46es sélections régionales en Pays de la Loire
Les 46es sélections régionales de la WorldSkills Competition en région Pays de la Loire se
sont déroulées les 13 et 14 mars 2020. Rencontres avec des candidats du pôle bâtiment et
travaux publics et des membres des jurys d’épreuves.

Axel Mellerin
Président du jury régional pour l’épreuve en charpente et médaillé de bronze lors de la finale
internationale de la WorldSkills Competition 2015 (São Paulo)

« J’applique la philosophie des Olympiades au quotidien dans mon métier »
« Les six candidats en compétition en charpente doivent réaliser un tréteau
en croix en deux modules : le premier nécessite beaucoup d’assemblage et le
deuxième, plus complexe, en bras de croix, en trait de charpente. Le niveau
est bon pour une épreuve régionale. La difficulté se situait au niveau des
liens de faîtage qui sont en dévers. En charpente, très peu de compétiteurs
finissent en avance, d’où l’importance d’être organisé. Nous constatons une
différence entre les candidats : certains se présentent avec une caisse de
chantier et d’autres avec des équipements adaptés, comme des supports
pour les scies.
J’ai participé deux fois aux sélections régionales, avant de décrocher la
médaille de bronze lors de la finale internationale à São Paulo en 2015. Je ne
pensais pas être un compétiteur, mais j’ai eu raison d’y participer : on ne fait
qu’apprendre et progresser et j’ai rencontré des personnes qui partagent la même philosophie que
moi. Dans cette compétition, je me suis senti à ma place. C’est un état d’esprit qui insuffle le goût du
travail bien fait, l’entraide, le partage et la découverte. C’est pour ces raisons que je reste impliqué
dans le mouvement WorldSkills. J’applique la philosophie des Olympiades dans mon métier au
quotidien. Si je dois réaliser un assemblage, je serai content de moi s’il s’ajuste parfaitement, sans
aucun jour. Cette recherche de perfection est ancrée en moi. »

Quentin Galais
Médaillé d’or en installation électrique aux sélections régionales 2020. En formation en 2nde année
brevet professionnel Électricien à BTP CFA Maine et Loire (Angers)

« Cette compétition m’a beaucoup appris sur moi-même »
« Je suis très heureux d’être médaillé d’or… Je regrette juste qu’il n’y ait pas
eu de cérémonie de remise de médaille, en raison du huis-clos à cause de
l’épidémie du coronavirus. Il n’y a pas eu de suspense ! Cette première place
est une réelle surprise.
J’ai hésité à participer à ces sélections régionales par manque d’esprit de
compétition et sans doute aussi parce que je n’avais pas assez confiance en
moi. AU CFA, mes copains et mon formateur m’ont motivé. Petit à petit, je
me suis pris au jeu. J’ai donné le maximum pour y arriver : étant interne, je
me suis entraîné le soir au CFA, chez moi aussi, et mon maître
d’apprentissage m’a également permis de m’entraîner dans l’entreprise. Je
m’exerçais tous les jours. J’ai beaucoup travaillé sur le cintrage de tube IRL
en PVC, mais aussi sur la coupe de goulotte. Réaliser des angles à 45° ou
22,5° nécessite beaucoup de précision, afin d’avoir le moins de jeu possible. Je me suis
particulièrement entraîné pour affiner la précision de mes découpes sur différents matériaux.
Cette compétition m’a beaucoup appris sur moi-même. Je suis devenu plus rigoureux et mieux
organisé. J’ai mesuré l’importance de bien préparer son chantier pour éviter de perdre du temps. Je
vais tout faire pour gagner les finales nationales à Lyon. J’ai regardé beaucoup de vidéos de l’Équipe
de France des Métiers qui a participé à la finale internationale de Kazan l’année dernière… Ça donne
envie ! »

Marion Medard
Médaillée de bronze en peinture et décoration. En formation bac professionnel Aménagement et
finition du bâtiment au lycée professionnel Gaston Lesnard de Laval

« J’ai fait de mon mieux, c’est le plus important ! »
« J’aime l’esprit de compétition. Je me suis beaucoup entraînée pour
participer à ces sélections régionales, au moins deux heures par jour, ainsi
que le week-end. L’épreuve s’est bien passée, mais j’ai trouvé que la
réalisation de la carte de France avec l’inscription en toutes lettres « Angers
2020 » était assez difficile. Elle nécessitait une très grande précision. Cette
expérience m’a permis d’améliorer mes compétences techniques. Au final, je
suis arrivée à la troisième place. J’ai 17 ans. C’est ma première compétition
et je suis satisfaite du résultat. J’ai fini l’épreuve, j’ai fait de mon mieux !
C’est le plus important. »

Étienne Blanchard
Médaillé d’or en peinture et décoration. En formation en mention complémentaire Peinture
décoration à BTP CFA Vendée (La Roche-sur-Yon)

« Je n'aime pas perdre, une compétition ça ne se joue pas, ça se gagne ! »
« J’avais déjà participé aux sélections régionales il y a deux ans, où j’étais
arrivé à la troisième place. J’étais déçu. Je ne voulais pas rester sur cet
échec. Cette fois-ci, je me suis beaucoup entraîné avec mon formateur. La
première journée était un peu compliquée. L’épreuve du papier peint m’a
fait perdre du temps, je me suis trompé dans les cotes. Il a fallu que je
recommence. J’étais plus à l’aise dans la mise en peinture de la carte de
France avec l’inscription « Angers 2020 ». J’ai été plus rapide que mes
concurrents et plus précis dans la finition.
Après cette médaille d’or, je vais me préparer intensivement pour la finale
nationale qui se déroule à Lyon. Je vais m’entraîner deux à trois jours par
semaine au CFA. Avec l’équipe de la région des Pays de la Loire, nous allons
bénéficier d’une préparation physique et mentale. L’objectif est d’aller le
plus loin possible. Je n’aime pas perdre, une compétition ça ne se joue pas, ça se gagne ! »

Thomas Chouteau
Médaillé d’Or en menuiserie. En formation CAP Menuisier installateur en un an chez les Compagnons
du Devoir à Villeneuve-d’Ascq

« Ça s’est joué sur le rendu final, la qualité des coupes, et le ponçage »
« J’ai décroché la médaille d’or en menuiserie. C’était tendu ! Nous étions
deux dans la short-list. Ça s’est joué sur le rendu final, la qualité des coupes
et le ponçage. Nous devions réaliser un support de lampe de 60 x 75 cm.
Nous avons eu le sujet un mois avant, ce qui m’a permis de réaliser la pièce
trois fois. J’étais à l’aise pendant la compétition, j’ai bien géré mon temps.
C’est un rêve d’y participer. Plus petit, j’ai assisté plusieurs fois aux
sélections régionales comme spectateur, ça me faisait rêver. J’étais
impressionné par la qualité des ouvrages réalisés en peu de temps. Cette
année j’avais hâte de m’inscrire ! En 2019, j’ai été élu Un des Meilleurs
Apprentis de France (MAF).
Cette compétition m’a appris à gérer mon temps et aussi à visualiser la pièce
finale et ses assemblages. Le concours MAF m’a fait gagner un à trois ans de
métier. Je suis actuellement en CAP Menuisier installateur, pour ensuite poursuivre en brevet
professionnel Menuisier. Mon objectif est d’aller le plus loin possible dans mon parcours de formation
et d’avoir le maximum de diplômes (brevet professionnel, licence d’art… Plus tard, je souhaiterais
évoluer dans l’univers du luxe pour réaliser du mobilier, mais Il faut un bon CV ! »

Dylan Gonzalves
Médaillé d’argent en installation électrique. En formation en 2nde année de brevet professionnel
Électricien à BTP CFA Sarthe (Le Mans)

« Ça s’est joué au mental ! »
« Ça m’a fait plaisir de retrouver la compétition après ma médaille d’or
départementale au concours Un des Meilleurs Apprentis de France en 2018.
C’est une autre façon d’appréhender son travail. Cela permet de montrer ses
capacités et de se confronter à d’autres candidats qui exercent le même
métier. J’aime la compétition. Au départ, je pensais que ça allait me
stresser, mais une fois qu’on est dedans, on ne pense plus qu’à ça et à
l’envie de réussir. Le plus difficile a été de tenir le rythme. Le premier jour, on
a terminé une heure plus tard en raison du problème d’organisation lié au
coronavirus… J’étais courbaturé de partout, je ne pensais pas que j’allais
terminer l’épreuve. Ça s’est joué au mental ! »

Goulven Lecoq
Médaillé d’Or en carrelage. En formation en 2nde année de brevet professionnel Carrelage mosaïque
à BTP CFA Loire-Atlantique (site de Saint-Herblain)

« Participer à la finale nationale, ce n’est que du bonheur et ce n’est qu’un début ! »
« J’ai participé aux Olympiades des Métiers il y a deux ans. J’ai
terminé quatrième. J’avais seize ans, c’était pour découvrir. Cette
année, j’ai participé pour gagner. Je me suis beaucoup entraîné
avec mon formateur. Nous connaissions le sujet depuis le mois de
novembre. En treize heures, nous devions réaliser le Guignol de
Lyon, ainsi qu’un socle à carreler. Il y avait beaucoup de cotes à
respecter et de découpes. J’ai fini à la seconde près. J’ai décroché
la première place, mais c’était dur. J’ai perdu beaucoup de temps
la première matinée, mais que j’ai rattrapé le lendemain. Je savais que ça allait être serré. Ça va être
deux fois plus dur lors des finales nationales à Lyon, mais je vais tout donner. Intégrer l’Équipe de
France est un rêve.
Je vais être coaché par Thomas Landreau, champion du monde en 2015 à la compétition WorldSkills
de São Paulo. Il habite à 40 minutes de chez moi. Ses conseils seront précieux, c’est une chance
incroyable ! J’ai aussi un ami qui participe cette année aux Euroskills en Autriche. On s’est connu il y a
deux ans aux Olympiades, depuis on ne se quitte plus ! Concourir à ces deux sélections régionales des
Olympiades des Métiers m’a déjà énormément apporté. J’ai acquis une grande confiance en moi. J’ai
beaucoup appris dans les techniques de coupe et l’organisation du travail. Ça permet aussi de se faire
un réseau de connaissances. C’est impressionnant les perspectives que ça ouvre ! »

Raphael Louerat
Médaillé d’argent en Charpente. En formation en 1re de brevet professionnel Menuisier à
BTP CFA Loire-Atlantique (site de Saint-Brevin-Les-Pins)

« Grâce à ces concours, j’ai une autre vision du métier »
« Je suis actuellement en formation en menuiserie, mais je suis plus à l’aise
en charpente ! Je compte ensuite passer un brevet professionnel Charpentier
bois, puis un BTS Systèmes constructifs bois et habitat et peut-être partir au
Canada poursuivre ma formation. Ce sont mes premières Olympiades. J’ai
participé auparavant au concours Un des Meilleurs Apprentis de France deux
fois. J’aime la compétition. Pour ces sélections, je ne suis pas déçu. J’étais
content de finir deuxième, le lauréat était plus fort que moi ! C’est son
expérience de la compétition qui a fait la différence. Je suis content de ce
que j’ai fait. Ces expériences m’ont permis d’approfondir mes connaissances
techniques. J’ai aussi une autre vision du métier. Je réfléchis différemment,
je vais à l’essentiel, et surtout j’anticipe les difficultés pour éviter de perdre
du temps. »

Voir le reportage

