
 

Kévin Guillevic représentera la région pour la finale nationale qui débute 

aujourd’hui à Bordeaux. 

Pour ce tremplin sans pareil dans leur carrière, et une expérience tant 
professionnelle qu’humaine, le lycée Cantau présente des candidats à chaque session. 
Cette année, c’est Kévin Guillevic, étudiant en première année de BTS fluides énergies 
domotique option B (froid et conditionnement de l’air), qui entre en lice aujourd’hui à 
Bordeaux, pour la finale des Olympiades des métiers, à l’assaut de la médaille d’or. 

Il concourra dans la catégorie « réfrigération technique », représentant tant son 
lycée que la région Nouvelle-Aquitaine. Fort de ses succès aux sélections régionales, ce 
Landais d’origine, titulaire d’un bac pro froid et conditionnement de l’air, « vient là 
pour gagner ». Rien de moins. 



« Pur produit du lycée Cantau », comme s’en réjouissent ses enseignants, Yannick 
Marty et David Poizat, Kévin Guillevic, du haut de ses 19 ans, s’exerce depuis des mois, 
à travers un emploi du temps aménagé et un entraînement soutenu chez lui, autour du 
travail du cuivre. 

« Il s’agit pour nous de réaliser une installation frigorifique complète, depuis 
l’installation des appareillages au travail du tube, jusqu’au raccordement électrique et la 
mise en service », précise l’étudiant, ajoutant que « la récupération du fluide, et le 
respect des normes de sécurité sont également des critères majeurs de réussite ». Le 
contenu des épreuves a en effet déjà été dévoilé aux divers candidats, à l’occasion d’un 
séminaire en fin d’année passée. 
Une épreuve de 16 à 20 heures 

Consciente des talents qui couvent dans la région, la Nouvelle-Aquitaine ne lésine 
pas sur les moyens et offre aux candidats une véritable préparation, qui ne se limite pas 
au champ technique. « Nous sortons d’un week-end de préparation physique et 
mentale, où se sont mêlées activités liées à la concentration, à la gestion du stress, et 
coaching physique », indique le lycéen angloy. 

Cette préparation complète ne sera pas de trop puisque face à neuf autres 
candidats, Kévin Guillevic ne devra pas relâcher ses efforts au cours d’une épreuve 
estimée entre 16 et 20 heures. En ligne de mire, la médaille d’or et un ticket pour la 
finale internationale. Quant au lycée Cantau, il participe aux Olympiades des métiers 
depuis près de dix ans, en particulier au sein de la filière énergétique. 
Que les élèves se hissent en finale, comme Kévin, ou qu’ils se présentent aux échelons 
inférieurs, les enseignants y voient une préparation concrète et motivante à leur métier 
de demain. D’ailleurs, afin de soutenir leur camarade et découvrir une palette 
insoupçonnée de métiers et savoir-faire, une cinquantaine de lycéens est du voyage, 
profitant de l’occasion pour visiter la cité bordelaise. 
 

FINALE NATIONALE 
Ils sont les meilleurs étudiants sommeliers, bijoutiers, web designers ou frigoristes de 
France. 
Dès demain jusqu’à samedi, la finale nationale des Olympiades des métiers les accueille 
au Parc des expositions de Bordeaux. Il y a 700 candidats, répartis en près de 60 
métiers. Organisée cette année par la région Nouvelle-Aquitaine, cette compétition 
permet de distinguer les talents les plus prometteurs, sous l’œil de près de 60 000 
visiteurs. À l’issue, ceux qui remporteront leurs épreuves seront qualifiés pour la finale 
internationale à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, à l’automne 2017. 
 


