Communiqué de presse - 30 septembre 2018

Palmarès du pôle BTP de l’Équipe de France des Métiers

Neuf médailles dont cinq remportées par les jeunes soutenus par le CCCA-BTP
Les jeunes formés dans le réseau de l’apprentissage BTP
sur les marches du podium européen !

Le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France pour les EuroSkills 2018, était présent pour
encourager les candidats du pôle BTP qui concourraient à la compétition européenne,
organisée du 26 au 28 septembre à Budapest.
Une belle démonstration de l’excellence des savoir-faire des apprentis formés dans le
réseau de l’apprentissage BTP
La compétition européenne EuroSkills, qui démontre l’excellence des savoir-faire des jeunes
formés aux métiers du bâtiment et des travaux publics dans les CFA du réseau de
l’apprentissage BTP animé par le CCCA-BTP, fut une exceptionnelle vitrine de ces métiers.
Les EuroSkills ont également été une belle opportunité de valoriser la formation
professionnelle, en particulier l’apprentissage, pour s’y former.
L’Équipe de France des Métiers a remporté neuf médailles pour le seul pôle BTP,
démontrant une fois encore l’ampleur de son savoir-faire et de son exigence. Cinq des neuf
jeunes montés sur le podium européen ont été soutenus par le CCCA-BTP, qui a assuré le
financement de leur participation à la compétition. Au-delà du soutien financier, les
entreprises et les CFA, qui ont préparé et accompagné les jeunes jusque sur les marches des
podiums, ont joué un rôle essentiel dans leur réussite et peuvent être fiers des jeunes qu’ils
ont formés.
Le médaillé d’or, les deux médaillés d’argent et un des trois médaillés de bronze du pôle
BTP formés au sein des CFA du réseau de l’apprentissage BTP
Sur les dix jeunes en compétition dans le pôle BTP, six sont montés sur les marche du
podium européen, dont quatre issus des CFA du BTP :
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MÉDAILLE D’OR : Julien MARTINET
CARRELAGE
Formé à BTP CFA Vendée (La Roche-sur-Yon)
Julien, 21 ans, est titulaire d’un brevet professionnel.
Il est salarié au sein de l’entreprise d’Alain Charbonneau (85).

MÉDAILLE D’ARGENT : Loïc ROBERT
PLÂTRERIE ET CONSTRUCTION SÈCHE
Formé à BTP CFA Vendée (La Roche-sur-Yon)
Loïc, 20 ans, est titulaire d’un brevet professionnel.
Il est salarié au sein de l’entreprise SARL P.F.P. (85).

MÉDAILLE D’ARGENT : Antoine SAINT
COUVERTURE MÉTALLIQUE
Formé à BTP CFA Somme (Amiens)
Antoine, 21 ans, est titulaire d’un brevet professionnel.
Il est salarié au sein de l’entreprise Duraffourd Ferblanterie (Suisse).

MÉDAILLE DE BRONZE : Joris VERNADET
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Formé à BTP CFA Haute-Loire (Bains)
Joris, 20 ans, est titulaire d’un brevet professionnel en MIGCS obtenu
à BTP CFA Haute-Loire.
Il est salarié au sein de l’entreprise de Christian VERNADET (63)

MÉDAILLE D’EXCELLENCE : Yann MILLER
PEINTURE ET DÉCORATION
Yann, 21 ans, est titulaire d’un brevet technique des métiers obtenu
au CFA Jules Verne de Saverne. Il est salarié au sein de l’entreprise
Peintures Koehl.
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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 (49 000 jeunes en formation
dans 37 000 entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en
formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans près de 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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