Maxévillle, le 17 octobre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
46ème Olympiades des métiers – Worldskills Compétition 2022
Nicolas SCHWING, médaille d’excellence
Après avoir remporté la médaille d’or aux sélections régionales
en 2020 et aux sélections nationales en 2022, Nicolas a
représenté la France et l’industrie et remporte la médaille
d’excellence lors de la compétition internationale 2022.
« Remporter une médaille d’excellence lors d’une telle compétition
internationale est une fierté pour l’industrie et l’apprentissage.
Nicolas porte haut et fort les valeurs du métier » Marc
VIGNERON, président du pôle formation UIMM Lorraine.
« Nicolas a été apprenti sur notre site de Yutz où il a obtenu
un BTS en 2021. Cette médaille d’excellence récompense tout
le travail mené jusqu’à présent. Je le félicite de tout cœur pour
son brillant parcours et le remercie d’avoir toujours été notre
ambassadeur » Fanny FELLER, directrice générale du pôle
formation UIMM Lorraine.
Les Finales Internationales ont été, du fait de la crise sanitaire,
de nombreuses fois reportées. Au départ ce devait être à
Shangaï en 2021 puis en octobre 2022. Finalement ce sont 15
pays hôtes qui les ont organisées. La catégorie Tournage s’est
déroulée du 10 au 14 octobre 2022 à Stuttgart. Les candidats
ont dû, à partir d’un plan, réaliser une pièce de A à Z : CFAO sur
Mastercam, mise en œuvre de la machine, tournage de la pièce
et contrôles.

Un entrainement intensif
Depuis les phases des finales régionales (Janvier 2021) et
nationale (automne 2021 et janvier 2022) il s’est entrainé sans
relâche que ce soit avec le concours de la Région Grand Est, de
Worldskills France mais également avec les équipements des
sites du pôle formation UIMM Lorraine.
« Nicolas s’est entrainé avec nos experts techniques mais aussi
avec un coach physique et mental. Des équipements personnels
dont un PC dédié à la fabrication assistée par ordinateur
lui ont été offerts notamment par le Rotary Club » Damien
COSTELLA, directeur adjoint production.
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.

• Nicolas SCHWING – 22 ans
• 2021 : apprenti site de Yutz - BTS CPRP (Conception de Processus de Réalisation de Produits) - SAS Mecaerolor (Mécanique Erosion
Lorraine – Woippy)
• 2022 : continue en licence pro MCPA (Méthodes de Conception et de Production Avancées) toujours en apprentissage avec l’IUT de
Metz
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