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OLYMPIADES DES METIERS – WORLDSKILLS COMPETITION
ABU DHABI OCTOBRE 2017
Les médaillés français du pôle automobile se préparent pour l’international !
Les jeunes médaillés d'or et d'argent des Finales Nationales qui se sont déroulées en mars
dernier à Bordeaux, se sont mesurés pendant une semaine de préparation technique. Leur
objectif : devenir le représentant de la France dans leur métier pour la WorldSkills Competition
qui se déroulera à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) du 14 au 19 octobre 2017.
Portraits des trois jeunes du pôle automobile qui se sont qualifiés pour la compétition internationale dans
les métiers suivants : Technologie automobile, Tôlerie-carrosserie et Peinture automobile. Ils sont tous
les trois de la région Occitanie !
•

Technologie automobile : Jimmy ROSE - 20 ans - Contrat d’apprentissage au CFAI LézignanCorbières
Jimmy a toujours aimé bricoler avec son père, directeur d’un garage. À
ses côtés, il découvre le métier et apprend les rouages de la mécanique
automobile. Passionné, il décide après le collège d’intégrer la filière
Maintenance des Véhicules. Jimmy obtient son Bac professionnel et
poursuit avec un BTS AVA (Après-Vente Automobile). C’est son
professeur de mécanique qui détecte en lui un potentiel de champion et
l’encourage à tenter l’aventure des Olympiades des Métiers.
« A l’annonce des résultats, quand j’ai vu la joie de mes proches, je me
suis dit qu’il fallait donner mon maximum pour Abu Dhabi. J’ai
l’intention de passer tout l’été à travailler sur les éléments attendus lors
des épreuves. Ce sont les mêmes professeurs de mon CFA qui vont
m’aider, ils sont très impliqués dans la compétition. Pour l’anglais en
revanche, il va falloir que je prenne des cours… c’est indispensable
pour s’assurer d’être à l’aise lors des épreuves face aux jurys. »
(Propos recueillis par Worldskills France)

•

Tôlerie-carrosserie : Kévin MASCLE-GIRARD - 21 ans – Salarié à Nîmes
La carrosserie, Kevin y est tombé dedans tout petit ! Son grand-père,
propriétaire de trois carrosseries, lui transmet sa passion dès son plus
jeune âge. Après la 3e, Kévin intègre le CFA CCI d’Alès pour passer un
CAP Peinture en carrosserie, puis un Bac Pro en carrosserie. Il décide de
poursuivre avec un CAP Peinture. Kevin réalise tout son apprentissage
dans l’entreprise familiale avant de rejoindre, en octobre dernier, la
carrosserie Sartori à Nîmes. En 2015, il assiste à l’entraînement du jeune
de sa région sélectionné pour les Olympiades des Métiers. Séduit par cette
compétition et encouragé par un formateur du CFA, il se lance dans
l’aventure. Il s'est maintenant qualifié pour l’épreuve internationale.
« En vue d’Abu Dhabi, pour l’instant, je m’entraîne tous les weekends, et
j’aimerais ensuite me débloquer du temps en semaine également pour
me préparer au mieux. En parallèle, je suis en train de chercher un
professeur d’anglais, pour être au niveau d’ici là. Bien entendu, j’y vais
pour chercher la médaille ! » (Propos recueillis par Worldskills France)

15 MAI 2017

•

Peinture automobile : Enzo BARRAGATO - 20 ans - Salarié à Rignac
Enzo découvre l’univers automobile avec son père, mécanicien. En 3e, il
réalise un stage dans une carrosserie. Une révélation pour lui ! Il rejoint
le CFA de la CMA d’Onet-le-Château où il obtient un CAP en
Carrosserie et un CAP en Peinture automobile avant de se perfectionner
avec un CQP Carrossier-Peintre. Salarié depuis novembre 2016 dans la
carrosserie Jarlan (à Rignac), il peut compter sur le soutien de son
entreprise et de son formateur au CFA.
« Pour ce qui arrive - la WorldSkills Competition Abu Dhabi 2017 - je me
démène comme un forcené pour y arriver et je mets tout en place pour
être le plus préparé possible afin de ne rien regretter... C’est aussi
surtout pour aller chercher cette médaille d’or ! Je le veux ce titre de
champion du monde ! (Propos recueillis par Worldskills France)

Rendez-vous en octobre pour les résultats de la compétition internationale !
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