
Kérim IBIS a intégré le lycée Jean Rostand à Strasbourg en 2011, dans la section BAC Professionnel « Métiers de 

la Mode et du Vêtement ». A l’issue de ces 3 ans, après obtention de son baccalauréat professionnel, il rejoint la 

section DTMS (Diplôme de technicien des Métiers du spectacle) qui sera suivi de deux années au sein de la 

formation du BTS « Métiers de la Mode et du Vêtement  

 

Courant 2016, Kérim est sélectionné dans la région « Grand Est » pour participer aux Olympiades nationales des 

métiers qui se sont déroulées à Bordeaux en mars 2017. Vainqueur de sa catégorie « Mode et Création », il a été 

qualifié pour représenter la France aux Olympiades internationales des métiers qui se sont déroulées à Abu 

Dhabi (Emirats Arabes Unis) du 14 au 19 octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au total, 39 garçons et filles âgés de moins de 23 ans ont porté les couleurs de la France et ils n’avaient qu’une 

chose en tête : se distinguer, monter sur les marches du podium et faire face aux candidats des 62 pays venus 

des cinq continents pour tenter de remporter,  le plus de médailles possibles. 

La compétition a duré quatre jours au total, 18h30 de compétition, avec tirage au sort des sujets. 

La France remporte 5 médailles d’or, 3 d’argent, 4 de bronze et 15 médailles d’excellence 

Kérim obtient une médaille d’excellence, avec 738 points sur 800. Nous ne connaissons pas encore son 

classement exact, mais il se situe tout près de la médaille de bronze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux Olympiades, Kérim a pu bénéficier de stages mis en place par WorldSkills France - COFOM (Comité 

d'Organisation des Olympiades des Métiers), auprès d’entreprises de prêt à porter de haute couture.  

Les retombés : 

- Proposition de Défilé organisé par la ville de Schiltigheim, 20 créations de Kérim 

- Le salon « Mode et tissus de Sainte Marie aux Mines » a contacté Kérim pour un défilé au printemps 

- L’école EM Business School de Strasbourg a contacté Kérim pour un défilé 

- Kérim a rendez- vous dans quelques jours avec le Jean-Philippe Burucoa , premier d’atelier flou de la 

Maison Chanel. 

- Proposition d’emploi sur un des lieux de stage « Haspolo » près de Nantes. 

Emission à voir en replay : m6 « 66 minutes grand format ».émission du 5 novembre 2017 

 


