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Mon épreuve de compétition à Kazan en quelques
mots :
La compétition est divisée en trois modules. Je dois
programmer une pièce sur la base d’un dessin technique
puis la fraiser à l’aide d’une machine CNC.
Comment en êtes-vous arrivé à exercer cette
profession ?
J’ai toujours voulu faire un métier manuel. Après avoir
effectué un stage d’observation, qui m’a bien plus, j’ai
décidé de faire polymécanicien.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
C’est un métier très varié et j’adore travailler de manière
précise. Je suis aussi fasciné par la technique.
Trois choses que j’aime...
Faire de la moto et du sport.

Comment vous êtes-vous qualifié ?
Je suis arrivé premier aux SwissSkills 2018.
Quel entraînement suivez-vous pour les WorldSkills
de Kazan ?
J’essaie de gagner en vitesse avec l’aide de mon expert.
Je fraise des pièces données aux participants lors des
dernières éditions des WorldSkills pour me faire une idée
de ce qui m’attend.
Quelles sont vos attentes ?
Je suis curieux de découvrir ce qui m’attend à Kazan. Bien
entendu, je donnerai tout ce que j’ai pour obtenir un bon
résultat.
Quels sont vos objectifs après les championnats du
monde ?
J’aimerais entreprendre des études dans une haute école
spécialisée.
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