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Finales nationales de la 46e WorldSkills Competition 

 
Palmarès du pôle BTP : une belle moisson pour l’équipe  

des métiers du bâtiment et des travaux publics  
 
 
 

Le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France, était présent à Lyon, du 13 au 15 janvier, aux 
finales nationales de la 46e édition de la Compétition WorldSkills, sous la bannière de la 
campagne de communication « La Construction. Demain s’invente avec nous », organisée par 
le CCCA-BTP, mobilisé avec les professionnels de la construction, pour promouvoir 
l’innovation, la diversité et la richesse des métiers du secteur du BTP, valoriser l’apprentissage 
comme voie de formation professionnelle initiale d’excellence et de réussite et donner envie 
aux jeunes visiteurs l’envie de rejoindre une filière d’avenir.  
 
 

160 jeunes en lice dans 17 métiers du BTP et dans la nouvelle épreuve Construction digitale   
 

Sur le pôle BTP, le plus important en compétition avec 17 métiers représentés, 160 candidats, âgés de 
moins de 23 ans, se sont affrontés pendant trois jours intenses de compétition, donnant à voir le 
meilleur d’eux-mêmes par la maîtrise de leur savoir-faire, leur talent, leur détermination et la passion 
qu’ils portent à leur métier respectif.  
 
La construction digitale a fait son apparition dans la compétition à l’occasion de ces finales nationales, 
avec un sujet inspiré d’un projet en cours de construction en région Auvergne-Rhône-Alpes. Durant cette 
épreuve de 17 heures 30, les cinq candidats ont du faire appel à toutes les compétences nécessaires 
pour mener un projet BIM : modélisation et création des maquettes numériques de la structure gros 
œuvre et des aménagements intérieurs (plafonds, cloisons, portes, sol). 
 
Formidables ambassadeurs des valeurs d’excellence et de réussite transmises lors de leur parcours de 
formation, les jeunes compétiteurs ont tous pleinement incarné l’entraide, la complémentarité et 
l’esprit d’équipe inhérents aux métiers du BTP, tout en symbolisant l’excellence du modèle de 
l’apprentissage.  

 

Visite ministérielle sur l’espace « La Construction. Demain s’invente avec nous »  
 

Le Premier ministre Jean Castex est venu le 14 janvier sur le 
site de la compétition à la rencontre des jeunes 
compétiteurs, accompagné de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, et d’Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion. Jean Castex s’est attardé sur l’espace du 



CCCA-BTP pour encourager les jeunes en compétition dans les 17 métiers du BTP. Il a échangé avec Éric 
Routier, président du CCCA-BTP, et Jean-Christophe Repon, vice-président du CCCA-BTP, sur la 
formation des jeunes aux métiers de la construction par la voie de l’apprentissage et insisté sur la 
nécessité de les rendre encore plus attractifs. 

  

58 jeunes vainqueurs pour le pôle BTP  
 

Le palmarès des finales nationales des 46e WorldSkills Competition a été proclamé le 15 janvier lors 
de la cérémonie de clôture à Eurexpo Lyon. Ce sont 58 jeunes, dont deux binômes métiers 
(aménagement urbain et réseaux de canalisations / Construction béton armé) qui ont été 
récompensés dans les 16 métiers du BTP en compétition et pour l’épreuve Construction digitale. 
Ces vainqueurs auront l’honneur de concourir au niveau mondial à Shanghai en 2022 et au niveau 
européen à Saint-Pétersbourg en 2023. 
 

AMÉNAGEMENT URBAIN ET RÉSEAUX DE CANALISATIONS  
 

Médaille d’or : Ugo HUMBERT et Nicolas RENARD, région Grand Est 
Médaille d’argent : Léo BESANCON et Baptiste CAILLOT, région Bourgogne Franche-Comté 
Médaille de bronze : Baptiste CAPEL et Gaëtan CHARBONNEL, région Nouvelle-Aquitaine 

 

                     
 

CARRELAGE 
 

Médaille d’or : Goulven LECOQ, région Pays de la Loire 
Médaille d’argent : Karim DOLEDEC, région Bretagne 

Médaille de bronze : Marius CONNAN, région Centre Val-de-Loire 
 

           
 

CHARPENTE 
 

Médaille d’or : Charles NAVELOT, région Hauts-de-France 
Médaille d’argent : Romain SIMON, région Normandie 

Médaille de bronze : Colin LAINÉ, région Pays de La Loire 
 

   



 
CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ 

 
Médaille d’or : Manuel GAUDIN et Anthony BOSCH, région Bourgogne Franche-Comté 

Médaille d’argent : William ROMANO et Gabriel PIMENTA MEIRELES, région Nouvelle-Aquitaine 
Médaille de bronze : Florian SCHMIT / Nathan DEL-SAVIO, région Grand Est 

 

      
 

CONSTRUCTION DIGITALE 
 

Médaille d’or : Pierre LOIR, région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur   
Médaille d’Argent : Rémy EGEA, région Île-de-France 

Médaille de bronze : Sofiane IKRAM, région Île-de-France 
Médaille de bronze : Théo PRINCE, région Île-de-France 

 

 
 

COUVERTURE MÉTALLIQUE 
 

Médaille d’or : Pierre TAISNE, région Pays de La Loire 
Médaille d’argent : Jordan PETIT, région Auvergne Rhône-Alpes 

Médaille de bronze : Quentin BESANÇON, région Bourgogne-Franche-Comté 
 

     
 
  



 
ÉBÉNISTERIE 

 
Médaille d’or : Florentin LANCELEUR, région Île de la Réunion 
Médaille d’argent : Dorian GROITIER, région Pays de La Loire 

Médaille de bronze : Alexandre SARRAZIN, région Bourgogne Franche-Comté 
 

 
 
 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
 

Médaille d’Or : Quentin GALAIS, région Pays de la Loire 
Médaille d’argent : Yann QUOEURNAT, région Centre Val-de-Loire 

Médaille de bronze : Erwan NOEPPEL, région Bretagne 
 

 
 

MAÇONNERIE 
 

Médaille d’or : Thomas DEGRENDELE, région Normandie 
Médaille d’argent : Valentin COUTANT, région Centre Val-de-Loire 

Médaille de bronze : Guillaume DUBOURG, région Nouvelle-Aquitaine 
 

 
 

 
 
 



 
 

MENUISERIE 
 

Médaille d’or : Maxime BLOQUE, région Grand Est 
Médaille d’argent : Tim TARBAGAYRE, région Sud Provence-Alpes-Côte d’azur 

Médaille de bronze : Pierre TYMEN, région Normandie 
 

 
 

MÉTALLERIE 
 

Médaille d’or : Guillaume OSWALD, région Pays de La Loire 
Médaille d’argent : William LASSALZEDE, région Sud Provence-Alpes-Côte d’azur 

Médaille de bronze : Vincent GAUTHIER, région Île-de-France 
 
 

 
 

MIROITERIE 
 

Médaille d’or : Lilian VALLET, région Auvergne Rhône-Alpes 
Médaille d’argent : Remy BELLUCCI, région Sud Provence-Alpes-Côte d’azur 

Médaille de bronze : Téo BROHAN, région Pays de la Loire 
 

 
 
 



 
 

PEINTURE ET DÉCORATION 
 

Médaille d’or : Nancy MAURILLE (médaille d’excellence aux EuroSkills), région Pays de La Loire 
Médaille d’argent : Etienne BLANCHARD, région Pays de La Loire 

Médaille de bronze : Mathieu LECÂBLE, région Normandie 
 

 
 

PLÂTERIE ET CONSTRUCTION SÈCHE 
 

Médaille d’or : Baptiste LAMY, région Pays de La Loire 
Médaille d’argent : Alexis BOURGET, région Bretagne 

Médaille de bronze : Steven GILLET, région Hauts-de-France 
 

       
 

 
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE 

 
Médaille d’or : Tom PEAN, région Bourgogne Franche-Comté 

Médaille d’argent : Aymeric JAEGY, région Grand Est 
Médaille de bronze : Blaise TAUZIN, région Pays de La Loire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOLIER 
 

Médaille d’or : Florian CURUTCHET, région Nouvelle-Aquitaine 
Médaille d’argent : Kelyan N'KOLOBISE, région Auvergne Rhône-Alpes 

Médaille de bronze : Benjamin HENNEBELLE, région Auvergne Rhône-Alpes 
 

 
 

TAILLE DE PIERRE 
 

Médaille d’or : Nino DELGADO, région Île-de-France 
Médaille d’argent : Adrien NICOLAS BUON, région Normandie 

Médaille de bronze : Mikael REBELO PEREIRA, région Hauts-de-France 

 

        
  

 

Le mot d’Éric Routier, président du CCCA-BTP 
« Avec nos métiers du BTP, les jeunes en recherche de leur 
orientation professionnelle ont un avenir solide assuré dans 
notre secteur, qui offre de belles perspectives de carrière. La 
plupart des compétiteurs ont été formés par la voie de 
l’apprentissage, grâce à l’implication quotidienne de leur 
maître d’apprentissage en entreprise et de leurs formateurs 
en centre de formation. Les jeunes champions médaillés lors 
de ces finales nationales ont une nouvelle fois démontré leur 
talent et leur professionnalisme, ainsi que leur parfaite 
maîtrise dans la pratique de leur métier respectif. Il était 

aussi important de profiter de cet événement national pour mettre les jeunes et nos métiers du BTP à 
l’honneur, affirmer haut et fort que l’apprentissage est plus que jamais une voie qui conduit vers 
l’excellence et la réussite. Le CCCA-BTP, partenaire de longue date de WorldSkills France et partenaire 
de ces finales nationales, était présent au cœur du pôle BTP, sous les couleurs de la campagne de 
promotion des métiers et de l’apprentissage BTP « La Construction », que nous menons auprès des 
jeunes. Cet événement, où l’on voit combien les jeunes qui ont fait le choix de notre secteur du BTP sont 
heureux, a été une exceptionnelle vitrine pour valoriser nos métiers, montrer aux jeunes visiteurs qu’ils 
sont innovants et attractifs et leur donner envie de rejoindre de notre secteur du BTP ! » 

 

 
Retrouver le palmarès BTP sur laconstruction.fr | ccca-btp.fr 
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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 à gouvernance paritaire des 
branches du bâtiment et des travaux publics. Il est chargé de mettre en œuvre la politique de 

formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires 
sociaux du BTP. Le CCCA-BTP développe depuis près de 80 ans une solide expertise pédagogique de l’alternance. 
Outil des branches du bâtiment et des travaux publics, le CCCA-BTP est un accélérateur d’innovation dans la 
formation aux métiers du BTP et un interlocuteur privilégié des organismes de formation aux métiers du BTP. 
Grâce à son offre de services, le CCCA-BTP les accompagne pour leur permettre d’anticiper les évolutions, gagner 
en attractivité, assurer le développement de leur activité, optimiser leur performance et garantir une haute 
qualité pédagogique. Le CCCA-BTP, qui fait de l’innovation un marqueur fort de son action, soutient les 
expérimentations et les projets innovants avec des appels à projets, conçoit les ressources et outils pédagogiques 
adaptés à la montée en compétences des apprentis, aux nouvelles formes d’apprentissage (réalité virtuelle et 
augmentée, formation à distance, hybridation des compétences) et aux besoins des entreprises. Il a créé 
l’accélérateur pédagogique du BTP, laboratoire unique en France, qui vise à partager, tester, expérimenter et 
déployer les innovations pédagogiques au profit des organismes de formation par apprentissage aux métiers du 
BTP de demain. Il a également créé WinLab’, incubateur et éclaireur de tendances, pour imaginer les formations 
aux métiers du BTP de demain.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ | laconstruction.fr | winlab-cccabtp.com 
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