Le CCCA-BTP, partenaire de WorldSkills France pour les EuroSkills 2016, soutient les
candidats du pôle BTP de l'Équipe de France des Métiers
qui concourt à Göteborg du 1er au 3 décembre 2016

Du 30 novembre au 5 décembre 2016
Vivez chaque jour la compétition EuroSkills, rendez-vous sur
www.ccca-btp.fr, Facebook (3cabtp) et YouTube (3cabtp)
En partenariat avec www.esprit-carreleur.fr
Soyez au cœur de la compétition en carrelage aux côtés de Thomas Blot

EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes âgés de moins de
25 ans, qui démontrent l’excellence de leurs compétences et de leur savoir-faire métier sous
la bannière de leur pays. Organisée tous les deux ans dans l’un des 27 pays membres de
WorldSkills Europe, EuroSkills réunit plus de 500 jeunes dans 41 métiers répartis en six pôles.
La France sera présente dans 23 métiers, dont 11 pour le seul pôle BTP.
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Les métiers du bâtiment et des travaux publics constituent l’un des pôles les plus importants en
compétition, avec 11 métiers. 7 jeunes sur les 11 candidats qui concourent dans le pôle BTP ont été
formés au sein des CFA du réseau de l’apprentissage BTP.
Thomas Blot (carrelage), Yohan Christians (plâtrerie et construction sèche), Maxime Couet (soliermoquettiste), Valentin Géray (maçonnerie), Benjamin Henry (installation électrique), Julien Lair
(peinture et décoration) et Martin Piasco (réfrigération technique).

De gauche à droite
Les concurrents : Martin Piasco
(réfrigération thermique), Julien
Lair (Peinture et décoration),
Yohan Christians (plâtrerie et
construction sèche), Valentin
Géray (maçonnerie), Benjamin
Henry (installation électrique),
Maxime Couet (Soliermoquettiste) et Thomas Blot
(carrelage), entourés de Yves
Lebourgeois (administrateur du
CCCA-BTP), Didier Bouvelle
(secrétaire général du CCCABTP), Armand Suardi (viceprésident du CCCA-BTP) et Eric
Routier (trésorier du CCCABTP)

Rencontre avec les sept concurrents issus des CFA du BTP

Thomas BLOT, 23 ans, concourt en carrelage.
Il est en formation au sein de l’entreprise SRS (41) et à BTP CFA Indre-et-Loire
(Saint-Pierre-des-Corps).
Thomas est titulaire d’un brevet professionnel Carrelage mosaïque.

Rencontre avec Thomas Blot

Yohan CHRISTIANS, 23 ans, concourt en plâtrerie et construction
sèche.
Il est salarié dans la Région Pays de La Loire, dans l’entreprise Bernard Papin (72).
Yohan est titulaire d’un CAP Plâtrier-plaquiste.

Rencontre avec Yohan Christians

Maxime COUET, 21 ans, concourt dans le métier de solier-moquettiste.
Formé au sein de BTP CFA Manche (Coutances), il est salarié de l’entreprise
Pierre SAS (50).
Maxime est titulaire d’un brevet professionnel Peinture revêtements.

Rencontre avec Maxime Couet

Valentin GÉRAY, 21 ans, concourt en maçonnerie.
Issu de BTP CFA Loire-Atlantique (Saint-Herblain) et du CESI Carquefou,
il est salarié de l’entreprise Maçonnerie Janneau (28).
Valentin est titulaire d’un titre professionnel de niveau III responsable de chantier du
bâtiment.

Rencontre avec Valentin Géray

Benjamin HENRY, 20 ans, concourt en installation électrique.
Il a été formé à BTP CFA Marne (Reims).
Benjamin est titulaire d’un brevet professionnel Équipements et installations électriques.

Rencontre avec Benjamin Henry

Julien LAIR, 23 ans, concourt en peinture et décoration.
Formé à BTP CFA Calvados (Caen), il est aujourd’hui entrepreneur dans la
région Normandie.
Julien est titulaire d’une mention complémentaire Peinture décoration.

Rencontre avec Julien Lair

Martin PIASCO, 22 ans, concourt en réfrigération technique.
Issu de BTP CFA Aix-les-Milles (13), il est salarié de l’entreprise SAS Teissonnière (30).
Martin est titulaire d’un brevet professionnel Installations et équipements électriques.

Rencontre avec Martin Piasco

Objectif Göteborg
Au mois de septembre dernier, les 26 membres de l’Équipe de France des Métiers pour les EuroSkills 2016 se
sont réunis pour effectuer leur second stage de préparation physique et mentale. Un objectif : apprendre à se
dépasser ! ils ont également été accueillis le 29 septembre par Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et par Clotilde Valter, Secrétaire d’État en charge
de la Formation professionnelle et l’Apprentissage, dans la salle des accords du ministère.

L’Équipe de France des Métiers
Entre parcours professionnel et ambitions, découvrez les membres de l’Équipe de France des
Métiers 2016.
>> Portrait des membres de l’Équipe de France des Métiers

Les métiers du bâtiment et des travaux publics en compétition
- Carrelage
- Couverture métallique
- Ébénisterie
- Installation électrique
- Maçonnerie
- Menuiserie
- Peinture et décoration
- Plâtrerie et construction sèche
- Plomberie et Chauffage
- Solier
- Taille de pierre
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pour
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EuroSkills

Thomas Blot est à quelques heures du début de la compétition. Dès ce jeudi matin, il sera
en pleine construction du Feskekôrka, le célèbre marché couvert de Göteborg surnommé
l’église du poisson en raison de son bâtiment en forme d’église.
Pour se préparer à la compétition dans les meilleurs conditions, Thomas a effectué deux
stages de perfectionnement technique à BTP CFA Vendée (La Roche-sur-Yon), centre
d'excellence de WorldSkills France. Encadré par Thierry Robin (formateur au CFA du BTP
de
La
Roche-sur-Yon),
Thomas
s’est
entraîné
sur
le
sujet
officiel.
>> Lire la suite sur www.esprit-carreleur.fr

Prochain rendez-vous : jeudi 1er décembre 2016
Revivez avec EuroSkills News la cérémonie d'ouverture
www.ccca-btp.fr, Facebook (3cabtp) et YouTube (3cabtp)

Parcours BTP - CCCA-BTP, 2016
newsletter@ccca-btp.fr
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Si vous ne souhaitez plus recevoir EuroSkills News, cliquez ici

