Ça s’entraîne au Fresne !
Concours régional des Olympiades des métiers 2016

Communiqué du 30.09.2016

Pour le métier de jardinier paysagiste, 4 binômes du lycée et du CFPPA Le Fresne ont été
sélectionnés pour le concours régional à Angers les 14 et 15 octobre 2016.
 Samuel Lamy et Etienne Baudin, anciens apprenants en CQP Ouvrier qualifié en
construction d'ouvrages paysagers, aujourd’hui dans le monde du travail.
 Corentin Bruand et Florestan Berton, anciens étudiants en BTSA Aménagements Paysagers,
aujourd’hui dans le monde du travail.
 Jérémy Serveau, ancien étudiant en BTSA Aménagements Paysagers, aujourd’hui en CQP
Ouvrier qualifié en construction d'ouvrages paysagers, et son binôme Anthony Chevallier.
 Aurélien Bertrand et Léo Bourigault en Bac pro Aménagements Paysagers.
Sur la base du volontariat, certains binômes ont réalisé 12 h d'entrainement sur 2 jours avec
construction de différents ouvrages : murets, pavage, terrasse, bois, bassin, sans oublier la
végétation.
Lors de cette session d’entraînement, on a pu observer une bonne cohésion entre les binômes et
des jeunes passionnés par leur métier.
Dans 3 semaines se tiendra le Salon régional des métiers et les épreuves régionales du concours
des Olympiades des métiers. Les jeunes découvriront leur plan le matin du concours et devront
ensuite tout donner pour être les meilleurs et pouvoir défendre les couleurs des Pays de la Loire au
national à Bordeaux en mars 2017. Et pourquoi pas ensuite celles de la France au Quatar en
octobre 2017 ? C’est tout ce qu’on leur souhaite !
Venez les encourager les 14 et 15 octobre 2016 au parc des expositions à Angers.
Entrée gratuite.

Le Fresne : centre d’excellence des Olympiades des métiers
En tant que centre d’excellence des Olympiades des Métiers "Jardinier Paysagiste", Le Fresne
organise et accueille les entraînements des binômes avant le concours national et international. Il
sera chargé de l’organisation du pôle paysage du Salon régional des métiers au cours duquel se
déroulera le concours régional les 14 et 15 octobre prochain à Angers.
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