
Pierre Le Roux a remporté une médaille d’excellence à la finale na-
tionale de la 46e édition des Worldskills en janvier, à Lyon, dans la 
catégorie fraisage. Cette compétition des métiers permet de valo-
riser les filières industrielles, entre autres, et l’apprentissage. Une 
mission parfaitement remplie par le jeune Morbihannais.

Le regard doux et tout sourire, Pierre Le Roux, 21 ans, fait ses armes 
dans l’usinage chez MPO, à Pluvigner (Morbihan) depuis septembre 
2019, date du début de sa formation en alternance de BTS conception 
des processus de réalisation de produit. «  Je suis même venu ici 
avant car j’ai fait des stages chez MPO et des contrats pendant les 
vacances », raconte-t-il. « Je prends souvent des stagiaires, et quand 
ils se débrouillent bien, je leur propose un apprentissage », approuve 
Stéphane Bruzac, le dirigeant de la TPI, qui fabrique notamment des 
carcasses de moules pour l’injection plastique.
Et Pierre Le Roux se débrouille bien. Il a même remporté une médaille 
d’excellence en fraisage en janvier, lors de la dernière finale nationale 
de la compétition des métiers Worldskills. Une épopée qui a duré deux 
ans, rallongée pour cause de covid. « C’est un de mes professeurs du 
CFAI Pôle formation UIMM Bretagne de Brest qui m’a parlé de cette 
compétition, raconte le jeune homme originaire de Nostang. Ça m’a 
intéressé, j’ai dit oui. D’autant plus que j’avais une petite longueur 
d’avance : il fallait connaître le logiciel de programmation Mastercam, 
que j’avais appris à utiliser lors de mes jobs d’été chez MPO. »
La sélection régionale s’est déroulée en février 2020 à Saint-Brieuc. 
Accompagné par son formateur, il enchaîne les épreuves de métro-
logie, dessin, programmation et fabrication de pièce. Et décroche la 
médaille d’or dans sa catégorie. Direction la finale nationale, qui s’est 
tenue en deux phases : une épreuve en juillet 2021 à Strasbourg et la 
deuxième partie à Lyon, en janvier dernier. « Il fallait rester dedans, ne 
pas se démotiver », explique-t-il.

Plus d’autonomie et de confiance en soi 
En attendant, Pierre Le Roux termine son BTS et est embauché en 
CDI chez MPO. Il se prépare aussi. «  On m’a donné des anciennes 
épreuves, je m’entraînais à dessiner des pièces, j’en parlais à l’école et 
j’observais à l’entreprise les méthodes de travail pour aller plus vite. »
Le jour J, l’ambiance est bonne à Lyon, « et un peu stressante aussi ». 
Ils sont dix à concourir sur le fraisage. Entre les épreuves, il explique 
son métier aux visiteurs de passage, qui découvrent la mécanique 
de précision à travers une caméra branchée à l’intérieur du centre 
d’usinage. Le Morbihannais remporte une médaille d’excellence, ayant 
atteint un certain nombre de points. « C’était une véritable fierté : de 
représenter mon métier, ma région, mon entreprise, mon école. »
Pierre Le Roux est revenu du concours « avec plus d’autonomie, plus 
de confiance en moi. Avant, j’avais tendance à toujours faire valider 

L'INDUSTRIE RECRUTE EN BRETAGNE

mon programme avant de lancer l’usinage. Maintenant, j’ai plus d’assu-
rance ». « Il a mûri, complète Stéphane Bruzac. Et c’est valorisant pour 
nous aussi, pour l’équipe qui l’a formé. Nous sommes cinq dans l’ate-
lier, donc polyvalents. Il faut savoir tout faire : lecture de plan, concep-
tion, programmation, réglage, rectification… » Ce qu’apprécie le jeune 
homme dans ce métier. ■

« C’ÉTAIT UNE FIERTÉ
DE REPRÉSENTER MON 
MÉTIER ET MA RÉGION »

Du 11 au 14 septembre 2024, la finale mondiale de la 
compétition des métiers Worldskills, qui se tient tous 
les deux ans, aura lieu à Lyon. Quatre-vingt-cinq pays 
seront représentés pour 1 600 candidats, accompagnés 
d’autant d’experts métiers. Plus de 200 000 visiteurs 
internationaux sont attendus pour découvrir près de 
50 métiers. Les sélections régionales auront lieu du 2 au 
4 février 2023 en Bretagne, avant les finales nationales 
qui se tiendront à Lyon du 14 au 16 septembre 2023. Les 
médaillés d’or pourront ainsi représenter leur pays et 
leur métier aux finales mondiales.

La France accueille
la finale mondiale des
Worldskills en 2024
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Pierre Le Roux a remporté une médaille d’excellence
à la dernière finale nationale des Worldskills, à Lyon. 

JE M’ENTRAÎNAIS À DESSINER DES PIÈCES EN 
ATTENDANT LE CONCOURS

Le jeune usineur (à gauche) a été embauché à l’issue de son
apprentissage chez MPO, entreprise dirigée par Stéphane Bruzac.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.worldskills-france.org


