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Les Semaines de l’Excellence Péi : qu’est-ce que c’est ?

Initiée en 2022, la Semaine de l’Excellence Péi avait pour but de proposer aux élèves, enseignants, 
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, formateurs de notre réseau, mais aussi aux 
professionnels, de pouvoir s’exercer auprès de Meilleurs Ouvriers de France, et de s’initier 
à l’excellence dans différents domaines professionnels : la boulangerie, la glacerie et l’art 
des cocktails.

Pour cela, avaient été conviés :
- Vincent Boué, Meilleur Ouvrier de France Glacier 2019,
- Henri Di Nola, Meilleur Ouvrier de France Barman 2015,
- Sylvain Herviaux, Meilleur Ouvrier de France Boulanger 2011.

Ainsi, pendant une semaine en avril 2022, ces derniers ont dispensé formations et masterclass 
au Lycée Hôtelier de La Renaissance, partageant ainsi leurs savoir-faire, et témoignant de leur 
expérience afin de transmettre leur passion.

La mise en place de cette 1ère édition 
a été l’occasion de lancer le label 

d’Excellence du réseau : L’Excellence 
Péi. Ce label ayant pour finalité la 
promotion et la mise à disposition 
de l’excellence au service de notre 

territoire.
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Les Semaines de l’Excellence Péi 2023

Fort de ce succès, les Semaines de l’Excellence Péi reviennent en 2023, sous le thème « Concours 
& Challenges », dans un format revu :

- D’abord parce qu’en 2023 nos actions s’étalent sur plusieurs semaines : nous voyons
plus grand en passant de « La Semaine de l’Excellence Péi » aux « Semaines de l’Excellence Péi ».

- Ensuite parce que nous ouvrons ces semaines à d’autres métiers en tension sur l’île,
toujours avec la venue de Meilleurs Ouvriers de France ou d’experts tels que le Champion de
France des Desserts 2022 ou des experts danois des métiers de l’automobile.

- Et enfin, parce que nous proposons à nos jeunes et nos apprentis en formation
de viser l’excellence par le biais de concours et challenges, avec la mise en place
de « Sélections Régionales de la 47ème Compétition WorldSkills » dans différents
métiers, et la création d’un nouveau concours, « Le Défi des Chefs ».
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Pour le lancement de cette édition 2023, ce sont les métiers du BTP 
qui sont à l’honneur !

Dans le cadre du lancement de la 2ème édition des Semaines de l’Excellence Péi, nous avons 
accueilli, du 27 février au 3 mars dernier, David Milly, Meilleur Ouvrier de France Carrelage 
Mosaïque d’Art 2004.

Nous vous invitons, par le biais de ce dossier de presse, à revivre les moments clés de la présence 
de David Milly sur notre territoire, et de cette 1ère Semaine de l’Excellence Péi - édition 2023 
- dédiée aux métiers du BTP.

Cliquez sur l’image ci-dessus pour revivre cette 
Semaine de l’Excellence consacrée aux métiers 

du BTP.

https://www.youtube.com/watch?v=o91za1Sxfm8
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Jour 1 : lancement des Semaines de l’Excellence Péi 2023

Le lancement des Semaines de l’Excellence Péi 2023 s’est fait le matin du lundi 27 février au 
Lycée Professionnel de l’Horizon à Saint-Denis.

Aux côtés de David Milly, invité d’honneur pour ce lancement, étaient présents :
- Des représentants de l’académie de La Réunion : Madame la rectrice Chantal Manès-
Bonnisseau, les inspecteurs d’académie, les proviseurs des lycées de l’Horizon et de Paul Moreau,
les directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique des lycées de l’Horizon,
de Paul Moreau, de Georges Brassens, les représentants de la Délégation Régionale Académique
à la Formation Professionnelle Initiale et Continue, ...,
- Des représentants du Campus des Métiers et des Qualifications Génie civil et
éco-construction en milieu tropical de La Réunion,
- Des représentants de la filière BTP : Capeb Réunion, FRBTP, Opco Constructys, ...,
- Des partenaires de cette 2ème édition des Semaines de l’Excellence Péi : French
bee, Dayz, CFAO, CMM, Salaisons de Bourbon, Groupe Caillé...
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Jour 1 : lancement des Semaines de l’Excellence Péi 2023

A la présentation générale de la 2ème édition des Semaines de l’Excellence Péi et aux 
discours dont celui de Julien Leveneur, Champion de France des Desserts 2022 qui 
interviendra en avril sur la semaine dédiée aux métiers de bouche et aux arts de 
la table, a succédé une visite des plateaux techniques du Lycée Professionnel de 
l’Horizon et des échanges avec les élèves comme suit : 

- Arrêt 1 : Chantier école dans le cadre de la venue de partenaires allemands
Ouvrage co-réalisé par les élèves de seconde famille des métiers de la Construction Durable 
du Bâtiment et des Travaux Publics (CDBTP) et étudiants allemands, consistant en la pose de 
dalles/pavés dans l’optique d’améliorer le cadre de vie des élèves. Ouvrage qui profitera ainsi à 
l’ensemble des élèves.

- Arrêt 2 : Atelier menuiserie agenceur
Fabrication d’ilôts pour les salles informatiques ayant mobilisé les élèves en Bac pro étude et 
réalisation d’agencement qui ont dessiné le projet dans le cadre de leur chef d’oeuvre, et les 
élèves en Bac pro menuisier agenceur qui ont réalisé les ilôts et effectué la pose.

- Arrêt 3 : Réalisation d’un auvent par les secondes bac pro famille de métiers CDBTP
(partie charpente)
Réalisation de pose d’éléments de travaux publics dans le bac à sable par les élèves du CAP 
constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics. Bac à sable réalisé suite à une 
mobilité dans le cadre de la formation en milieu professionnel des élèves en Allemagne.

- Arrêt 4 : Atelier carreleur mosaiste
Travaux de carrelage et préparation par les élèves de CAP des supports pour la masterclass du 
mardi.
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Jour 1 : lancement des Semaines de l’Excellence Péi 2023

La journée s’est poursuivie l’après-midi par la visite des plateaux techniques du Lycée 
Polyvalent Paul Moreau à Bras Panon avec :
- L’atelier installation sanitaire et énergétique,
- L’atelier gros oeuvre, maçonnerie,
- L’atelier peinture-finition-revêtement.

Pendant cette visite, David Milly a eu l’occasion d’échanger avec des élèves de seconde 
et de 1ère Bac Pro, et des élèves en 1ère année de CAP. 

Il a aussi rencontré les candidats du lycée inscrits aux sélections régionales de la 
47ème Compétition WorldSkills pour les métiers de la maçonnerie et du carrelage, 
pour une dernière séance de coaching avant que ces derniers ne se lancent dans la compétition.
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Jour 2 : Masterclass à destination des élèves du Lycée Professionnel de 
l’Horizon et de professionnels

Thématique de la journée : réalisation de l’étanchéité d’un bac à 
douche et pose de carrelage.

Sur cette journée du mardi 28 février au Lycée Professionnel de l’Horizon, se sont 
succédés lors de ces masterclass animées par David Milly :
- En matinée : 12 élèves en CAP Carreleur (1ère année + terminale) et les équipes
pédagogiques du lycée.
- Dans l’après-midi : les professionnels partenaires du lycée dans le cadre de l’accueil
des élèves en milieu professionnel, les professionnels partenaires du GRETA Réunion
pour l’accueil des stagiaires de la formation continue, et les stagiaires du GRETA Réunion 
en formation de Carreleur chapiste. A cette masterclass ont également été conviés les élèves 
en CAP carreleur et leurs équipes pédagogiques pour participation aux échanges entre 
professionnels.
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Jour 2 : Masterclass à destination des élèves du Lycée Professionnel de 
l’Horizon et de professionnels

Thématique de la journée : réalisation de l’étanchéité d’un bac à 
douche et pose de carrelage.

Il leur a été proposé :
- La démonstration de réalisation de l’étanchéité d’un bac à douche,
- La démonstration de la pose du carrelage dans un bac à douche,
- Des conseils quant aux techniques à utiliser pour gagner en efficacité et en 
qualité sur les découpes de carrelage et les poses,
- Des conseils quant aux produits et matériaux à utiliser,
- Une séance de questions / réponses.

Pour toujours mieux vous satisfaire…
Démonstration et conseils de David MILLY 
Meilleur ouvrier de France 2004 Carrelage 
faïence.

MARC Multiservices, le 28 février 2023.

‘‘
‘‘
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Jour 3 : Démonstration à destination des vendeurs et du grand public 
dans le réseau Leroy Merlin

Sur la journée du mercredi 1er mars, David Milly s’est rendu dans le réseau Leroy Merlin. 
Après des échanges et conseils stratégiques en matinée avec les vendeurs du 
réseau, il a fait des démonstrations sur le magasin du Port pour les clients.
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Jour 4 : Masterclass à destination des élèves du Lycée Polyvalent Paul 
Moreau et de professionnels

Thématique de la journée : réalisation d’une rosace.

Sur cette journée du jeudi 2 mars au Lycée Polyvalent Paul Moreau, ce sont succédés 
lors de ces masterclass animées par David Milly :
- En matinée : 6 élèves en CAP Peintre applicateur de revêtement (1ère année + terminale), 4
élèves en Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment, ainsi que les équipes pédagogiques
du lycée, et en présence de Madame la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau.
- Dans l’après-midi : les professionnels partenaires du lycée dans le cadre de l’accueil
des élèves en milieu professionnel, en présence des élèves.

Il leur a été proposé :
- La démonstration de réalisation d’une rosace,
- La démonstration de la pose de cette rosace,
- Des conseils quant aux techniques à utiliser pour gagner en efficacité et en
qualité sur les découpes de carrelage et les poses,
- Des conseils quant aux produits et matériaux à utiliser,
- Une séance de questions / réponses.
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Jour 5 : Remise des prix des sélections régionales de la 47ème 
Compétition WorldSkills et Table Ronde autour des « Métiers de 

revêtement de sols et de murs à La Réunion »

Pour cette dernière journée de la Semaine de l’Excellence Péi dédiée aux métiers du BTP, David 
Milly a assisté à la remise des prix des sélections régionales de la 47ème Compétition WorlSkills 
pour les métiers de la maçonnerie et du carrelage, au lycée professionnel Roches Maigres à 
Saint-Louis, avant de participer avec les acteurs du BTP de La Réunion à une table ronde sur la 
thématique des « Métiers de revêtement de sols et de murs à La Réunion ».

WorldSkills France : qu’est-ce que c’est ?
WorldSkills France a pour objet de participer à l’organisation des concours régionaux, nationaux 
et internationaux qui s’effectuent conformément à l’esprit et aux règles de la Charte de 
WorldSkills International, à savoir : « promouvoir les métiers et convaincre partout à travers 
le monde qu’ils apportent une contribution essentielle au succès économique des pays et à 
l’accomplissement personnel des individus ».

WorldSkills France, un mouvement au service de la jeunesse 
et des métiers, pour valoriser les métiers et les savoir-faire, 

participer à leur montée en compétence, à l’excellence.
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Le processus de sélection : 3 étapes pour déterminer les meilleurs
L’aventure débute à l’échelle régionale. La compétition WorldSkills est ouverte aux jeunes 
professionnels de la France entière, y compris d’Outre-Mer. Tous les jeunes qui ont moins de 23 
ans l’année de la compétition mondiale peuvent participer, quels que soient leur formation et 
leur statut. 

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONS 
RÉGIONALES

Organisées dans les 15 
nouvelles régions de France 
métropolitaine et d’Outre-

Mer, supervisées par des 
jurys de professionnels 
et d’enseignants, elles 

sélectionnent les meilleurs 
talents dans chaque métier 
pour les Finales Nationales 

WorldSkills. En 2017, plus de 
7000 jeunes se sont inscrits 
aux sélections régionales, 

preuve d’une forte volonté 
de mesurer leurs capacités 

face à leurs pairs ! Cette 
étape permet ainsi aux 

médaillés d’or de chaque 
métier en compétition 
d’accéder à l’étape 2 : 

les Finales Nationales de 
la 47ème Compétition 

WorldSkills organisées à 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 

en septembre 2023.
Sur la région Réunion, les 
sélections régionales sont 
portées par l’académie de 

La Réunion.

ÉTAPE 2 : FINALES 
NATIONALES

Elles réunissent les 
champions régionaux 

venus de toute la France. 
Durant ces trois jours de 

compétition, les champions 
régionaux devront se 

confronter les uns aux autres 
et mesurer leur savoir-
faire et leur talent. Cet 

événement, qui se déroulera 
en 2023 à Lyon, représentera 

une étape importante 
pour les futurs membres 

de l’Équipe de France 
des Métiers. Ces Finales 

Nationales rassembleront 
les meilleurs compétiteurs 

et constitueront les 
prémices d’une aventure 

mondiale avec la WorldSkills 
Competition.

ÉTAPE 3 : FINALES 
INTERNATIONALES 

MONDIALES ET 
EUROPÉENNES

Appelés à défendre 
fièrement les couleurs 
de la France à l’échelle 

internationale, les titulaires 
des équipes de France des 
Métiers sélectionnés pour 

les compétitions WorldSkills 
et EuroSkills bénéficieront 

des meilleurs encadrements 
et accompagnements dans 
le cadre de leur préparation 
supervisée par WorldSkills 

France et ce, dès la fin 
des prochaines Finales 

Nationales de Lyon en 2023.
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C’est donc l’étape des sélections régionales de la 47ème Compétition 
WorldSkills pour les métiers de la maçonnerie et du carrelage qui s’est tenue les 
2 et 3 mars dernier au Lycée Professionnel Roches Maigres. 
Pendant une journée et demi, des élèves venant des établissements Paul Moreau et Jean 
Hinglo se sont affrontés afin de tenter de remporter le titre de champion ou championne 
régionale dans ces deux métiers, pour ensuite pouvoir intégrer l’équipe de La Réunion et 
représenter fièrement notre territoire aux sélections nationales WorldSkills France en 
septembre prochain à Lyon.
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Au terme de la Compétition et après délibération du jury, le palmarès des sélections régionales 
de la 47ème Compétition WorldSkills pour les métiers de la maçonnerie et du carrelage est le 
suivant :

WorldSkills - Carrelage
1er prix : ACHIRAFI Fayed - lycée Paul Moreau
2ème prix : ROBERT Orryane - lycée Paul Moreau
3ème prix : GOMAR Kensy - lycée Paul Moreau

WorldSkills - Maçonnerie
1er prix : MAILLOT Adrien - lycée Paul Moreau
2ème prix : ROBERT Romuald - lycée Paul Moreau
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Portrait de David Milly
Meilleur Ouvrier de France Carrelage Mosaïste 2004

Fort de 25 années d’expérience en tant que carreleur et depuis la création de son entreprise 
sous le statut de Maître-Artisan, David Milly n’a eu de cesse de se diversifier dans les prestations 
qu’il propose : béton poli, béton imprimé, carrelage, création complète de salle de bain, résine 
3D, mosaïque, pierre et marbre, carreaux de ciment.
Son leitmotiv est la recherche constante de la perfection et la satisfaction de ses clients.

Le concours de Meilleur Ouvrier de France
Reçu à la Sorbonne et à l’Elysée pour le concours de « Meilleur Ouvrier de France », David Milly a 
réalisé la réplique exacte d’un dodécaèdre étoilé qui se trouve sur le sol de la porte Saint-Pierre 
de la Basilique San Marco à Venise, et qui a été créé entre 1425 et 1430.
Une fois terminée, la rosace est passée entre les mains de plusieurs jurys dans différentes villes 
de France avant de s’arrêter à Poitiers. Là, le Jury National a déclaré l’œuvre conforme au travail 
exigé.
C’est ainsi qu’en mars 2004, David Milly a été désigné Meilleur Ouvrier de France en carrelage - 
mosaïque d’art.

Retrouvez son interview complète : https://ftlvreunion.fr/zoom-sur/news/interview-
david-milly-artisan-carreleur-mosaique-mof-2004.html

https://ftlvreunion.fr/zoom-sur/news/interview-david-milly-artisan-carreleur-mosaique-mof-2004.html
https://ftlvreunion.fr/zoom-sur/news/interview-david-milly-artisan-carreleur-mosaique-mof-2004.html
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Le réseau de la formation professionnelle de l’académie de La 
Réunion : FTLV Réunion

Continuum entre la formation initiale, générale ou professionnelle, et l’ensemble des situations 
où s’acquièrent des compétences, la formation tout au long de la vie est un droit pour tout un 
chacun.  Ainsi, pour les salariés, les demandeurs d'emploi et, plus largement, tous les adultes 
souhaitant se former, se perfectionner, bénéficier d'un bilan de compétences ou encore faire 
valider leur expérience professionnelle, l'Éducation nationale offre une réponse et cadre 
l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie.

Au cœur de la politique académique de la formation professionnelle de notre territoire, le 
réseau Formation Tout au Long de la Vie de l’Académie de la Réunion a en charge l’ensemble des 
dossiers concernant la formation professionnelle des jeunes en formation initiale, la formation 
professionnelle des apprentis, la formation continue des adultes, leur certification par le 
processus de validation des acquis de l’expérience, et le dialogue avec les acteurs économiques 
du territoire via : marchés de formations, conventions, projets, concours, aide à la connaissance 
des métiers et des formations correspondantes, carte des formations…

Parce que notre réseau travaille à l’amélioration de la qualification des jeunes et des adultes au 
sein de notre territoire, ce dernier est composé :
- Des établissements scolaires, dans le cadre de la formation initiale ;
- Du GRETA Réunion, dans le cadre de la formation continue des adultes ;
- Du CFA Académique, dans le cadre de la formation initiale par la voie de l’apprentissage
- Du dispositif Académique de Validation des Acquis et de l’accompagnement à la VAE,
dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ;
- Du dispositif Académique Bilan et Mobilités, dans le cadre de démarches d’orientation,
de bilan, d’accompagnement vers l’emploi.

Fort de son expérience et de son expertise dans le domaine de la formation professionnelle des 
adultes, notre réseau propose ainsi aux entreprises, à tout type d'institution, aux associations 
et aux particuliers, une offre adaptée et personnalisée de formation professionnelle et de 
prestations spécifiques.

Nos plateaux techniques répartis sur toute l'île associés au professionnalisme de nos équipes 
(conseillers en formation continue, formateurs, conseillers d'insertion, accompagnateurs VAE, 
coordonnateurs pédagogiques et administratifs) constituent un gage de qualité pour répondre 
aux besoins du territoire.

Nous œuvrons dans de nombreux secteurs professionnels et avons intégré dans nos pratiques 
les nouvelles orientations de la formation d'adultes (formation ouverte à distance et démarche 
qualité). 

https://ftlvreunion.fr/
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La formation en apprentissage, via le CFA Académique

Le CFA Académique propose des formations en apprentissage en partenariat avec les lycées 
qui deviennent des UFA (Unités de Formation en Apprentissage), du CAP au BTS.
Ayant pour objectif d’améliorer la lisibilité de l’offre des formations par apprentissage au sein 
des lycées de l’académie de La Réunion, et de mutualiser les ressources et les expériences 
pédagogiques, le CFA fédère l’ensemble des UFA de l’Académie et contribue à l’atteinte des 
objectifs territoriaux et nationaux dans le développement de l’apprentissage.

Proposant l’apprentissage sur les niveaux de formation 3 (CAP), 4 (BP ; Bac Pro) et 5 (BTS), en 
cohérence avec la stratégie académique et l’offre de formation du réseau FTLV Réunion, il 
répond aux besoins des entreprises et aux spécificités de notre territoire. Il s’inscrit aujourd’hui 
dans la volonté de développement affirmée par la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel.

En 2022, le CFA Académique c’est :
• 229 apprenti(e)s,
• 37 formations proposées,
• 91% de réussite aux examens (session 2021).
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CAP :  100%
MC : 87%
BAC PRO : 100%
BTS : 89%



Les formations proposées à l’heure actuelle en apprentissage sur l’ensemble du territoire (liste 
non exhaustive) :
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La formation continue, via le GRETA Réunion

Le GRETA (GRoupement d’ETAblissements publics d’enseignement) Réunion regroupe plus 
de 60 établissements publics, répartis sur tout le territoire et impliqués dans la formation 
professionnelle continue, où lycées et collèges publics mutualisent moyens et compétences 
pour former des adultes. Un maillage territorial sans équivalent avec près de 300 plateaux 
techniques et salles, répartis sur toute l’île, permettant au GRETA Réunion  de dispenser des 
formations en conformité avec des situations réelles de travail et répondant aux besoins du 
territoire.
L’expérience acquise depuis de nombreuses années auprès de tous les publics sur l’ensemble 
du territoire réunionnais et au-delà, permet de proposer un large panel de formations sur la 
plupart des secteurs professionnels.

En 2022 le GRETA Réunion c’est : 
• Près de 2000 stagiaires,
• Plus de 50 formations proposées,
• Des formations conduisant au niveau CAP, BAC Pro, BTS, comme des titres professionnels,
• 96% de réussite aux examens (session 2021).

Nos conseillers vous accompagnent sur l’ensemble du territoire dans vos parcours de formation 
depuis le diagnostic jusqu’à la concrétisation de votre projet.

Lien vers le catalogue de l’offre du CFA Académique et du GRETA Réunion : https://ftlvreunion.
fr/fileadmin/user_upload/a_telecharger/Catalogue_2021-2022.pdf
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https://ftlvreunion.fr/fileadmin/user_upload/a_telecharger/Catalogue_2021-2022.pdf
https://ftlvreunion.fr/fileadmin/user_upload/a_telecharger/Catalogue_2021-2022.pdf
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Sandrine VOISIN
Conseillère en Formation Continue
Pôle Appui au Développement
Service Communication
0262 29 92 95
0692 71 90 46
sandrine.voisin@ftlvreunion.fr

Valérie LEGER
Chargée de Mission Communication
Pôle Appui au Développement
Service Communication
0692 10 26 98
valerie.leger@ftlvreunion.fr



Pour suivre notre activité et nous contacter

Le CFA Académique de La Réunion
https://www.facebook.com/CFAacademiqueRUN
cfaacademique@ac-reunion.fr
0262 29 46 49

Le GRETA Réunion
https://www.facebook.com/Gretaftlv
http://www.ftlvreunion.fr/
gip.relat@ac-reunion.fr

Réseau FTLV Réunion
http://www.ftlvreunion.fr/
https://www.linkedin.com/company/ftlv-r%C3%A9union/
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https://www.facebook.com/Gretaftlv
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