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

 

 
 
 
 
 
 

Sept jeunes du BTP au palmarès européen ! 
Deux médaillés d’or, trois médaillés d’argent  

et deux médaillés d’excellence 
 

 
Le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France, était présent pour soutenir les jeunes du 
pôle BTP, qui concouraient à la 7e édition de la compétition européenne des métiers 
EuroSkills, organisée du 22 au 26 septembre à Graz, en Autriche.  
 
31 jeunes, tous âgés de moins de 26 ans, composaient l’Équipe de France des Métiers, qui a 
remporté 18 médailles, parmi les 28 métiers portés par la France au niveau européen. 

 
Une belle moisson pour le pôle BTP : deux médaillés d’or, trois médaillés d’argent et deux 
médaillés d’excellence  
 
Le pôle BTP tire remarquablement son épingle du jeu, avec sept médailles sur les dix-huit 
remportées par les tricolores, qui placent notre pays au troisième rang des nations européennes.  
 
Sur les dix jeunes en compétition dans le pôle BTP, cinq sont montés sur les marches du podium 
européen (une fille et quatre garçons), avec deux médailles d’or en couverture métallique et 
miroiterie et trois médailles d’argent en menuiserie, solier et taille de pierre. Deux jeunes, en 
maçonnerie et peinture et décoration, décrochent également une médaille d’excellence, attribuée 
à des compétiteurs qui manquent de peu la troisième marche du podium. 
 
Cette belle moisson de médailles pour le seul pôle BTP aux EuroSkills 2021 démontre une nouvelle 
fois l’excellence des compétences et l’ampleur des savoir-faire des jeunes, formés aux métiers du 
bâtiment et des travaux publics.  
 
Les entreprises et les organismes de formation aux métiers du BTP peuvent être fiers des jeunes 
qu’ils ont formés, préparés et accompagnés jusque à la compétition, jouant un rôle essentiel dans 
leur réussite finale. 
 



MÉDAILLE D’OR : Donovan LEFEUVRE 
COUVERTURE MÉTALLIQUE 
Formé à BTP CFA Sarthe (Le Mans) 
Salarié de l’entreprise Glot Fils Couverture (79) 
 
«  Je suis très heureux. C’est une grande satisfaction. Je vis cette émotion 
à 100 %. Je souhaite à tout le monde de pouvoir partager ce sentiment et 
de s’engager dans cette démarche de compétition. C’est magique ! C’est 
l’aboutissement d’un parcours qui a duré quatre ans. Quand je suis 
monté sur le podium, j’ai pensé à la fois à mon expert métier, qui a su me 
pousser dans mes retranchements, à l’entreprise dans laquelle je travaille 
et qui m’a accompagné, en me laissant m’entraîner dans ses locaux, et à 
ma compagne sur laquelle je peux me reposer. » 
 
MÉDAILLE D’OR : Laura VEREECKEN 
MIROITERIE 
Formée au Lycée Le Corbusier de Tourcoing 
 
« Quelle belle surprise ! Je ne regrette pas d’avoir mis ma vie 
professionnelle de côté pendant deux ans, pour me consacrer à la 
compétition EuroSkills. Ce qui me motive depuis le début, c’est l’envie 
d’aller au bout, de dépasser mes limites et de pouvoir me comparer aux 
autres candidats. Avec les EuroSkills, j’ai beaucoup appris. » 
 
 
 
 
 
MÉDAILLE D’ARGENT : Élie BERARD 
MENUISERIE 
En contrat d’apprentissage dans l’entreprise Berthillot 
 
« Je suis heureux. J’éprouve beaucoup de fierté. Le dernier jour d’épreuve 
a été difficile. J’étais pris par le temps. Mais je n’ai pas cessé d’y croire, 
en me disant que mes concurrents avaient peut-être aussi commis 
quelques erreurs. Cette médaille représente trois années d’engagement 
et d’investissement. » 
 
 
 
 

 

MÉDAILLE d’ARGENT : Jessy DUMAS BOUGAIN 
SOLIER 
Formé chez Gerflor, salariée de l’entreprise Aubonnet 
 
« Je suis fier de moi. J’ai raté de peu la médaille d’or, cela s’est joué à six 
points sur 800 ! Quand on m’a remis ma médaille, j’ai pensé à tous ceux 
qui m’ont aidé et soutenu et je me suis dit que j’avais eu raison de croire 
en mes compétences. Cette médaille représente tout ce que j’ai traversé, 
depuis la sélection régionale jusqu’à cette finale européenne. La 
pandémie ne m’a pas découragé. Je m’étais fixé comme objectif de 
décrocher une médaille. Ma passion pour mon métier m’a aidé à tenir le 
rythme. » 

 



MÉDAILLE d’ARGENT : Alexis TATIN 
TAILLEUR DE PIERRE 
Salarié de l’entreprise Atelier du Crocodile 
 
« Cela me fait très plaisir. Je suis très heureux. Je ne savais pas trop à 
quoi m’attendre. La médaille d’or s’est jouée à quelques points. C’est une 
aventure qui a duré quatre ans. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui 
m’ont accompagné tout au long de ce parcours et aux nombreuses 
personnes qui m’ont formé. J’ai vécu quelques moments de 
découragement à cause de la crise sanitaire, mais je me suis toujours 
rapidement remis dans le bain. Quand je m’engage dans quelque chose, 
je vais jusqu’au bout. » 
 

 

MÉDAILLE D’EXCELLENCE : Tanguy JEDELE 
MAÇONNERIE 
Formé chez les Compagnons du Devoir 
En contrat de professionnalisation dans l’entreprise Gaby At 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÉDAILLE D’EXCELLENCE : Nancy MAURILLE 
PEINTURE ET DÉCORATION 
Formée au CFA de la CCI de Cholet et à BTP CFA Caen 
Salariée de l’entreprise Évelyne DECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Acteur numéro un de l’apprentissage en France, 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 fait de l’innovation un marqueur fort de son action. Il soutient les 
expérimentations et les projets innovants, conçoit les ressources et outils pédagogiques adaptés à la montée 
en compétences des apprentis, aux nouvelles formes d’apprentissages (réalité virtuelle et augmentée, 



formation à distance, hybridation des compétences...) et aux besoins des entreprises. Il a créé l’incubateur 
WinLab’, laboratoire d’innovation et éclaireur de tendances, pour anticiper les nouveaux usages de la 
construction et imaginer les formations aux métiers du BTP de demain.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ | winlab-cccabtp.com 
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