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Grandviffiers

AURÉLIEN, PRODIGE DE
L'INFORMATIQUE
Du lycée Langevln o Abu Dha
GRANDVILLIERS/BEAUVAIS

Champion de France 2017 des Oly
piades des métiers, Aurélien Bruno,
élève ingénieur beauvaisien, domici
à Grandvilliers, participera à la finale'
internationale des Worldskills à Abu
Dhabi, en octobre

Aurélien Bruno peut avoir (e sourire. Qu'il est loin le temps où l'élève de seconde cherchait sa voie..

C'est une belle revanche ». Aurélien Bruno
se souvient dè cette année dè seconde générale
où il errait sur les bancs
du lycée Jeanne-Hachette
de Beauvais. Si on lui avait dit,
à l'époque, qu'il deviendrait un
prodige de l'informatique à 20
ans, il ne l'aurait sans doute jamais
cru...« J'ai su m'en sortir », préciset-il, modestement. La réalité va
bien au-delà. Le jeune homme
de 20 ans participera, du 15 au 18
octobre, à la finale internationale
des Olympiades des métiers à Abu
Dhabi (Emirats arabes unis). Elles
sont connues mondialement sous
le nom de "Worldskills". Le Picard,
domicilié à Grandvilliers, représentera les couleurs de la France
dans la catégorie « Administration
des systèmes et réseaux informatiques ». Il prépare actuellement
la compétition et n'a pas vraiment
le temps de mesurer le chemin
parcouru.
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• UN NOUVEAU COACH POUR
ABU DHABI

Sa passion pour l'informatique
remonte à l'adolescence. Elle
débute avec les jeux vidéo et les
nouvelles technologies. Après
une première année blanche en
seconde générale, Aurélien Bruno
opte pour le lycée Paul-Langevin et
son Bac STI2D, spécialité informatique. Dans son domaine de prédilection, il « retrouve le goût » de
l'enseignement. Son Bac (« obtenu
facilement ») en poche, l'étudiant
intègre le BTS services informatiques aux organisations (SIO)
au centre de formation Proméo à
Beauvais.
La suite ressemble à un conte de
fée. Aurélien Bruno lui-même a
« l'impression de réaliser un rêve ».
Ce rêve prend forme lorsque le
jeune homme, « timide et réserve »,
rencontre Alexandre Etienne lors
de sa première année à Proméo. Ce
dernier était alors en pleine séance
d'entraînement pour les "Worldskills". Tout de suite, « j'ai eu envie
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Après avoir
obtenu haut la
main son BTS
SID, Aurélien
Bruno a intégré
l'ITII (Institut
des Techniques
d'Ingénieur
de l'Industrie)
Picardie, la
filière ingénieur
de l'organisme
de formation
Proméo, en partenariat avec le
CNAM Picardie,
en septembre
2016.

^e f fllre comme luit c'est devenu un
modèle », souligne Aurélien Bruno.
^es deux hommes échangent
beaucoup autour des Olympiades,
jusqu'à ce que son mentor lui précise qu'il cherche un successeur.
Plusieurs heures d'entraînement
plus tard, « à Proméo ou chez moi »,
1e jeune picard se présente aux
sélections régionales. Sur place, il
doit monter un réseau informatique d'entreprise dans un laps de
temps défini. « // fallait notamment
réparer des pannes créées pour le
concours », détaille le compétiteur.
Aurélien Bruno dompte ces difficultés et devance ses 15 concurrents, se
qualifiant pour la finale nationale
à Bordeaux. Là-encore, l'Isarien
décroche la médaille d'or.
Ce succès lui ouvre donc les portes
de la finale internationale des
Olympiades des métiers d'Abu
Dhabi. Pour l'occasion, ses coachs,
Alexandre Etienne et le formateur
Philippe Baucherel, laissent leur
place à un expert international. Il
s'appelle Benjamin Collar. C'est
lui qui guidera Aurélien jusqu'aux
Olympiades du mois d'octobre. Il
a déjà remarqué chez son poulain
« sa motivation et sa capacité à gérer
un environnement ae stress » l 'ex-
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pert espère porter l'Isarien jusqu'au
podium, qui se refuse à la France
depuis tant d'années... Si Aurélien
Bruno atteint l'objectif, il ne sait
pas encore quelles sont les portes
qui pourraient s'ouvrir devant lui.
« Mais ce serait en bonne place sur
le CV », sourit-il. Quoi qu'il arrive,

I

ce prince de l'informatique est en
passe de gagner l'essentiel : faire de
sa passion son métier.
Me<fK>er

Une préparation digne
d'un sportif de haut niveau

Pour la finale nationale, déjà, Aurélien Bruno se préparait à hauteur
de 60 heures de travail par semaine. Depuis son titre de champion
de France en mars, la pression n'est pas retombée. Hormis ses weekends de repos, l'élève ingénieur suit un rythme d'enfer pour préparer
la finale internationale à Abu Dhabi. Line journée type commence
à Proméo dès 8h30. « De gh o ï6h, c'est du Test Match (tests dans
les conditions de la compétition), de l6h o ï8h, on corrige (avec
Benjamin Collar, lire par ailleurs), et de J8h o 20h, on débriefe et on
règle les petites erreurs », détaille l'Isarien. Tout est réuni pour que le
jeune homme de 20 ans défende au mieux les couleurs de la France
à l'échelle mondiale en octobre prochain. Aurélien Bruno bénéficie,
avec les autres membres de l'Equipe de France (39 corps de métiers
représentés), d'un entraînement mental et physique digne d'un sportif de haut niveau.
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