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Beauvais : Aurélien Bruno en finale internationale des Olympiades
des métiers

Aurelien Bruno participe à la finale internationale des Olympiades des métiers, Worldskills à Abu Dhabi dans
la discipline réseau informatique
L’élève ingénieur s’envole ce mercredi à Abu Dhabi participer à la dernière étape des Worldskills dans
la catégorie informatique. Il est le seul des Hauts-de-France a avoir atteint cette dernière étape.

Il a l’esprit de compétition. Cela tombe bien, il en aura besoin ces prochains jours. Aurélien Bruno, élève
ingénieur en Système et réseau informatique à Beauvais, s’envole ce mercredi à Abu Dhabi pour représenter
la France à la finale des Worldskills. Une compétition internationale centrée sur les métiers. Du 14 au 19
octobre, il affrontera 35 concurrents dans sa catégorie. Les finalistes devront monter un réseau informatique
à travers différentes tâches en 4h30. Et il est le seul des Hauts-de-France, tous métiers confondus, à être
en finale internationale.
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Tel un sportif de haut niveau, Aurélien Bruno s’exerce depuis décembre dernier 60 heures par semaine. «
Je suis un névrosé de l’entraînement, dit-il. Je ne m’arrête pas. Normal que tout le monde me dise que je
suis fatigué. »
Son institut de formation, ITII, et son employeur, la ville de Beauvais, lui ont dégagé du temps pour qu’il
puisse s’entraîner tous les jours jusqu’à 17h30 avant qu’il ne poursuive chez lui à Halloy, près de Grandvilliers,
jusqu’à 23 heures. « On n’a jamais eu de médailles au niveau international. J’aimerais bien être le premier
», raconte Aurélien Bruno pour justifier sa motivation, même s’il reconnaît qu’à ce stade de la compétition,
« le niveau est assez élevé ».
Une belle ligne sur le CV
Il est entré dans les Olympiades des métiers en observant Alexandre Etienne, un précédent finaliste,
s’entraîner alors qu’il suivait un BTS à Proméo. « Alexandre était une machine, c’était extraordinaire à regarder
», se souvient-il. La « machine » est devenu l’un de ses coachs lorsque Aurélien s’est inscrit à la compétition.
En mars 2016, il remporte l’étape régionale face à 16 concurrents. Un an plus tard, il gagne la finale nationale.
Ces Olympiades des métiers l’ont métamorphosé. « Jamais, je ne me serais (...)
Lire la suite sur LeParisien.fr
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