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MA RENCONTRE AVEC 
MON MÉTIER 
Depuis mon plus jeune âge, je vais sur les chantiers pour 
aider mon père pendant les vacances d’été. Ce métier m’a 
plu, et s’en est même devenu une passion. Mon père m’a 
transmis son savoir-faire et j’ai énormément appris à ses 
côtés. C’est un métier qui demande de la rigueur et de 
l’organisation.

Dès l’obtention de mon brevet des collèges, je me suis 
dirigé vers la voie de l’apprentissage en plomberie.

MA PASSION : MON MÉTIER 
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est de réaliser 
des chaufferies chez des particuliers. Je trouve le chauf-
fage plus intéressant que le sanitaire car cela demande 
plus de technicité, et surtout aucune chaufferie ne se 
ressemble. Je suis passionné par mon métier de plom-
bier-chauffagiste parce que l’on en apprend tous les jours, 
tous les chantiers sont différents et je trouve ça vraiment 
enrichissant.

MON EXPÉRIENCE DES 
OLYMPIADES DES MÉTIERS 
C’est par le biais de mon formateur que j’ai découvert 
cette compétition après avoir participé aux « Meilleurs 
apprenti de France », où j’ai remporté une médaille d’or 
nationale.

C’était une épreuve gigantesque avec beaucoup de spec-
tateurs. Le stress était là, mais l’expérience en valait la 
peine, l’épreuve était magique et il fallait donner le meil-
leur de soi-même.



MA SÉLECTION EN ÉQUIPE 
DE FRANCE DES MÉTIERS 
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des 
Métiers, j’ai ressenti une grande fierté. J’ai réalisé que 
cette compétition prenait une autre ampleur, et cela m’a 
donné envie de me dépasser et d’aller encore plus loin. 
Cette titularisation a changé pas mal de choses dans 
mon quotidien, j’ai pris conscience que c’est très impor-
tant d’adopter de bonnes habitudes telles que les réveils 
musculaires, la ponctualité, l’organisation, etc., pour 
performer encore plus.

MON COMBAT 
JUSQU’AUX EUROSKILLS 
Pour ma préparation aux EuroSkills de Budapest, je m’en-
traîne chez moi et je poursuis les stages de préparation 
technique avec mon Expert Métier. Je pense qu’il faut se 
donner à fond pour ne rien regretter.
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‘‘ Les Olympiades des Métiers 
est une compétition où 
il faut travailler sur 
tous les aspects de son 
métier. Aussi bien la façon 
de faire, que sur la précision 
ou encore l’adaptation afin 
d’être dans l’excellence.

MON CONSEIL

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je souhaite continuer à me former, 
et par la suite reprendre l’entreprise de mon père.

Pour moi, cette compétition représente la maturité, elle 
apporte une haute qualification et une reconnaissance 
professionnelle rare.


