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Olympiades des métiers, la délégation de la
Nouvelle-Aquitaine à la 1ère place
mardi 4 décembre 2018, par lpe

Les candidats de la région Nouvelle-Aquitaine viennent d’obtenir 40 médailles : 8 en or, 11 en argent, 7 en
bronze et 14 d’excellence des finales nationales des Olympiades des Métiers à Caen, ce qui place la
délégation en 1ère place.
Cet excellent résultat n’est pas le fruit du hasard. Il témoigne de la mobilisation sans faille, avec la
Région, des formatrices et formateurs, des enseignants, des branches professionnelles, des entreprises,
qui ont tous œuvré pour la réussite des jeunes néo-aquitains. C’est aussi grâce à l’engagement dans la
durée du Conseil régional en faveur de l’apprentissage, mais aussi de l’équipement de grande qualité des
plateaux techniques des lycées professionnels.
Pour certains médaillés d’or et d’argent, l’aventure ne s’arrête pas là puisqu’ils représenteront désormais
la France dans les métiers qui seront en compétition lors des finales internationales à Kazan en Russie du
22 au 27 août 2019 et pour les Olympiades européennes des Métiers à Graz en septembre 2020.
Le palmarès en détails pour le Poitou et les Charentes :
- Médaille d’or :
— Romain Bert, BTM Pâtisserie Chocolaterie Glacerie Confiserie Traiteur (86)
— Benjamin Gilard, BAC Pro Poissonnier Ecailler Traiteur (17)
— Rachel Grosjean, tapisserie d’ameublement (17)
— Alexandre Simon, BAC Pro chaudronnerie (79)
- Médaille d’argent :
— Maxime Lefeuvre, BTS Maintenance et Après-Ventes des Engins de Travaux Publics et Manutention,
(en formation dans le 17)
— Marc Thibaud, BAC Pro miroiterie (86)
— Thomas Joubert, BTS réfrigération technique (17)
— Jessica Debong, BP soins esthétiques (16)
- Médaille de bronze :
— Laurine Martin, BM boulangerie (en formation dans le 86)
— François Pichon, BTS carrelage (16)
— Valentin Jofroit, BP solier (16)
- Médaille d’excellence :
— Mickaël Rondeau, BTS travaux publics (16)
— Valentin Rochard, contrat pro couverture métallique (16)
— Karl Bodevin, intégrateur bureautique (17)
— Raphaël Jeauneau, intégrateur bureautique (79)
— Adrien Richard, intégrateur bureautique (17)
— Lindsey Despert, BM art floral (en formation dans le 86)

— Wendy Joubert, BM coiffure (16)
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