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INDUSTRIE

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2012 : Bac S
2013* : Bac pro MEI*
2015 :  BTS MI**

* Maintenance des équipements 
industriels
** Maintenance industrielle

Apprenti

Atelier Industriel de 
l’Aéronautique de Bordeaux
Floirac / Cestas

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Pierre aurait aimé  être médecin ou pompier. La maintenance industrielle n’était 
donc pas sa vocation première. La découverte de cette filière a été pour lui le 
fruit du hasard. Mais Pierre ne regrette pas son choix. Méthodique, rigoureux, 
organisé, Pierre s’est tout de suite senti à l’aise dans ce domaine.

Pierre a un parcours atypique.  Après un Bac S, il obtient un Bac Pro, puis un BTS ; 
il intègre ensuite une école d’ingénieur. Un parcours réussi en apprentissage qui 
lui a permis d’acquérir connaissances, savoir-faire et compétences techniques.

Pierre connait déjà les Olympiades car il a déjà participé aux finales nationales 
des 43èmes Olympiades des métiers où il est arrivé 7ème dans le métier de contrôle 
industriel. 
Pour la 44ème édition des Olympiades, c’est différent : nouveau métier, nouvelles 
épreuves, dans un domaine qu’il ne maîtrise pas comme il le souhaiterait. Au 
concours régional, le stress était bien présent, mais l’esprit de compétition de 
l’équipe a pris le dessus pour terminer les épreuves avec fierté.
Pour les finales nationales, Pierre et ses co-équipiers  s’entrainent régulièrement ; un 
coach est également là pour les aider et leur donner des conseils.  Sans oublier 
un programme sportif fait sur mesure.
« Mon objectif : être les champions de France et représenter mon pays aux 
internationales. »

Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades sont bien plus qu’une compétition. Cela me pousse 
à me surpasser et à repousser mes limites. De plus, on apprend des 
choses qui ne sont pas forcément dispensées dans nos formations 
respectives. C’est un état d’esprit. »

« Faire preuve de franchise et faire les choses pour soi, pas pour les autres ! »

Nom : DESMOND
Prénom : Pierre 
Age : 23 ans
Domicile : Dordogne

Pierre DESMOND
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Équipe Nouvelle Aquitaine

Sa devise

Production industrielle 
en équipe

Mon métier : « Étudier un cahier des charges, préparer un 
prototype et le faire fonctionner »

Diplôme en cours

Diplôme d’ingénieur 
ENSAM spécialité 
Mécanique 
option production maintenance 
en partenariat avec l’ITII 
d’Aquitaine


