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Communiqué	de	presse	-	21	novembre	2016	
	

Le	CCCA-BTP,	partenaire	des	EuroSkills		
7	jeunes	issus	des	CFA	du	réseau	de	l’apprentissage	BTP	
en	compétition	dans	le	pôle	bâtiment	et	travaux	publics	

du	1er	au	3	décembre	2016	à	Göteborg	en	Suède	
	
	
Le	CCCA-BTP	est	partenaire	de	WorldSkills	France	pour	les	EuroSkills	2016	et	soutient	 les	
candidats	 du	 pôle	 BTP	 de	 l’Équipe	 de	 France	 des	Métiers	 qui	 concourt	 à	 la	 compétition	
européenne,	du	1er	au	3	décembre	2016	à	Göteborg	(Suède).	
	
EuroSkills	est	une	compétition	professionnelle	européenne	pour	les	jeunes	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	 6	 pôles.	 La	 France	 sera	 présente	 dans	 23	
métiers,	dont	11	pour	le	seul	pôle	BTP.	
	
7	jeunes	issus	des	CFA	du	réseau	de	l’apprentissage	BTP	en	compétition		
	
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.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

De	gauche	à	droite	
Martin	Piasco	(réfrigération	thermique),	Julien	Lair	(Peinture	et	décoration),	Yohan	Christians	(plâtrerie	et	construction	
sèche),	Valentin	Géray	(maçonnerie),	benjamin	Henry	(installation	électrique),	Maxime	Couet	(Solier-moquettiste)	et	

Thomas	Blot	(carrelage),	entourés	de	Yves	Lebourgeois	(administrateur	du	CCCA-BTP),	Didier	Bouvelle	(secrétaire	général	
du	CCCA-BTP),	Armand	Suardi	(vice-président	du	CCCA-BTP)	et	Eric	Routier	(trésorier	du	CCCA-BTP)	
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Thomas	BLOT	-	CARRELAGE	
					
Thomas,	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.	
	
	
Sa	vision		
«	Carreleur	 est	 un	 métier	 de	 rigueur,	 de	 précision	 et	 de	 finition,	 qualités	 que	
j’apprécie	 beaucoup.	 Je	 suis	 actuellement	 en	 BTS	 en	 alternance	 à	 Blois.	 J’ai	 été	
sélectionné	lors	des	finales	nationales	des	43es	Olympiades	des	Métiers	en	2015,	où	
j’ai	remporté	la	médaille	d’argent.	Mon	formateur	de	CFA	m’a	présenté	ce	projet	et	

j’ai	 décidé	 de	 tenter	ma	 chance	 pour	 évaluer	ma	 valeur	 au	 sein	 d’une	 équipe	 nationale	 et	me	 permettre	 de	
mesurer	ma	motivation	et	mon	énergie,	avec	une	dose	d’adrénaline	qui	monte	au	fur	et	à	mesure	des	stages	de	
préparation.	Par	la	suite,	je	voudrais	continuer	dans	l’entreprise	où	je	suis	ma	formation.	J’envisage	également	
de	me	spécialiser	dans	l’étude	et	 l’économie	de	la	construction,	où	l’on	réalise	des	métrés	et	où	l’on	répond	à	
des	appels	d’offres,	car	c’est	intéressant	de	voir	les	deux	facettes	du	métier	(les	aspects	techniques	et	les	points	
plus	administratifs)	dans	ma	perspective	de	créer	ma	propre	entreprise	plus	tard.	»	

	
Benjamin	HENRY	-	INSTALLATION	ÉLECTRIQUE	

	
Benjamin,	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.	
	
Sa	vision		
«	Ce	qui	me	plaît	dans	ce	métier,	c'est	le	contact	avec	les	gens,	la	satisfaction	des	
clients	lorsqu'une	installation	électrique	fonctionne	parfaitement.	»	

	
	

	
Valentin	GÉRAY	-		MAÇONNERIE	
	

Valentin,	 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.	
	
	
Sa	vision	
«	J’exerce	 le	 métier	 de	 maçon	 depuis	 sept	 ans,	 formé	 par	 l’apprentissage.	
Actuellement,	 je	 suis	 en	 2nde	 année	de	BTS	Responsable	de	 chantier.	 Ce	qui	me	plait	
dans	mon	métier,	 c’est	 la	diversité	entre	 rénovation,	neuf	et	gros	œuvre.	Partir	d’un	
plan	pour	construire	quelque	chose,	voir	 l’avancement	du	projet...	C’est	passionnant,	
jamais	 répétitif	 et	 très	 diversifié,	 notamment	 grâce	 à	 l’arrivée	 des	 nouvelles	 normes	

environnementales	qui	prennent	une	place	de	plus	en	plus	importante.	J’ai	découvert	cette	compétition	grâce	à	
mon	 CFA,	 où	 je	 préparais	 mon	 brevet	 professionnel.	 J’ai	 été	 sélectionné	 lors	 des	 finales	 nationales	 des	 43es		
Olympiades	des	Métiers	en	2015,	où	j’ai	remporté	la	médaille	de	bronze.	Ce	qui	me	plait,	c’est	le	dépassement	
de	soi	et	ensuite	pouvoir	se	présenter	devant	des	professionnels	plus	âgés,	d’être	crédible	et	montrer	que	qu’on	
sait	déjà	travailler	à	20	ans.	Mon	objectif	est	de	devenir	chef	de	chantier	et,	par	la	suite,	d’ouvrir	mon	entreprise	
quand	j’aurai	acquis	davantage	d’expérience.	»	
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Julien	LAIR	-	PEINTURE	ET	DÉCORATION	
	
Julien,	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.	
	
	
Sa	vision	
«	En	peinture,	je	travaille	sur	les	murs,	les	plafonds,	les	boiseries,	la	tapisserie.	Pour	la	
partie	 décoration,	 c’est	 la	 laque,	 les	 incrustations,	 les	 imitations	 anciennes,	 les	
fresques...	Ce	qui	me	plait	dans	mon	métier,	c’est	de	voir	l’avant	et	l’après	et	le	visage	
du	 client,	 au	 départ	 quelquefois	 hésitant	 et	 qui	 est	 finalement	 satisfait	 du	 travail	

réalisé.	 J’ai	 fait	 deux	 ans	 de	 CAP	 peinture,	 un	 an	 de	 solier-moquettiste,	 puis	 deux	 ans	 de	 BEP	 et	 un	 an	 de	
décoration.	C’est	mon	formateur	qui	m’a	incité	à	participer	au	concours	des	EuroSkills.	J’ai	été	sélectionné	lors	
des	Finales	Nationales	des	43es	Olympiades	des	Métiers	à	Strasbourg	et	j’ai	remporté	la	médaille	d’argent.	Et	là,	
je	viens	avec	l’objectif	de	gagner,	car	je	ne	veux	pas	décevoir.	Le	concours	m’a	amené	à	créer	mon	entreprise,	
pour	me	permet	de	faire	plaisir	aux	clients	et	de	me	faire	plaisir.	Mon	objectif	est	de	 la	développer	et	ensuite	
transmettre	mon	savoir-faire.	»	
	
Yohan	CHRISTIANS	-	PLÂTRERIE	ET	CONSTRUCTION	SÈCHE	

						
Yohan,	âgé	de	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.	
	
	
Sa	vision	
«	J’ai	commencé	par	un	pré-apprentissage	à	14	ans	pendant	un	an,	puis	j’ai	fait	deux	
ans	 de	 CAP	 Plâtrier-plaquiste.	Mon	métier	 est	 l’isolation	 extérieure	 et	 intérieure	 des	
bâtiments.	 Nous	 intervenons	 entre	 le	 gros	 œuvre	 maçonnerie	 et	 la	 finition.	 Je	 fais	
également	 de	 la	 décoration.	 C’est	 un	 métier	 qui	 me	 passionne	 et	 qui	 a	 beaucoup	
d’avenir	 avec	 toutes	 les	 normes	 qui	 sortent	 et	 qui	 nous	 obligent	 à	 être	 à	 la	 pointe.	

C’est	l’esprit	de	compétition	qui	m’a	incité.	Je	l’ai	déjà	connu	en	participant	au	concours	de	Meilleur	Apprenti	de	
France	 en	 2011	 et	 que	 j’ai	 gagné.	 Ensuite,	 on	 m’a	 demandé	 de	 représenter	 les	 Pays	 de	 La	 Loire	 pour	 les	
Olympiades	 des	 Métiers	 et	 j’ai	 été	 deuxième	 aux	 finales	 nationales	 à	 Clermont-Ferrand	 en	 2012,	 puis	 de	
nouveau	 deuxième	 à	 celles	 de	 Strasbourg	 en	 2015.	 Aujourd’hui,	 avec	 les	 EuroSkills,	 je	 souhaite	 décrocher	 la	
médaille	 d’or.	 Je	 cherche	 aussi	 dans	 cette	 compétition	 le	 relationnel	 entre	 régions,	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	
rencontres	et	l’esprit	de	cohésion	d’équipe,	que	je	retrouve	également	en	tant	que	pompier	volontaire.	À	terme,	
je	souhaiterais	devenir	chef	de	chantier	ou	créer	mon	entreprise.	»	
	
Maxime	COUET	-	SOLIER	

		
Maxime,	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.	
	
Sa	vision	
«	J’évolue	dans	le	métier	de	solier-moquettiste,	qui	consiste	à	poser	des	revêtements	de	
sol	souples	:	lino,	parquet,	moquette…	J’ai	commencé	par	un	CAP	EN	Peinture	en	deux	
ans,	suivi	d’un	CAP	solier-moquettiste	en	un	an.	 J’ai	 fini	 le	cursus	par	un	BP	Peinture.	
Aujourd’hui,	 je	travaille	du	«	sol	au	plafond	»,	mais	je	préfère	poser	du	sol.	Ce	qui	me	
plait,	c’est	être	minutieux	et	que	ce	soit	un	travail	de	finition.	

J’ai	participé	aux	Finales	Nationales	des	43es	Olympiades	des	Métiers	à	Strasbourg	en	2015,	où	j’ai	obtenu	une	
médaille	d’argent.	Aujourd’hui,	je	participe	à	la	compétition	européenne	où	je	vise	l’or.	»	
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Martin	PIASCO	-	RÉFRIGÉRATION	TECHNIQUE	(Industrie	et	nouvelles	technologies)	

	
Martin,	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.	
	
Sa	vision	
«	Je	 travaille	 en	 réfrigération	 technique,	 c’est-à-dire	 toutes	 les	 machines	 de	 froid,	
industrielles	 et	 commerciales.	Dans	mon	 entreprise	 à	Nîmes,	 je	 fais	 la	maintenance,	
l’installation,	les	réparations...	Nous	travaillons	uniquement	dans	de	gros	magasins,	de	
grosses	 installations	avec	des	technologies	nouvelles	 :	 les	nouveaux	types	de	gaz,	 les	

technologies	 de	 régulation	 afin	 de	moins	 consommer	 et	 d’avoir	 de	meilleurs	 rendements	 par	 exemple.	Mon	
formateur	m’a	inscrit	aux	sélections	régionales	puis	j’ai	participé	aux	finales	nationales	à	Clermont-Ferrand	en	
2012,	où	j’ai	terminé	7e	sur	14.	J’étais	déçu,	mais	mon	formateur	m’a	remotivé	et	m’a	inscrit	(sans	me	le	dire)	
aux	 finales	 nationales	 de	 Strasbourg,	 où	 j’ai	 eu	 la	 médaille	 d’or.	 De	 cette	 nouvelle	 épreuve,	 j’attends	 une	
cohésion	avec	une	équipe	qui	puisse	nous	soutenir	et	avoir	la	médaille	d’or	bien	sûr.	J’aimerais	évoluer	dans	la	
mise	en	route	des	installations	(les	logiciels,	l’amélioration	des	performances	des	machines...)	et,	plus	tard,	créer	
mon	entreprise.	Mais	il	faut	d’abord	que	j’acquière	plus	d’expérience.	»	
	
Une	vitrine	exceptionnelle	pour	promouvoir	l’apprentissage	dans	les	métiers	du	BTP	
	
La	compétition	des	EuroSkills	montre	l’excellence	des	savoir-faire	des	apprentis	du	BTP,	en	parfaite	
adéquation	 avec	 les	 besoins	 en	 compétences	 des	 entreprises.	 Les	 CFA	 du	 BTP	 du	 réseau	 de	
l’apprentissage	BTP	sont	très	investis	dans	cette	compétition,	comme	dans	celle	des	Olympiades	des	
Métiers	 au	 niveau	 international.	 Les	 entreprises	 et	 les	 CFA,	 qui	 préparent	 et	 accompagnent	 les	
jeunes	 jusque	 sur	 les	marches	 des	 podiums	 européens	 et	 internationaux,	 jouent	 un	 rôle	 essentiel	
dans	leur	réussite.		
	
Le	CCCA-BTP,	partenaire	de	l’Équipe	de	France	des	Métiers,	profitera	de	cette	belle	opportunité	de	
promotion	des	métiers	du	BTP	et	de	 la	formation	professionnelle	pour	s’y	former,	avec	 la	diffusion	
quotidienne	de	 reportages	audiovisuels,	ainsi	que	 la	 réalisation	de	Facebook	Live	pendant	 les	 trois	
jours	 de	 la	 compétition	 en	 Suède.	 Une	 rubrique	 spécifique	 sur	 le	 site	 Internet	 du	 CCCA-BTP	:	
www.ccca-btp.fr	est	également	dédiée	à	l’événement.	
	
	
	
Le	 CCCA-BTP,	 Comité	 de	 concertation	 et	 de	 coordination	 de	 l’apprentissage	 du	 bâtiment	 et	 des	 travaux	
publics,	est	une	association	nationale,	professionnelle	et	paritaire.	 Il	met	en	œuvre	 la	politique	de	formation	
professionnelle	initiale	aux	métiers	de	la	construction	par	l’apprentissage	définie	par	les	partenaires	sociaux	de	
la	 branche.	 Le	 CCCA-BTP	 anime,	 coordonne	 et	 contribue	 au	 financement	 du	 réseau	 de	 l’apprentissage	 BTP,	
avec	118	centres	de	 formation	d’apprentis	 (CFA)	du	BTP.	Numéro	un	de	 l’apprentissage	en	France,	 le	 réseau	
des	CFA	du	BTP	présente	une	offre	de	formation	dans	27	métiers	du	BTP,	du	CAP	au	diplôme	d’ingénieur.	
Il	affiche	82	%	de	réussite	aux	examens.	www.ccca-btp.fr	/	www.apprentissage-btp.com	
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