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Finale nationale des Olympiades des métiers 2015
Bastien Le Naour médaillé d’or, catégorie « maintenance de matériels »

Le 31 janvier dernier était organisée la cérémonie officielle de clôture de la finale nationale des Olympiades
des métiers, au Zénith de Strasbourg. 19 candidats en maintenance des matériels, représentant leurs régions
respectives, se sont affrontés. Après 18 heures d’épreuves sur 10 engins différents, 3 d’entre eux ont été
récompensés par un jury composé de professionnels et d’enseignants :


Médaille d’or :
Bastien Le Naour – Pays de la Loire. Apprenti BTS
MAVETPM chez SAMI TP / CFA de Narcé (49). Il avait
er
déjà été classé 1 au Concours général en 2012. Au
centre de la photo.





Médaille d’argent :
Anthony Jobin – Alsace. Apprenti BTS MAVETPM
chez Bergerat Monnoyeur / CFA Paul-Emile Victor
d’Obernai (67). A gauche sur la photo.
Médaille de bronze :
Thibaut Laboute – Ile-de-France. Apprenti BTS TSMA
chez Proutheau-Laboute / Lycée Kastler de Dourdan
(91). A droite sur la photo.

Prochaine étape, les WorldSkills à Sao Paulo en août prochain où Bastien Le Naour représentera la
profession au niveau mondial.
Depuis 2012, la maintenance des matériels est représentée aux Olympiades des métiers. Sous l’impulsion du
DLR, en partenariat avec l’ASDM (Association des Syndicats de la Distribution et de la Maintenance des
matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins), des épreuves ont été ajoutées à
cette compétition, jusqu’alors réservées aux seuls mécaniciens agricoles.
Pendant trois jours, les candidats aux épreuves de la catégorie maintenance de matériels ont été jugés selon
leur professionnalisme et leur capacité à élaborer diagnostics, réparations, préparations de matériel, devis… Le
tout en direct, face à un public composé d’élèves du primaire, de collégiens, de professionnels du secteur et
des familles. Chaque candidat était testé sur 10 engins différents, de travaux publics, de manutention, agricole
et de parcs & jardins.
Cette manifestation est aussi l’opportunité de faire découvrir ces métiers, et pourquoi pas faire naître des
vocations. Le public a ainsi pu s’essayer au montage et démontage de roues sur une mini-chargeuse, dans le
cadre de l’opération « Toi aussi, tu peux le faire » organisée par l’ASDM, partenaire officiel du COFOM (Comité
Français des Olympiades des métiers) / Worldskills France.

Le DLR : 500 adhérents, 70% du marché
La Fédération a pour ambition de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la
distribution, de la location et de la maintenance des matériels de BTP et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la
compétitivité des entreprises tout en permettant aux acteurs de se connaître et de se rencontrer.
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