
1 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse - 30 août 2019 
 

 
Finale internationale de la WorldSkills Competition 

 
Un beau palmarès pour le pôle BTP tricolore avec huit médailles,  

dont une médaille de bronze en peinture-décoration pour  
Mathilde Mortier, issue du réseau de l’apprentissage BTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De droite à gauche : Mathilde Mortier, médaille de bronze, Stefan Planitzer (Autriche), médaille d’or, 
Daniela Zilter, médaille d’argent (Suisse) 

 
Le palmarès de la 45e édition de la finale internationale, proclamé le 27 août 2019 à Kazan (Russie), 
a témoigné une fois encore de l’excellence des compétences et savoir-faire métier des jeunes 
compétiteurs français, avec une équipe de France qui se classe dans le top dix des meilleures 
nations en décrochant 27 médailles. 
 
Un partenariat lie de longue date le CCCA-BTP et Worldskills France, pour promouvoir 
l’apprentissage comme voie de formation professionnelle initiale d’excellence et de réussite, pour 
inscrire l’évolution des métiers du BTP dans les compétitions et profiter d’une vitrine 
exceptionnelle pour valoriser leur richesse et leur diversité. 
 

Le palmarès du pôle BTP de l’Équipe de France des Métiers 
 
Le pôle BTP tire remarquablement son épingle du jeu avec cinq médailles sur les huit du podium 
international remportées par les tricolores. Une grande majorité des jeunes primés lors de la 
WorldSkills Kazan 2019 sont issus des CFA membres du réseau de l’apprentissage BTP animé par le 
CCCA-BTP (notamment les CFA à gouvernance paritaire et les CFA des Compagnons du Devoir), 
premier acteur de la formation professionnelle initiale des branches du bâtiment et des travaux 
publics. 
 
Mathilde MORTIER, issue du réseau de l’apprentissage BTP à gouvernance paritaire (formée à BTP 
CFA Hesdigneul-lès-Boulogne et BÂTIMENT CFA Dieppe), remporte le bronze en peinture et 
décoration. Elle est également la seule femme de l’Équipe de France à être au palmarès 
international. 
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Quatre jeunes décrochent également une médaille d’excellence, attribuée à des compétiteurs qui 
manquent de peu la troisième marche du podium. 
 

 
Médaille d’or 

Alexis NUÉ, menuiserie 
 

Médailles d’argent 
Allan BONTEMPS, taille de pierre 

Baptiste MENESTRELLO, charpente 
 

Médailles de bronze 
Mathilde MORTIER, peinture et décoration 

Samy TRABELSI, plâtrerie et constructions sèches 
 

Médailles d’excellence 
Gaëtan ARTUSO et Clément DRONNE, construction béton armé, 

Robin FRANCOISE, ébénisterie 
Francis PERROT-MINOT, métallerie 

Dimitri BOURGIER, plomberie et chauffage 
 

 Mathilde MORTIER, médaille de bronze en peinture-décoration  
 

Passionnée par son métier de peintre-décorateur, auquel elle s’est 
formée en alternance à BTP CFA Hesdigneul-lès-Boulogne, puis à 
BÂTIMENT CFA Dieppe, Mathilde Mortier devient championne de 
France aux finales nationales des Olympiades 2018 à Caen. Inscrite à 
14 ans à BTP CFA d’Hesdigneul-lès-Boulogne pour se former au métier 
de peintre en bâtiment, elle a obtenu son brevet professionnel en 2017 
puis poursuivi au BÂTIMENT CFA Dieppe, en mention complémentaire 
en peinture et décoration. « Je me suis entraînée sans interruption pour 
la finale internationale des WorldSkills. Les séances de préparation 
physiques et mentales avec l’Équipe de France des Métiers m’ont 
apporté beaucoup de maturité, de la lucidité et de la concentration. On 
n’imagine pas l’émotion et l’intensité qu’on peut ressentir dans cette 
équipe de France des WorldSkills. Il y a une solidarité incroyable entre 

nous, c’est juste énorme (…) ! Avec l’expérience des Olympiades, j’ai acquis un savoir-faire pointu et 
exigeant. J’ai envie de réaliser des chantiers plus techniques et plus créatifs (…). La peinture est une 
vraie passion. Ce n’est pas seulement un métier technique, j’apporte du bien-être aux gens. »  

 
Pour Raymond Reyes, président du CCCA-BTP, « le palmarès des jeunes tricolores du pôle BTP sont la 
preuve de l’excellence de leur formation. Ils ont démontré tout leur talent et la richesse de leur savoir-
faire métier. Nous sommes très fiers d’eux, pour l’ensemble de nos professions, mais aussi pour tous 
ceux, notamment les entreprises et les CFA, qui se sont mobilisés et conjugués leurs efforts dans cette 
fantastique aventure. » 
 
Pour Henry Brin, vice-président du CCCA-BTP, « l’ensemble des jeunes de l’Équipe de France, 
notamment ceux du pôle BTP, et leur réussite à la WorldSkills Competition sont pour nous des 
exemples. Ils démontrent que l’on peut s’accomplir avec passion et se réaliser dans nos métiers. Ils 
sont aussi l’avenir de nos entreprises et l’assurance du savoir-faire à la française. Ils sont aussi la 
preuve de l’excellence des formations au sein de nos entreprises et des CFA du réseau animé par le 
CCCA-BTP.  » 
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Cap sur 2020 et 2021 ! 
 
La cérémonie de clôture s’est achevée par la traditionnelle passation de drapeaux du pays hôte au 
pays organisateur de la prochaine édition de la WorldSkills Competition. Les futurs champions 
nationaux se retrouveront à Shangaï du 22 au 27 septembre 2021. 
 
D’ici là, de futurs candidats de moins de 23 ans pourront s’inscrire dès le mois de septembre 2019 
pour participer aux sélections régionales de la 46e édition de la WorldSkills Competition. Les 
prochaines finales nationales se dérouleront à Lyon, du 8 au 10 octobre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez la WorldSkills Kazan 2019 sur ccca-btp.fr/competition 

 
 
 
 
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. Il met en œuvre la politique 
de formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les 
partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics. Le CCCA-BTP anime, coordonne et 
contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 126 CFA présents partout en France. Numéro 
un de l’apprentissage, le réseau des CFA du BTP (54 400 jeunes en formation dans 38 000 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. Le CCCA-BTP fait de l’innovation un marqueur fort de son action. Il a 
créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, pour imaginer et concevoir les formations aux métiers du 
BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises : nouvelles formes d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, 
intelligence artificielle, formation à distance…), fablab avec de nouveaux produits et services. Le CCCA-BTP est 
également partenaire de Impulse Labs.  
>> Retrouvez la WorldSkills Kazan 2019 sur ccca-btp.fr/competition 
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ winlab-cccabtp.com 
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