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Olympiades des Métiers - WorldSkills Competition 2017
58 jeunes en lice dans le pôle automobile pour les Finales Nationales
Focus sur les candidats de la région Bretagne
Après plusieurs mois de sélections régionales, 700 jeunes se sont qualifiés pour concourir
dans 50 métiers aux 44es Finales Nationales des Olympiades des Métiers (également
connues sous le nom “WorldSkills Competition”), qui se tiendront du 9 au 11 mars 2017,
sur le site unique du Parc des Expositions Bordeaux Lac (Nouvelle-Aquitaine).
L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), partenaire de WorldSkills France depuis plus de vingt
ans, prépare les candidats régionaux du pôle automobile et les soutient dans cette aventure. Mandatée par la branche
des services de l’automobile, l’ANFA a pour mission de valoriser les métiers et de développer la formation initiale et
continue du secteur.
Cette année, 58 jeunes se sont qualifiés dans les cinq métiers du pôle automobile en compétition à l’échelle nationale : Technologie automobile, Tôlerie-Carrosserie, Peinture automobile, Mécanique Véhicule Industriel et Cycle et
Motocycle. Passionnés et motivés, ils s’entraînent depuis plusieurs mois au sein de leurs établissements de formation
(CFA ou lycées professionnels), de leurs entreprises mais également chez eux pour donner le meilleur d’eux-mêmes
le jour J. Tous ont à cœur de se surpasser pour décrocher une médaille d’or nationale. Découvrez vite les quatre
candidats de la région Bretagne !

Fabien LEBRETON (19 ans) / Métier : Technologie automobile
•

Établissement : Lycée Frédéric Ozanam - Cesson-Sévigné
Comme beaucoup de jeunes garçons, Fabien aime les voitures et bricole avec
son père. Il s’intéresse très vite à la mécanique automobile et profite de son
stage de 3e pour voir si cette voie lui plaît. Conquis, il s’oriente vers un CAP
et un Bac Pro Maintenance des Véhicules avant de se perfectionner avec un
BTS du même nom qu’il devrait obtenir cet été. Arrivé 3e au concours général des métiers, Fabien se lance le défi de faire encore mieux sur une autre
compétition. Lorsque son professeur de mécanique automobile lui propose de
participer à la WorldSkills Competition, il accepte le challenge ! Motivé par sa
victoire aux sélections régionales, il s’entraîne sans relâche pour les Finales
Nationales.

Maxime KERVADEC (18 ans) / Métier : Tôlerie-Carrosserie
•

Établissement : CFA Campus - Dinan
Depuis qu’il est enfant, Maxime sait qu’il souhaite exercer le métier de carrossier. À 12 ans déjà, il refait avec son père, passionné de carrosserie, une
Citroën HY de collection. Après le collège, il s’oriente vers un CAP Réparation
des Carrosseries puis un Bac Pro du même nom qu’il devrait obtenir cet été.
Maxime découvre la WorldSkills Competition grâce à son employeur et s’inscrit sur ses conseils. Lors des sélections régionales, il éprouve des difficultés
à gérer son temps. La partie technique l’inquiète moins car les épreuves correspondent à ce qu’il fait au quotidien, en entreprise. Compétiteur dans l’âme,
Maxime s’entraîne ardemment pour les Finales Nationales. Décrocher une
médaille serait un vrai plus pour son avenir professionnel !

Malvin PIGEON (20 ans) / Métier : Peinture automobile
•
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Hugo GAUTIER (19 ans) / Métier : Mécanique Véhicule Industriel
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Le secteur en bref :
 125 000 entreprises, 400 000 salariés, 57 000 jeunes en formation
 4 familles de métiers :
o Maintenance Réparation
o Carrosserie-Peinture
o Commerce
o Services
 13 domaines d’activités :
o Commerce d’automobiles
o Réparation d’automobiles
o Commerce d’équipement automobile
o Commerce et réparation de poids lourds
o Commerce et réparation de motocycles
o Commerce et réparation de cycles
o Stations-service
o Location de véhicules
o Contrôle technique
o Parcs de stationnement
o Démolisseurs recycleurs
o Stations de lavage
o Enseignement de la conduite
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• Plus d’informations : www.semaine-services-auto.com
• Pour suivre toute l’actualité sur les métiers des services de l’automobile : facebook.com/metiersservicesauto
À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA :

L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.
L’ANFA compte 10 délégations régionales offrant un service de proximité.

• 57.000 jeunes en formation ▪ 20.000 apprentis • 6.000 contrats de
professionnalisation • 1.278 CQP délivrés par 198 jurys • 2.352 enseignants et
formateurs formés - 661 tuteurs et maîtres d’apprentissage formés ▪ 115.000
stagiaires de la formation continue ▪

RELATIONS PRESSE ANFA :
Marie-Joëlle Depardieu – 01 41 14 13 41 – depardieumj@anfa-auto.fr

AGENCE DE RELATIONS PRESSE :
Tél. 09 84 41 18 81
Ludivine Bassière – 06 09 42 36 17
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