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Olympiades des Métiers :
La Région Grand Est honore son équipe et ses médaillés
Atissar Hibour, Présidente de la Commission Lycées et Apprentissage, et Véronique Marchet,
Présidente de la Commission Formation Professionnelle, ont participé à la cérémonie de mise à
l’honneur de l’équipe des Métiers du Grand Est, qui a participé aux finales nationales des 44èmes
Olympiades des Métiers, ce samedi 6 mai, à la Maison de la Région à Metz.
L’équipe du Grand Est s’est particulièrement distinguée lors de la finale nationale des 44èmes
Olympiades des Métiers qui s’est tenue en mars dernier à Bordeaux. La Région Grand Est s’est classé
à la 3ème place parmi les 14 régions participantes, derrière la Nouvelle Aquitaine qui obtient la
seconde place, et la Normandie, la première.
Suite à ces remarquables résultats, Atissar Hibour et Véronique Marchet ont tenu à saluer les
performances de cette équipe qui a brillamment représenté la Région durant trois jours d’épreuves
intensives. C’est pourquoi, l’ensemble de la délégation Grand Est (jeunes compétiteurs, jurés, coachs
etc.), ainsi que leurs familles, les représentants des établissements de formation, les employeurs, a
été convié à un moment solennel pour honorer parmi les 35 médaillés distingués, les 22 jeunes qui
ont remporté l’or, l’argent et le bronze1 à cette édition (cf. annexe 1).
Les élues ont également tenu à rappeler que la réussite de ces jeunes ambassadeurs des métiers
résulte de l’investissement de tous les acteurs du réseau Olympiades (coachs, établissements de
formation, formateurs et enseignants) présents aux côtés des jeunes à chaque étape de ce parcours
d’excellence.
Consciente de la mobilisation et du travail que nécessite une telle réussite, la Région a attribué à
chaque médaillé une aide régionale individuelle de 1 000 € pour une médaille d’or, 500 € pour une
médaille d’argent et 300 € pour une médaille de bronze.

Ce sont 10 médaillés d’or de la Région Grand Est,
(cf. annexe 2) qui défendront les couleurs de la
France dans six métiers, lors des Finales
Internationales à Abou Dabi aux Émirats Arabes
Unis en octobre 2017.
© Stadler-Région Grand Est
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La Région Grand Est compte ainsi 22 médaillés dans 16 métiers dont 12 en or, 6 en argent et 4 en bronze, ainsi que 13
médailles d’Excellence dans 12 métiers.
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Les médaillés du Grand Est sélectionnés en équipe de France
Métiers du BTP (ébénisterie)
Romain Kauffmann

Métier de l’industrie (mécatronique)
Armand Romano, Florian Long

Métier du BTP (menuiserie)
Anthony Chatelain

Métiers du service (mode et création )
Kerim Ibis

Métier de l’industrie (production industrielle en
équipe)
Aurélien Siat, Théo Marchandeau, Julien Heyer

Métiers du végétal
Lucas Meyer, Cédric Clauss

 Les Olympiades des Métiers en quelques repères clés
Organisées tous les deux ans, les Olympiades des Métiers réunissent durant trois jours de
compétition les meilleurs jeunes professionnels du monde dans plus de 50 métiers du secteur
économique (agriculture, alimentation, automobile, bâtiment et travaux publics, industrie, nouvelles
technologies, services et maintenance).
Tous les jeunes de moins de 23 ans peuvent participer à la compétition et ce, quel que soit leur
statut : apprentis, lycéens, étudiants, compagnons du devoir ou encore jeunes salariés.
En France, la manifestation, portée par l’association WorldSkills France et les Conseils régionaux, en
partenariat avec les organisations professionnelles et les établissements de formation (CFA et Lycées
professionnels) est organisée en sélections régionales et nationales pour désigner le meilleur
représentant de chaque métier qui intégrera l’Equipe de France et qui participera à la compétition
internationale.
L’engagement régional pour les Olympiades
À travers ces Olympiades, la Région Grand Est s’engage aux côtés de ses partenaires professionnels et
académiques à promouvoir les métiers et la formation professionnelle, l’excellence et la qualification. Cette
dynamique unanimement partagée et portée depuis de nombreuses années avec les réseaux Olympiades des
territoires alsacien, champardennais et lorrain, s’inscrit pleinement dans les priorités définies par la politique
régionale en faveur de l’éducation et de la formation professionnelle :
Valoriser la jeunesse et les métiers d’une manière attractive et stimulante : les Olympiades donnent
une image moderne de la voie professionnelle illustrée par une jeunesse investie et convaincue du
choix de son parcours de formation et de son insertion dans la vie active.
Promouvoir les formations professionnelles initiales : qu’ils effectuent leur formation en CFA ou en
lycée professionnel, les lauréats des Olympiades ont choisi de démontrer leur capacité à exceller dans
leurs corps de métiers et à mettre en avant leur savoir-faire.
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Liste des médaillés du Grand Est aux 44èmes Olympiades des Métiers
 Médaillés d’or








jardiniers-paysagistes : Cédric Clauss, Lucas Meyer,
ébénisterie: Romain Kauffman,
menuiserie: Anthony Chatelain,
mode et création, Kerim Ibis,
mécatronique, Florian Long, Antonin Romano,
robotique mobile, Jérémy Grass, Louis Paris,
production industrielle : Julien Heyer, Théo Marchandeau, Aurélien Siat.

 Médaillés d’argent






taille de pierre : Quentin Wollenschneider,
couverture métallique : Kevin Chappard,
construction béton armé: Kenny Gérard et Maverick Gridel,
sommelier, Maxime Blaise,
métallerie, Lucien.

 Médaillés de bronze





horticulture : Sébastien Guillaume,
peinture et décoration: Yann Miller,
solier: Justine Guérisse,
maintenance des matériels, Vincent Schaub.

 Médaillés d’excellence












imprimerie : Ophélia Fleurentin,
contrôle industriel : Julien Hauchard,
charpente : Gabriel Seewald,
soins esthétiques : Anaïs Lienhart,
pâtisserie-confiserie : Charlotte Bernhardt,
cuisine : Audrey Stippich
service en salle : Marion Kling,
art graphique et pré-presse : Fanny Liehnard,
chaudronnerie : Marcel Bormans,
boulangerie : Maxime Scalone,
cycle et motocycle : Dylan Keller.

Pour en savoir plus www.grandest.fr et www.worldskills-france.org
www.facebook.com/Olympiadesdesmetiers.grandest et www.olympiadesmetiers.fr
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