Worldskills 2022 : Ils l’ont fait !!
Deux médailles d’Or et une d'excellence
Destination Shangaï en octobre 2022
Maxéville, le 17 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les 46ème Olympiades des métiers se sont terminées samedi 15 janvier à Lyon et
les apprentis reviennent en Lorraine avec trois médailles dont deux en or.
Médailles d’or

Thierry Humbert en
catégorie « Production
Industrielle »

Nicolas Schwing en
catégorie « Tournage »

Ces champions intègrent l’équipe de France des métiers Ils
iront représenter la France à Shanghai en octobre 2022.
« Nous sommes tous très fiers de cette victoire amplement méritée.
Ils se sont entrainés durant des mois. Ils représentent l’excellence
et sont les meilleurs ambassadeurs de notre industrie et de
l’apprentissage industriel. Nous allons tous ensemble continuer à
les soutenir et à les préparer pour la compétition internationale »
Fanny Feller, Directrice Générale.
Cette belle réussite est aussi une réussite collective grâce aux
investissements, conseils et coachings organisés pendant ces
derniers mois. Ils ont pu sereinement aller à Lyon concourir et
décrocher l’or. La route ne s’arrête pas puisque Shangaï nous
attend !
Nicolas et Thierry ont été apprentis sur le site de Yutz du Pôle
Formation UIMM Lorraine jusqu’à la dernière rentrée. Nicolas
poursuit son cursus en licence. Thierry est entré dans la vie active.

Médaille d’excellence

Gaël Schaeffer en
catégorie « Fraisage »

Gaël a obtenu la médaille d’excellence à
quelques pas du podium avec 731 points
sur 800 en catégorie « Fraisage ».
Gaël poursuit son apprentissage sur le
site de Yutz.
LA WORLDSKILLS COMPETITION, C’EST
QUOI ?
En France le concours porte le nom
d’Olympiades des métiers avec plus de 64
métiers en compétition, 600 compétiteurs
venus de 14 régions. Tous les secteurs
sont représentés : alimentation, industrie,
services, bâtiment & travaux publics,
automobile & engins, végétal, ou encore
communication & numérique. Tous les
jeunes, filles et garçons, de moins de 23
ans (apprenti, en alternance, élève de lycée
professionnel, étudiant, compagnon, jeune
salarié ou encore entrepreneur) peuvent
participer.
L’industrie est représentée
dans 6 catégories : Production Industrielle
(en trinôme), Mécatronique (en binôme),
Tournage, Fraisage, DAO et Chaudronnerie
industrielle.
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