
Olympiades mondiales des métiers 

Kerrian Blaise (Saint Dié) et Louis Lecler (Epinal) ont préparé un Bac pro aménagements paysagers 

au lycée de Roville Aux Chênes puis un BTSA Aménagements Paysagers au CFA. Ils l’ont obtenu en 

juin 2021. 

Parallèlement ils se sont investis dans le challenge des Olympiades des métiers, gagnant 

successivement les sélections établissement, lorraine puis Grand Est pour finalement remporter les 

épreuves nationales le 15 janvier 2022 à Lyon. En raison de la crise sanitaire, ce processus de 

sélection s’est étendu sur deux années. 

Forts de cette victoire, les deux jeunes lauréats vosgiens intègrent l’équipe de France des métiers 

et représenteront la France aux épreuves mondiales à Shanghai(1) en octobre 2022. 

Cette performance honore ces paysagistes très méritants, talentueux et engagés. Elle rejaillit 

également sur les formateurs qui ont accompagné Louis et Kerrian, l’établissement de Roville Aux 

Chênes, le département des Vosges d’où ils sont originaires et la branche professionnelle agricole. 

Elle engage désormais le binôme dans un processus très exigeant de préparation de longues semaines 

d’entrainement qui a été envisagé de la sorte : 

• 48 jours de rassemblement de l’Equipe de France pour une préparation physique et mentale 

ou technique à Angers avec des experts nationaux 

• 50 jours de préparation formation sur le site de Roville Aux Chênes où un espace de travail 

leur a été organisé et dédié 

• 14 jours liées aux épreuves mondiales (préparation et expédition du matériel, voyage en 

Chine). 

Seule cette préparation intensive peut permettre de se hisser au niveau des performances 

mondiales (certains pays organisent une préparation à plein temps de leurs candidats dès l’issue des 

épreuves nationales !). 

Durant ces 112 jours, Louis et Kerrian ont, pour l’instant, négocié une période de congés sans 

solde/annualisation de leur temps de travail avec leur employeur. Cela leur permet de se préparer. 

Pour 62 jours de regroupement national, ils seront indemnisés par l’organisation nationale 

Worldskills.  

Au-delà de la reconnaissance d’une jeunesse engagée, performante et enthousiaste, l’engagement 

que vous proposez à leur profit favorisera leurs conditions de préparation.  

Il constitue également une belle symbolique du croisement entre le dynamisme des jeunes et la 

réussite du travail pédagogique des équipes qui les ont formés. 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à cette requête formulée pour les candidats issus 

du CFA de Roville Aux Chênes, 

Je vous prie de croire à mes sentiments reconnaissants. 

Thierry DEFAIX 

Directeur du CFA de Roville Aux Chênes  

(1) Pour des raisons sanitaires, les épreuves sont déplacées à Tallinn en ESTONIE  


