« Lorsque j’ai
remporté la
médaille d’or, cela
restera un moment
inoubliable pour moi
et mon entraîneur.
La relation que j’ai
avec lui est idéale,
on est souvent du
même avis, on tient
à aller jusqu’au bout
des Olympiades, on
vise toujours l’or ».

Jean-François Lévesque
20 ans
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TECHNOLOGIE DE L’AUTOMOBILE
Jean-François Lévesque
20 ans

MA RENCONTRE
AVEC MON MÉTIER

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS

Depuis que je suis très jeune, j’ai
toujours adoré les voitures. Cette
passion m’a été transmise par mon
père, j’ai passé beaucoup de temps
avec lui à réparer ou nettoyer ses
voitures, il changeait d’auto chaque
mois (je n’exagère pas, ou presque
!). J’adorais découvrir de nouvelles
choses sur chacune d’entre elles.
Je cherchais toujours à comprendre
comment tout fonctionnait. À l’âge
de dix ans, je savais déjà que j’allais
devenir mécanicien.

J’ai tout de suite voulu participer aux
Olympiades : une occasion de me
surpasser et de me perfectionner.
Mon plus grand défi dans les
premières minutes de chaque
épreuve a été de rester bien
concentré, dans ma bulle.

Les conseillers d’orientation à
mon école secondaire m’ont
aiguillé vers le Centre de formation
Compétences-2000, à Laval. Je suis
fier de mon choix; je n’aurais pas pu
avoir un meilleur encadrement ni
un meilleur apprentissage que celui
que j’ai reçu. J’ai participé à un projet
alternance travail-études avec BMW
et au défi performance annuel de
voiture de course à Napierville.

Aux
Olympiades
québécoises,
lors des épreuves de problèmes
électriques, j’ai accompli les tâches
avec une facilité et une rapidité qui
m’ont probablement donné une
bonne avance. Lorsque j’ai remporté
la médaille d’or, cela restera un
moment inoubliable pour moi et
mon entraîneur François Savard. La
relation que j’ai avec lui est idéale, on
est souvent du même avis, on tient à
aller jusqu’au bout des Olympiades,
on vise toujours l’or.

MON MÉTIER
Mon métier est complexe, beaucoup
le sous-estiment, mais la précision
est vitale. J’aime être poussé à
réfléchir constamment et travailler à
résoudre des problèmes.
Je suis patient, je comprends vite et
j’aime me surpasser. Mon objectif
est d’atteindre le plus haut échelon
des cartes de compétence, et peutêtre devenir directeur de service ou
encore enseignant dans quelques
années.
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