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MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert ce métier petit grâce à mon père qui est
aussi frigoriste, il m’emmenait sur les dépannages et les
chantiers. Être frigoriste, c’est une histoire de famille :
mon cousin, mon père et moi sommes dans le métier !
Pour devenir frigoriste, je me suis tout d’abord orienté
vers un BAC professionnel FCA (Froid et conditionnement
de l’air) au lycée Cantau à Anglet et je suis actuellement
en 2ème année de BTS FCA, toujours dans le même
établissement.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans mon métier, tout me plait de la conception d’installations, à l’installation et à la maintenance ! L’avantage de
ce métier c’est que l’on peut l’appliquer dans beaucoup
de secteurs d’activités, et il requiert les compétences de
différents métiers, notamment la plomberie, l’électricité,
le fluidique, l’aéraulique, l’hydraulique et pleins d’autres
domaines. Et pour ne rien oublier, le contact avec la clientèle me plaît beaucoup. Ce métier évolue sans cesse, on
apprend chaque jour en l’exerçant.
Celui qui est curieux dans cette profession devient vite
passionné, et je le suis... !

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
grâce à mon cousin qui avait participé aux Sélections
régionales auparavant. Lorsque j’étais en Terminale, mes
professeurs m’ont proposé d’y participer. Sans hésitation
j’ai accepté car je suis compétiteur dans l’âme et j’aime
faire valoir ce beau métier. Les Finales Nationales ont été
très stressantes avec une concurrence assez féroce. Cela a
été très dur mais j’ai profité jusqu’au bout de ces magnifiques moments. C’est inoubliable.

MON OBJECTIF DE VIE

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai appris que j’étais titulaire en Équipe de France
des Métiers, c’était une immense joie ! C’était pour moi
comme un rêve de «gosse» que je réalisais. C’est un
honneur de faire partie de cette équipe, cela représente
beaucoup d’engagement et de motivation pour aller
décrocher l’or à Budapest. Mais je suis prêt à relever le
défi et cela a changé mon regard sur le futur. Aujourd’hui
je ne pense qu’à la compétition, à la préparation technique, physique et surtout mentale pour affronter mes
adversaires.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour préparer la compétition, je m’entraine physiquement
et surtout techniquement dans mon lycée ou chez moi,
en complément des semaines de préparations physiques
et techniques qui nous sont dispensées par WorldSkills
France. Je ne pense plus qu’à la compétition, cela rythme
mon quotidien même si c’est forcément stressant et
angoissant.

Après la compétition, je compte intégrer l’Institut Français
du Froid Industriel à Paris afin d’acquérir de l’expérience et
ensuite reprendre la société de mon père pour y apporter
de nouvelles choses. J’attends de la compétition, évidemment d’être le meilleur techniquement mais j’attends
aussi beaucoup de cette aventure humaine où l’on fait de
belles rencontres.

‘‘

MON CONSEIL
Un seul mot : FONCE !!!
C’est une expérience inoubliable,
dont on se souviendra toute
notre vie. Des rencontres,
de la joie et de la passion tu
trouveras dans les Olympiades !
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