
           Vendredi 28 octobre 2022 

        

 

 

La Bretagne distinguée aux 46es Worldskills 
La Région félicite ses 2 médaillés, récompensés en cuisine et en mécanique 
C’est une belle réussite et un joli coup de projecteur sur des formations peu ou mal connues : 2 des 3 élèves bretons 

représentant la France en finale internationale de La Compétition des métiers - Worldskills rentrent en Bretagne au-

réolés d’une médaille. Paul Pipard décroche l’or en cuisine, tandis qu’Alexandre Adjimi reçoit la médaille d’excellence 

en génie mécanique. La Région Bretagne, compétente en matière d’orientation et de formation professionnelle, tient 

à saluer le travail accompli par ces jeunes et se réjouit que les lycées et centres de formations bretons permettent 

chaque jour à des milliers de personnes de monter en compétences dans de nombreux domaines. 

Exceptionnellement organisées dans 15 pays et sur 

12 semaines, du 7 septembre au 26 novembre, les finales 

internationales des Worldskills ont rendu leur verdict 

pour la majorité des 62 métiers concernés. Parmi les 

1 000 compétiteurs venus du monde entier et les 

59 représentants "ançais en lice, 3 Bretons ont fait hon-

neur à leur discipline respective et se sont distingués. 

De l’or en cuisine : Paul Pipard (35) 

Pour Paul Pipard, 23 ans, 

l’expérience est couron-

née de succès, à Lucerne, 

avec une médaille d’or. 

Originaire de Saint-Didier 

(Ille-et-Vilaine), le jeune 

homme, passé par le ly-

cée hôtelier Sainte-Thérèse 

de la Guerche-de-Bretagne, officie comme sous-chef au 

restaurant étoilé La Pomme d’Api, à Saint-Pol-de-

Léon. Lors de la finale nationale, à Lyon, en début 

d’année, il avait déjà décroché l’or, en même temps que 

son ticket pour la finale mondiale. 

La reconnaissance en CAO : Alexandre Adjimi (29) 

Classé parmi les 10 meilleurs mondiaux de sa catégorie, 

Alexandre Adjimi rentre avec la médaille d’excellence. 

A 22 ans, le natif de Guilers (Finistère) a démontré son 

expertise en Conception assistée par ordinateur (CAO) 

dans le domaine de l’industrie. Pas une surprise venant 

de ce jeune homme, étudiant en Master ingéniérie de 

l’innovation technologique à Poitiers et qui a "équenté 

le lycée Colbert de Lorient : il avait déjà remporté la mé-

daille d’or aux Olympiades des métiers, l’ancien nom des 

Worldskills. 

Les honneurs  en 3D Game Art: Ambre Lecoules (35) 

Pour Ambre Lecoules, le parcours jusqu’en finale des 

Worlskills n’est pas synonyme de médaille mais il reste 

une fierté pour la Région Bretagne. L’Izéenne de 23 ans, 

avait été médaillée d’or à la finale "ançaise en 3D Game 

Art, c’est-à-dire la conception d’objets graphiques desti-

nés à intégrer l’univers d’un jeu vidéo. En licence pro à 

l’école 3Axes Institut (Cesson-Sévigné), elle poursuivra 

l’aventure d’infographiste dans le monde professionnel 

puisqu’elle a été embauchée au sein de Farsight VR 

(Rennes), l’entreprise qui l’accueillait dans le cadre de 

sa formation. 

Cap sur Lyon 2024 ! 

Désormais, lycéens, apprentis et jeunes salariés bretons 

de moins de 23 ans ont les yeux rivés sur la prochaine 

compétition. Première étape avec la sélection régionale 

qui se déroulera du 2 au 4 février 2023 à Saint-Brieuc 

pour la Bretagne. Et cette 47e édition 100% 9ançaise 

emmènera les lauréats bretons à Lyon, dans 1 an, pour 

départager les candidats à l’équipe nationale qui con-

courra  à la finale internationale, du 11 au 14 septembre 

2024, toujours dans la capitale des Gaules. 

Informations sur 

https://www.bretagne.bzh/47e-competition-des-metiers/ 

www.lacompetitiondesmetiers.bzh  

Paul Pipard ..                      ©Worldskills 


