Actualités

CHAMPIONNAT « LE MONDE
DE L’ELECTRICITÉ » :
reprise du présentiel…
en gardant ses distances

Pour sa 29ème édition, la finale du Championnat des apprentis a pu se dérouler normalement, dans
le respect des règles sanitaires.
Chaque
année
scolaire,
le
Championnat FEDELEC permet
la rencontre entre la filière
électricité/électronique
et
le
monde de l’enseignement, entre les
professionnels d’aujourd’hui et ceux
de demain.
Le principe du championnat est
simple : accompagner tout au long
d’une année scolaire des apprentis
en électrotechnique, par un dossier
de sélection, jusqu’à la finale qui se
tient en région parisienne au début
de l’été.

DU DOSSIER À LA FINALE

Le dossier se compose de questions
posées par les organisateurs et les
partenaires du championnat sur des
sujets variés et complémentaires :
les normes, les règlements, la
technique, les organismes de la
filière... En outre, afin d’obtenir des
points supplémentaires (« bonus »),
les équipes qui le souhaitent
peuvent
également
soumettre,
en complément, un mini-projet
technique correspondant à un
chantier plausible, assorti du devis.
En juin, les dossiers sont examinés
par un jury qui sélectionne 12 équipes
finalistes. Pour la finale, ces équipes
s’affrontent dans des séries de quiz
liés à l’électricité, l’électronique ou
de culture générale. Cette épreuve se
déroule en plusieurs manches : trois
tours d’éliminatoires, puis quarts
de finales, demi-finales et finale,
afin de désigner les trois équipes
gagnantes.
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L’an dernier, crise COVID oblige,
cette finale s’est déroulée au mois
de juillet en visioconférence. La
remise des prix officielle était
initialement prévue en septembre
2020 à Paris dans les locaux de
CMA France, mais le contexte
sanitaire n’a malheureusement pas
permis de l’organiser.

VERS UN RETOUR À LA NORMALE

L’édition 2020-2021 est marquée
par un retour (presque) à la
normale. 22 équipes se sont
inscrites (soit le double de l’année
précédente). Toutes ont rendu leurs
questionnaires et 7 ont présenté en
plus un mini-projet, réalisé souvent
dans des conditions difficiles :
de nombreux professeurs ont
fait remarquer qu’il avait été très
compliqué pour eux de s’organiser
avec les restrictions sanitaires.
Les
12
équipes
finalistes
sélectionnées se sont rendues
en région parisienne le jeudi 8
juillet pour disputer la finale, qui
se déroulait à l’ESIEE, en présence
de représentants de la filière
(organismes et constructeurs). La
rencontre s’est déroulée dans le
respect des mesures sanitaires :
port du masque obligatoire, la
cinquantaine
de
participants
réunis dans un amphithéâtre de
200 places, déjeuner à la cantine
de l’ESIEE remplacé par un

buffet. En fin d’après-midi ont été
récompensées de leurs efforts les
trois équipes gagnantes des CFA
de Toulouse, Bruz et Marzy.
Le soir, tous les participants se
sont retrouvés pour une croisière
sur la Seine, avec cocktail dînatoire,
animations et diffusion en direct de
la demi-finale de la coupe d’Europe
de football.

REMISE DES PRIX POUR DEUX
ÉDITIONS

Le lendemain, les apprentis
et formateurs des 3 équipes
gagnantes, ainsi que les lauréats
de l’année dernière, ont été
accueillis dans les locaux de CMA
France pour la remise des prix
officielle.
Les équipes ont été reçues par
Sophie PLAISANCE, Responsable
du pôle formation et Philippe
PERFETTI,
Directeur
de
la
formation et de l’emploi. Celui-ci a
prononcé un discours d’accueil au
nom du Président Joël FOURNY. Il
a souligné une situation actuelle
complexe, mais une reprise en
cours dans laquelle les futurs
professionnels vont prendre une
part active : « ils seront les acteurs
de la transition écologique ».
De nombreux prix ont ensuite été
remis par les organisateurs et les
partenaires aux apprentis et aux
formateurs.

LES ÉQUIPES GAGNANTES 2020-2021

LES ÉQUIPES GAGNANTES 2019-2020

1ère : CFA BTP TOULOUSE (31)
Formateur : Yann MATHEVON
Apprentis : Martin BROCAL, Sami KIYAR,
Quentin MASSE, Souleymane SANGARE

1ère : CFA ISSY-LES-MOULINEAUX (78)
Formateur : Joao RODRIGUES
Apprentis : Antoine DUPUY, Narcisso DE BARROS,
Yann GUILLONET et Denis (remplaçant)

2ème : CFA KER LANN (35)
Formateur : Xavier GEORGAULT
Apprentis : Nicolas RICORDEAU, Lamine TRAORE

2ème : CFA KER LANN (35)
Formateur : Xavier GEORGAULT
Apprentis : Victorien AUBREE, Timothy CLEMENT,
Mathys DZIERWA et Lamine TRAORE

3ème : CFA MARZY (58)
Formateur : Jean-François FIGUIERE
Apprentis : Bérénice CLERADIN,
Anthony VANHOORDE, Dylan ROCH

3ème : CFA BEAUREPAIRE (38)
Formateur : Benoit LLAMAS
Apprentis : Quentin BRENETTON,
Diego Alexandre GAMAFORTUNATO, Rémi BUTHION
et Florian COUTURIER
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