tient une
place maîtresse dans le concert des branches professionnelles réunies par WorldSkills
France. C’est pourquoi le CCCA-BTP et son réseau de CFA du BTP sont associés à la
compétition depuis de nombreuses années déjà. Dans le cadre de son partenariat pour les
44es Olympiades des Métiers, le CCCA-BTP a apporté à WorldSkills France-COFOM un soutien
financier sur deux ans.
Tous les résultats de la compétition sur
www.worldskillsabudhabi2017.com

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 CFA. Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau des CFA du BTP (plus de 48 000 jeunes en
formation dans près de 40 000 entreprises formatrices partenaires) est le partenaire formation privilégié des
entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation
dans 30 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de
formation continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens.
www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp
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