
Amélie Gillet l’admet sans détour : la peinture, c’est son élément. Déjà enfant, elle aimait cela. 
C’est pourtant vers des études d’aide familiale que la jeune femme va se tourner dans un pre-
mier temps… pour faire plaisir à sa maman. Elle ira jusqu’à la cinquième, mais force est de 
constater que cela ne lui correspond pas.  
 
Elle se réoriente alors vers la peinture et la décoration. Un peu comme on en revient à ses pre-
mières amours. Et la transition se fera sans la moindre difficulté. J’ai toujours aimé travailler 
dans le bâtiment, explique la jeune femme. Mon père était indépendant dans le secteur du bâti-
ment, et plus spécifiquement la maçonnerie et le plafonnage. J’ai donc un peu toujours eu un 
pied dans les chantiers et cela me plaisait. Il ne faudra pas longtemps pour qu’elle trouve ses 
marques dans son «nouveau» domaine, où elle excelle. Ce qu’elle préfère ? Tout ce qui a trait à 
la préparation des murs et à la décoration. 

C’est lors qu’elle se trouve en 3e année d’apprentissage au Cefa de Bouvignes, qu’on lui suggère de prendre part à 
Skillsbelgium – une manière également de voir à quel niveau elle se trouvait. Une aventure dans laquelle elle va se 
lancer sans trop réfléchir, avec la complicité de son patron, Thierry Dessomme qui a été son formateur durant ses 
trois années d’apprentissage et qui va la driller en prévision des concours. Et c’est ainsi que la jeune femme se re-
trouve à Lille pour Euroskills, en 2014 et qu’elle s’envole en 2015 pour Sao Paulo – dur dur quand on a la phobie des 
avions – accompagnée de son plus grand supporter : sa maman. 
 
Lille et Sao Paulo restent pour elle une expérience inoubliable et très enrichissante, mentalement et sur le plan du 
travail aussi. Une expérience qui aura demandé beaucoup de préparation et de réflexion. 

 
Aujourd’hui âgée de 22 ans, la jeune belgo-
réunionnaise est en deuxième année de patronat. Sa 
dernière année. Faut-il préciser qu’elle rêve d’ouvrir 
son entreprise ? Et pourquoi pas à la Réunion ? Nul 
doute qu’elle atteindra cet objectif qu’elle s’est fixé. 
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