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ÉQUIPE RÉGIONALE

OLYMPIADES44e

Très belle moisson de médailles pour l’équipe 
Auvergne-Rhône-Alpes aux 44èmes Olympiades des 
Métiers !
5 médaillé.e.s d’or, 2 médaillés d’argent, 3 médaillés de bronze et 13 médaillés 
d’excellence, les candidat.e.s ont brillé toutes disciplines confondues, sans oublier 
la compétition Abilymbics avec 3 médaillé.e.s e d’or et 1 médaillée d’argent.

Soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les branches professionnelles, les établissements 
de formation et l’AROM, l’équipe régionale comptait 45 candidat.e.s dans 39 métiers dont  
4 candidat.e.s Abilympics dans 3 métiers. Durant 3 jours, elles/ils ont réalisé en public des ouvrages 
qui concentrent les difficultés techniques de chaque métier, dans des conditions très proches de la 
vie réelle des entreprises. Le respect des délais et des coûts, l’utilisation optimale du matériel et des 
matériaux, une démarche éco-responsable ont été autant de contraintes à respecter, conformément 
aux exigences du monde économique actuel. 

Et maintenant ? 
Verdict le 2 mai 2017 pour la composition de l’équipe de France des métiers.

Nos champion.ne.s régionaux les plus déterminé.e.s et les plus aguerri.e.s ont ainsi pu accéder aux 
deux premières marches du podium et sont ainsi sélectionnables pour entrer en équipe de France 
des métiers qui participera à la WorldSkills Competition d’Abu Dhabi du 14 au 19 octobre 2017 ou 
aux EuroSkills à Budapest en septembre 2018. WorldSkills France va sélectionner les titulaires et 
suppléant.e.s qui composeront l’équipe de France des métiers.

Les métiers dans lesquels les jeunes médaillé.e.s de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont 
brillé sont :

 pour l’or ceux de la construction béton armé, des soins esthétiques, de la cuisine et de la mécanique 
véhicules industriels ; 

 pour l’argent, ceux de la plomberie et chauffage et de la réfrigération technique ; 

 pour le bronze, ceux de l’installation électrique, de la miroiterie et de l’imprimerie ; 

 pour l’excellence, ceux de jardinier-paysagiste, ébénisterie, solier moquettiste, taille de pierre, 
construction de routes et canalisation, métallerie, art floral, pâtisserie-confiserie, service en salle, 
peinture automobile, technologie de l’automobile ;

 pour la compétition Abilympics, en or, ceux de l’horticulture, de la bijouterie, et pour l’or et 
l’argent ceux de la cuisine.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, Avril 2017

©WorldSkillsFR_44AQU_Ceremonie ouverture (18) Découvrez les autoportraits des jeunes champion.ne.s en détail 
dans les pages suivantes.
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* À propos de l’AROM : 

L’Association Rhône-Alpes pour l’Orientation et les Métiers (AROM) a été créée en 1992 avec une mission d’intérêt général à caractère culturel et 
éducatif. 
Son objet est triple : organiser le salon de l’orientation et de l’information sur les métiers intitulé « Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes® », 
collaborer à l’organisation des forums locaux pour l’orientation et la promotion des métiers au niveau des bassins d’emploi, en lien avec le « Mondial 
des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes® », organiser les sélections régionales pour les « Olympiades des Métiers » et la participation des candidat.e.s 
aux sélections nationales. 

* À propos des Olympiades des Métiers : 

La 1ère compétition internationale Worldskills a eu lieu en Espagne en 1950. Depuis elle a lieu tous les deux ans, la dernière en 2015 à São Paulo au 
Brésil avec 59 pays participants.
Chacune des régions françaises organisatrices gère ses épreuves de sélection, WorldSkills France organise les épreuves nationales avec la Région 
qui accueille la compétition, Wordskills International organise le concours international.
La 44ème édition des finales nationales des Olympiades des Métiers a eu lieu à Bordeaux en mars dernier avec 630 champion.ne.s présent.e.s pour 
61 métiers en compétition. 
La finale internationale appelée « WorldSkills Competition » se tiendra à Abu Dhabi du 14 au 19 octobre 2017. Ce sera une occasion unique pour 
plus de 1 000 jeunes professionnel.le.s et quelques un.e.s issu.e.s de notre région de se mesurer en public à des concurrents des 5 continents dont 
le niveau atteint l’excellence, tout à la fois de comparer leurs compétences et de donner une image juste, dynamique et vivante de leurs métiers.

 Pour voir toutes les photos de la compétition nationale, rendez-vous ici 

https://www.flickr.com/photos/146095241@N07/albums/72157678542022474
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Découvrez les autoportraits des jeunes champion.ne.s 

En binôme, Joris Sampayo et Kevin Devos médaillés d’or en construction 
béton armé 
Joris : « j’ai 19 ans, originaire de Voiron (38), je suis apprenti maçon dans une entreprise 
de rénovation de monuments historiques. J’ai passé un CAP de maçonnerie à l’IMT 
de Grenoble (38), et je prépare mon BP à la Maison des Compagnons d’Echirolles 
(38) dans le cadre d’un apprentissage avec l’entreprise ANNEQUIN » et Kevin : « 
j’ai 21 ans, originaire de Roubaix (59), je suis actuellement sur le tour de France à 
la fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment à Echirolles (38) depuis 5 
ans. J’ai passé mon brevet professionnel en 2015. La compétition a été vraiment 
très intense, et même si notre préparation était adaptée pour la finale nationale, 
il faudra s’entrainer davantage pour la finale internationale. Cette aventure est 
inoubliable et nous la conseillons à tous. Le moment le plus intense ? Les quinze 
dernières minutes de la compétition. Pour Abu Dhabi nous allons nous préparer 
pendants des semaines, des soirs et des weekends, bref, on va « tout faire » 
pour allez chercher une médaille et pourquoi pas la médaille d’or. Dans tout 
les cas, cette compétition internationale va nous faire grandir que ce soit 
professionnellement ou humainement car les Olympiades c’est une grande famille 
et nous sommes très heureux d’en faire partie ».

Noémie Badey, médaillée d’or en soins esthétiques « J’ai 21 ans, originaire de 
Chatillon (69), je suis esthéticienne, en recherche d’emploi. J’ai réalisé mes études à 
l’école Peyrefitte esthétique à Lyon (69). J’ai commencé par un baccalauréat 
professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie, obtenu en 2014 et continué par un 
BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie option management 
obtenu en 2016. Lors de ma préparation je pense avoir mis toutes les chances de mon 
côté. Je me suis énormément investie pendant plusieurs mois pour ne rien regretter. 
Pour moi la concurrence était de taille, il y avait une bonne entente entre nous toutes. Je 
retiens de ma participation une aventure unique, merveilleuse et je la recommande 
vraiment. Je retiens également une équipe Auvergne-Rhône-Alpes soudée, déterminée 
et passionnée. Pour finir je retiens les valeurs comme le partage, le dépassement de soi 

et l’excellence qui nous sont communiquées tout au long de l’aventure. Mon meilleur moment a été l’annonce 
de ma médaille car au delà d’avoir été ma victoire, elle a également été celle de mon équipe et d’avoir vu leur 
fierté de me voir monter sur le podium a été pour moi la plus belle chose. Pour me préparer à l’international, je 
vais procéder de la même façon que pour les nationales en me perfectionnant sur mes points faibles. Je 
m’attends à trouver un niveau beaucoup plus élevé qu’aux nationales. Je le prends comme un nouveau 
challenge pour me surpasser encore plus ».

Joris Sampayo

Kevin Devos
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Paul Marcon, médaillé d’or en cuisine « J’ai 21 ans, originaire de Saint Bonnet-le-
Froid (43), j’ai obtenu un Bac Technologique Hôtellerie-Restauration puis un BTS en 
2015 à l’école hôtelière de Thonon les Bains (74). Je suis actuellement second de 
cuisine au restaurant Jérémy Galvan à Lyon (69), nouvellement étoilé en 2017. Cette 
semaine de compétition a été extraordinaire. Elle s’est plutôt bien déroulée malgré 
quelques erreurs et je pense que ma préparation intensive a été un plus pour réagir 
aux imprévus et prendre le maximum de points. Il y avait un très bon niveau et ça n’a 
pas été facile, il a fallu se battre jusqu’à la dernière minute mais la récompense n’en 
est que plus belle. Je retiens beaucoup d’émotions avec l’équipe régionale et le 
sentiment d’être enfin parvenu à remporter cette médaille d’or pour ma 3ème et dernière 
participation. Deux moments ont été particulièrement forts pour moi : la fin de ma 

dernière épreuve le samedi où une partie de l’équipe de région et ma famille étaient là pour me pousser et la 
cérémonie de clôture avec l’attente interminable du passage de mon métier sur scène, beaucoup de stress et 
enfin la délivrance. Je vais arrêter de travailler à partir du mois de mai pour me concentrer essentiellement sur 
les entraînements. Il va falloir travailler encore plus pour espérer quelque chose à Abu Dhabi et j’espère ramener 
la plus belle des médailles ».

Nicolas Doron, médaillé d’or en mécanique véhicules industriels « J’ai 20 ans, 
originaire de Vougy (74), je suis mécanicien à temps plein dans l’entreprise familiale 
créée par mon grand-père, repris par mon père et je l’espère, pouvoir la reprendre par 
la suite. J’avais déjà participé l’année dernière aux finales nationales des Olympiades 
à Strasbourg et fini, très déçu, 4ème : je ne m’étais pas préparé et avoir échoué à une 
marche du podium m’a donné envie de me défoncer cette année. Je voulais monter 

sur le podium et ramener une médaille à la maison pour pouvoir rendre fiers mes proches et mon ancien 
employeur qui m’a enseigné ce métier qui prend la plus grande place dans ma vie. J’habite dans le dépôt de 
l’entreprise et je ne cesse donc jamais de travailler, de bricoler et surtout de m’entrainer pour ces olympiades ! 
J’ai connu les olympiades par mon ancien lycée (le CFA de l’Erier à La Motte-Servolex (73)) qui m’a demandé 
si je souhaitais participer car il pensait que j’étais un candidat idéal et surtout motivé. J’ai effectué dans cet 
établissement un CAP et un Bac Pro en alternance dans une concession Renault truck. Pouvoir m’occuper de 
véhicule made in France, je trouve ça important aujourd’hui, cela permet de préserver nos savoir-faire et nos 
emplois et continuer à fabriquer des choses de qualités ».

Joris Vernadet, médaillé d’argent en plomberie et chauffage « J’ai 19 ans, 
originaire d’Ambert (63), je possède deux CAP, en sanitaire et en chauffage et je suis 
actuellement en deuxième année de BP Monteur en installation Génie Climatique et 
Sanitaire au BTP CFA de Haute-Loire à Bains (43). Je ne pensais pas aller si loin ! En 
prenant du recul, je me dis que cette compétition prend une grande ampleur. Sur 
place, à Bordeaux j’ai ressenti que mes concurrents étaient beaucoup mieux préparés 

que moi, mais que j’avais plus d’expérience qu’eux sur chantier grâce à mon apprentissage. Je retiens vraiment 
qu’il faut se donner au maximum et être concentré tout au long de la compétition, à chaque instant. Mon 
meilleur moment était lors de la remise des prix avec cette ambiance énorme ! Je vais m’entraîner autant qu’il 
le faut pour viser la compétition internationale et j’attends qu’elle soit encore plus grandiose que ce que je viens 
de vivre ».

Allan Giffard, médaillé d’argent en réfrigération technique « J’ai 22 ans, 
originaire de Givors (69), j’ai commencé l’apprentissage à 15 ans par un CAP 
installateur sanitaire, CAP installateur chauffage puis un CAP froid & climatisation. Par 
la suite, j’ai suivi un BP IDFCA (installateur, dépanneur en froid et conditionnement 
d’air) et je suis actuellement en BTS FED (fluides, énergie, domotique) au CFA BTP 
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Loire Michel Cluzel de Saint-Etienne (42), en alternance dans l’entreprise Mounier à Ternay (69). J’ai trouvé à 
Bordeaux un niveau de compétition très élevé et une demande très exigeante de la part des experts du métier. 
Ma préparation à été je crois la plus adaptée possible. La concurrence était relevée et assez forte mais j’ai 
réussi à donner le meilleur de moi même. Je retiens tout à la fois énormément de positif, des personnes 
formidables et une aventure inoubliable que je souhaite à tous les jeunes qui le peuvent de la vivre à fond. Mon 
meilleur moment est bien sûr celui de l’annonce des résultats pour monter sur le podium. Je ne partirai pas à 
Abu Dhabi car mon métier n’est pas représenté à l’international cette année et l’aventure s’arrête car compte 
tenu de mon âge, je ne pourrais pas me présenter à nouveau ».

Rémi Boire, médaillé de bronze en installation électrique « J’habite en Allier 
(03) et j’ai 19 ans. Titulaire d’un CAP Proelec, je suis actuellement en 3ème année de 
Bac Pro Eleec (Electrotechnique, Energie et Equipement Communicant). En participant 
aux Olympiades des Métiers, j’ai cherché à me dépasser et à repousser mes limites. 
J’ai été patient et méthodique. Le niveau d’exigence a été clairement plus élevé pour 
cette compétition nationale et la pression et le stress plus importants. Au préalable, 
j’ai réellement jonglé entre ma vie professionnelle, scolaire et la préparation avec un 
rythme assez soutenu. Pour l’excellence et la compétition, il faut savoir ce que l’on 
veut, se fixer des objectifs et tout faire pour y parvenir ».

Mohamed Ouaali, médaillé de bronze en miroiterie « J’ai 22 ans, originaire de 
Nador au Maroc, je suis en terminale bac pro au Lycée professionnel Le Nivolet de La 
Ravoire (73). J’avais déjà participé au concours régional d’Aubenas et j’étais arrivé 
premier. J’avais envie de poursuivre mon parcours et de me mesurer aux autres candidats. 
Entre les finales régionales et nationales, le niveau des secondes est bien supérieur. Cette 
médaille me conforte dans l’idée que ce métier correspond à mes attentes professionnelles 

et j’ai l’envie de pratiquer et d’évoluer dans ce métier que j’affectionne particulièrement ».

Sylvestre Berteaud, médaillé de bronze en imprimerie « J’ai 19 ans, originaire de 
Strasbourg (67), J’ai commencé par un Bac professionnel Production Imprimée en  
3 ans au Lycée André Argouges de Grenoble (38). Suite à celui-ci j’ai décidé de 
compléter ma formation en entrant en BTS Communication et Industries graphiques. 
J’ai toujours eu envie de me comparer à d’autres jeunes de mon âge lors d’une 
compétition professionnelle, à la recherche de compétences supplémentaires.  
Je travaille toujours dans le calme et la bonne humeur même dans les pires moments. 

Lors des épreuves régionales nous étions seulement deux à concourir. La finale nationale, c’est autre chose : 
une compétition plus sérieuse, plus complexe où il a fallu donner son maximum contre d’autres candidats 
venant d’une autre région avec des compétences différentes. Il a fallu démontrer un bon sens de l’organisation, 
la maîtrise du temps, et apporter encore plus de soin à mon travail ».

Julie Moreau, médaillée d’or Abilympics en horticulture « J’ai 25 ans. Pour moi 
l’horticulture est une reconversion, puisque pour mon premier métier j’avais choisi 
agricultrice. Puis les aléas de la vie en ont décidé autrement. Il m’a fallu passer par une 
hospitalisation suivie d’un centre de réinsertion par le travail avant d’arriver au CRP de 
LADAPT Ain, du côté de Belley (01). Je voulais juste prouver que je suis tout aussi 
capable qu’une personne valide. Pour moi, le concours de Bordeaux est l’étape finale 

de la compétition puisqu’il n’y a pas de représentativité au niveau international. Ainsi, je ne peux parler de ma 
marge de progression à venir. Par contre, je peux en dire long sur la progression que j’ai effectuée en quelques 
mois, que ce soit sur l’encadrement de personnes ou la réalisation de composition mais surtout sur la vitesse 
d’exécution : sang froid et capacité de raisonnement ont dominé. Mais cela a surtout été l’occasion de se 
dépasser et de donner le meilleur de soi, d’aller au-delà de moi ». 
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Sébastien Richaud, médaillé d’or Abilympics en bijouterie « Agé de 41 ans et 
originaire de Montpellier (34), j’ai eu un parcours atypique. A l’issue d’une formation 
d’électricien à l’âge de 18 ans, je suis parti faire mon service militaire obligatoire, 
ensuite j’ai travaillé à la mairie de ma commune. Durant cette période, j’ai eu un 
accident de la route qui m’a rendu paraplégique. Je me suis retrouvé en maison de 
rééducation pendant quelques mois. Après une période difficile, j’ai décidé de reprendre 
une nouvelle activité autour de la musique et de l’événementiel, ce fut une bonne 

expérience. Par la suite, j’ai eu l’opportunité de travailler dans une usine de bijouterie et ce fut le déclic, après un 
CAP « art du bijou et du joyau » au Lycée professionnel Amblard à Valence (26), une « mention complémentaire 
en joaillerie » à l’école du Louvres de Paris (75) et pour finir sur un CAP en « sertissage » toujours au Lycée 
Amblard à Valence (26), j’ai enfin trouvé ma voie et une passion. Cette compétition a été un véritable challenge 
et une nouvelle expérience et va me permettre d’évoluer et de progresser en termes de perfection : rigueur, 
dextérité, concentration et rapidité au programme ! ». 

Marie Bevacqua, médaillée d’or Abilympics en cuisine « J’ai 41 ans et je suis  
« atypique » de par mon parcours professionnel. La cuisine et plus précisément les 
métiers de bouche me passionnent depuis mon enfance. Hélas, mes parents ne m’ont 
pas laissé le choix de mes études. Après un BTS électronique et un DUT techniques 
de commercialisation, j’ai exercé le métier de cuisiniste pendant 13 ans dont 5 pour 
mon propre compte. A défaut de pouvoir être derrière les fourneaux, je créais les plans 
de cuisine de mes clients tout en leur parlant de mes petits plats et de mes créations 
culinaires, un véritable atout pour la vente. Victime d’un terrible accident de plongée 
sous-marine, il m’a fallu envisager une reconversion professionnelle. J’ai sans 
hésitation choisi le monde culinaire en passant mes CAP cuisine, pâtisserie et 
charcutier traiteur en 2 ans et puis tout s’est enchainé : apprentissage dans un  

2 étoiles Michelin en Suisse, puis chez un maître restaurateur et un maitre chocolatier à Annecy (74) pour finir en 
apothéose avec 2 stages de 3 semaines dans les cuisines de l’Elysée à Paris. Et là, l’expression il y a toujours un 
mal pour un bien prend tout son sens... Depuis le 2 janvier 2017, j’ai créé mon statut de micro entrepreneur 
(charcutier, pâtissier, traiteur, chef à domicile et ateliers culinaires). Je fabrique et je vends mes spécialités sur les 
petits marchés de producteur. J’aime me fixer des challenges et repousser mes limites. Cette médaille peut être 
un tremplin professionnel. Prouver que quel que soit son âge ou son handicap, il faut croire en ses rêves... ». 

Agnès Gaia, médaillée d’argent Abilympics en cuisine « J’ai 22 ans. J’ai été dans 
une école spécialisée à cause de mon handicap où j’ai obtenu un CAP cuisine, un CAP 
pâtisserie et une mention complémentaire en pâtisserie. Je travaille actuellement 
dans un restaurant gastronomique. Sélectionnée sur dossier pour participer aux 
Olympiades des Métiers, j’aime me dépasser et j’aime les choses bien faites. J’ai pu 
démontrer à Bordeaux mes qualités d’esprit d’équipe, mon dépassement personnel, 
et j’ai eu un sentiment de fierté à l’égard du travail fait et à l’amour que je porte à mon 
métier ». 
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Retrouvez également en ligne sur notre site www.mondial-metiers.com les portraits des médaillé.e.s 
d’excellence :

 Félicien Poulat et Corentin Blanc pour jardinier paysagiste 
 Alexis Dubois en ébénisterie 
 Etienne Pollet pour solier moquettiste 
 Franck Torsiello en taille de pierre
 Alexandre Genest et Timothy Beydon en construction de routes et canalisation
 Maxence Bolvy en métallerie 
 Aymeric Chaouche en art floral
 Félix Froissard en pâtisserie-confiserie 
 Vincent Gardarin en service en salle 
 Philippe Magalhaes en peinture automobile
 Corentin Bastide en technologie de l’automobile 

http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-corentin-blanc-et-felicien-poulat.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-alexis-dubois.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-frank-torsiello.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-alexandre-genest.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-timothy-beydon.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiersmetallerie.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-felix-froissard.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-vincent-gardarin.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-philippe-magalhaes.html
http://www.mondial-metiers.com/le-mag/la-saga-des-44emes-olympiades-des-metiers-corentin-bastide.html

