Le lycée Vieljeux aux Worldskills France
Le lycée Vieljeux va participer pour la première fois aux Worldskills France - Olympiades des métiers
45ème finale nationale. Trois étudiants du BTS CRSA (Karl Bodevin, Adrien RICHARD et Raphaël
JEAUNEAU) ont été sélectionnés grâce à leur deuxième place en finale des olympiades nationales
FANUC. Ils représenteront la région Nouvelle Aquitaine dans la catégorie Intégrateur Robotique à
Caen du 28 novembre au 1er décembre 2018. Les gagnants concourront aux championnats
mondiaux à Kazan en 2019.
Pour mesurer la performance des élèves du BTS CRSA du lycée Vieljeux, il faut savoir que les
Worldskills, ce sont près de 7.000 jeunes de moins de 23 ans qui ont tenté leur chance au cours des
Sélections Régionales et que seulement près de 700 d’entre eux ont décroché une place pour les
Finales Nationales.
Nos étudiants ont déjà participé au Séminaire de Préparation des Finales Nationales du 17 au 19
Mai à Paris. Ils travaillent actuellement à un avant-projet qu'il faudra présenter devant un jury à Caen
et ils se préparent également afin d'être les plus rapides sur des épreuves pratiques sur des robots
industriels. Par ailleurs, le jury compte un des enseignants du lycée, gage d'une reconnaissance de
compétences du BTS CRSA en robotique industrielle au niveau national.

Les Worldskills est une compétition mondiale, l’organisation communique sur les médias français.
Vous trouverez ci-dessous les dates de passage de petits reportages sous forme de vidéos "Une
histoire de Talent" présentant au grand public ce qu’est la compétition WorldSkills plus connue en
France sous le nom des « Olympiades des Métiers ».
Les diffusions de ce programme court ont débuté lundi 3 Septembre et se termineront vers la fin du
mois de Novembre. Ces courts épisodes sont diffusés sur les grandes chaines de France Télévisions
(France 2, France3) avec des horaires bien précis :
- France 2 – Diffusion du 03 Septembre au 12 Octobre à 13h40
- France 3 – Diffusion du 01 Octobre au 09 Novembre à 19h25
Ne manquez pas ces épisodes et n’hésitez pas à partager les replay sur vos réseaux sociaux pour
faire rayonner ce beau projet !
https://www.france.tv/france-2/une-histoire-de-talent-avec-worldskills-france/
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