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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 Grand Est
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 cinq
candidats de la région Grand Est !

Jean-Louis ADAM (18 ans) / Métier : Technologie automobile
•

Établissement : CFA de l’Artisanat - Mulhouse
Passionné de voitures depuis sa plus tendre enfance, Jean-Louis a toujours
souhaité en faire son métier. Titulaire d’un CAP en mécanique, il passera en
juin un Bac Pro Maintenance des Véhicules option voitures particulières et
souhaite poursuivre avec un BTS du même nom. Depuis trois ans, Jean-Louis
est employé en alternance au sein du Garage Maurice à Mulhouse, grand
pourvoyeur de champions ! En effet, le précédent apprenti s’était qualifié
pour intégrer l’Équipe de France des Métiers 2015. La pression est palpable
mais Jean-Louis, habitué des concours, est prêt à relever le défi d’un doublé !
Soutenu par sa famille, motivé et travailleur, il donnera le meilleur de lui-même
pour décrocher le titre aux Finales Nationales.

Etienne BITSCHÉNÉ (21 ans ) / Métier : Tôlerie-Carrosserie
•

Établissement : CFA de l’Artisanat - Mulhouse
Si Etienne a toujours connu l’univers de l’automobile grâce à son père garagiste, il intègre d’abord la filière générale et obtient un Bac S. Au cours de ses
années lycée, Etienne se familiarise progressivement au métier de carrossier,
en aidant son père au garage chaque samedi. Séduit par le travail de la matière et la perspective de reprendre le garage de son père, il passe un CAP
Peinture Automobile et un CAP de Réparation des Carrosseries. Actuellement
en dernière année de Bac Pro, Etienne s’entraîne assidûment pour les Finales
Nationales, avec le soutien de son école et de son père.

Rafaël KOCH (18 ans) / Métier : Peinture automobile
•

Établissement : CFA de l’Artisanat - Mulhouse
Rafaël se passionne très jeune pour le métier, grâce à son père, lui-même
peintre automobile. Il débute une formation en carrosserie automobile et obtient
son CAP. Actuellement en 2e année de Bac Pro Carrosserie, il envisage de
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LA 2 EDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET
DE LA MOBILITE S’ORGANISE DU 11 AU 18 MARS 2017
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du camion, de la moto et du vélo. Un chiffre qui montre le dynamisme du secteur, marqué ces dernières années par
l’arrivée des nouvelles technologies (hybrides, électriques, voitures connectées…), les exigences environnementales
Dylan
KELLER (22 ans) / Métier : Cycle et Motocycle
et les nouveaux usages des consommateurs en matière automobile.
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o Réparation d’automobiles
o Commerce d’équipement automobile
o Commerce et réparation de poids lourds
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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
• 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
presse@carre-final.com Chloé Vandystadt – 06 89 94 01 72

