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Dossier de présentation 

46èmes finales nationales des Olympiades des Métiers  (19-21 Mars 2020 à Bordeaux)  
 

 
ENVOLEZ VOUS POUR LES FINALES REGIONALES !  

 
 

 

Du 19 au 21 mars 2020, au Parc des Expositions de Bordeaux, se tiendront les finales régionales des 46e 

Olympiades des Métiers. 365 jeunes concourront dans leur domaine parmi 67 métiers représentés 
(maroquinerie, pâtisserie, automobile…), sous l’œil de 50 000 visiteurs attendus.  
 
 

En phase avec ses actions prioritaires pour valoriser et accompagner la jeunesse, de la formation à l’emploi, 
la Région Nouvelle-Aquitaine organise cet événement. La Région, a toujours été un fervent défenseur des 
Olympiades des Métiers, et même précurseur : en 2006 c’est à Bordeaux qu’eurent lieu les 1eres Olympiades 
sur site unique en région pour l’Aquitaine.  
 
En région Nouvelle-Aquitaine, la première étape passe par des pré-sélections organisées dans certains 
métiers. Les sélections régionales permettent de repérer les talents qui participeront aux finales nationales à 
Lyon en 2020. L’équipe retenue représentera la France lors des finales mondiales à Shanghai en 2021.  
 
Qui sont ces talents néo-aquitains ? Quels métiers découvrir sur site, pour les jeunes visiteurs qui pourront 
voir « en vrai » la profession de leur rêve ? Zoom sur un événement d’envergure qui fera de Bordeaux le 

cœur battant de tous les talents et horizons professionnels… 
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METIERS 

Pour la 46ème édition régionale, 67 métiers dont 2 nouveaux sont représentés, répartis en 7 pôles 
professionnels : 
• Pôle Automobile (5 métiers) : Tôlerie Carrosserie, Technologie automobile, Peinture automobile, 
Mécanique véhicule industriel, Cycle et motocycle 

• Pôle Alimentation (7 métiers) : Pâtisserie-Confiserie, Cuisine, Service en salle, Sommellerie, 
Boucherie-charcuterie, Poissonnerie, Boulangerie  

• Pôle Services (10 métiers) : Bijouterie joaillerie, Art floral, Coiffure, Soins esthétiques, Mode et 
création, Prothésiste dentaire, Aide à la personne, Maroquinerie, Métiers de la propreté,  

• Pôle Nouvelles technologies (6 métiers) : Web design, Administration des systèmes et réseaux 
informatiques, Arts graphiques Pré Presse, Imprimerie, Câblage des réseaux Très haut débit, Visual 
merchandising 

• Pôle industrie (13 métiers) : Production industrielle en équipe, Mécatronique, DAO dessin industriel, 
Tournage, Fraisage, Soudage, Contrôle industriel, Réfrigération technique, Chaudronnerie, 
Maintenance aéronautique, Robotique mobile, Intégrateur Robotique, Maintenance Nautique 

• Pôle Bâtiment et travaux publics (20 métiers) : Tapisserie d’ameublement, Ebénisterie, Menuiserie, 
Charpente, Carrelage, Plomberie et chauffage, Installation électrique, Maçonnerie, Taille de pierre, 
Couverture métallique, Plâtrerie constructions sèches, Peinture et décoration, Aménagement urbain et 
réseaux de canalisations, Métallerie, Miroiterie, Solier, Construction béton-armé, Tourneur sur bois, 
Menuiserie aluminium (nouveau métier) 

• Pôle Agricole (6 métiers) : Jardinier Paysagiste, Maintenance de matériels, Horticulture, Tonnellerie, 
Métiers de la vigne et du vin, Elevage Ovins, Métiers de la forêt (nouveau métier) 

Pour rappel, certains métiers se pratiquent en binôme (travaux paysagers, mécatronique, robotique 
mobile, construction béton armé) et un en trinôme (Production Industrielle en équipe) 
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UNE COMPETITION EN 3 ETAPES 
 
 
 

Les Olympiades des Métiers, « WorldSkills Competition », sont la plus grande compétition internationale de 

la jeunesse et de la formation professionnelle. Véritables « Jeux Olympiques des métiers », elles sont 
l’occasion, pour les jeunes du monde entier, de mettre leurs savoir-faire en compétition mais aussi en 
lumière, devant un vaste public et autour d’une soixantaine de professions représentées (8 catégories : 
automobile, alimentation, BTP…). Les visiteurs sont invités à assister gratuitement aux épreuves et métiers 
en démonstration. 
 

� Finales régionales 

La finale régionale constitue la première étape et est organisée à l’initiative de chaque région. En 
Nouvelle-Aquitaine, les sélections se déroulent sur site unique depuis 2006, au Parc des Expositions de 
Bordeaux. 

� Finales nationales 

Les finales nationales font concourir les meilleurs candidats des régions de la France entière afin de 
constituer l’équipe de France des métiers qui ira ensuite démontrer son talent à l’international ! Elles 
sont organisées en partenariat entre la région d’accueil finançant la manifestation et l’association 
Worldskills France, association affiliée au réseau Worldskills international, qui définit les contours des 
épreuves à réaliser et s’assure du respect de la réglementation internationale. 

� Finales Internationales 

Les Olympiades des Métiers, connu aussi sous le nom de Worldskills Compétition, permettent aux 
meilleurs jeunes professionnels du monde entier de se mesurer lors d’une compétition internationale, 
organisée sur un même site, donnant ainsi une vision globale et concrète des métiers et compétences 
d’aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie. Les Olympiades des Métiers reposent sur la volonté 
de « 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 », charte de 
Worldskills international, qui compte aujourd’hui 77 pays dont la France. 

A l’issue des finales nationales, une Équipe de France est constituée. Objectif :  mettre en valeur 

l’excellence du savoir-faire français à l’international ! Ultime étape des Olympiades, ce concours est 
organisé par WorldSkills tous les 2 ans dans un des pays membres de l’organisation. 

Chaque pays peut sélectionner un candidat dans les métiers retenus pour le concours international. Un 
métier est retenu pour la compétition si 12 pays au moins présentent un candidat afin d’être en mesure 
de comparer les compétences à l’échelle mondiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARCOURS DU CANDIDAT 
 

 

Les ingrédients de la réussite : 

� la passion du métier 
� une forte détermination 
� volonté et dynamisme 

� un esprit d’équipe et de compétition 
� disponibilité et engagement 

 
 

« Grâce aux Olympiades des Métiers, les mondes de la formation et de l’entreprise sont 

rassemblés sous la même bannière, et le savoir-faire des jeunes, quels que soient leur parcours ou 

leur handicap, est mis en lumière. »  

Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
 

 

 



DES CHIFFRES CLEFS 
 
En tant qu’organisatrice des finales des Olympiades des Métiers, la Région Nouvelle-Aquitaine déploie les 
moyens humains, financiers et matériels assurant la bonne tenue de l’événement. Véritable coup de 
projecteur sur le monde de la formation dans toute sa diversité, les Olympiades des Métiers sont depuis de 
nombreuses années un événement majeur porté par le Président de la Région, Alain Rousset.  
 

La finale régionale en chiffres :  
945 candidats dont 8 candidats Abilympics / 250 bénévoles/ 

25000m2 de compétition / 50000 visiteurs attendus / 
67 métiers en compétition / 2M€ financés par la Région 

dont 850000€ de FSE / près de 200 entreprises et 
établissements de formation partenaires/ Près de 6M€ de 

matériels assurés / Plus de 30000 scolaires visiteurs 
 

L’implication de la Région dans l’événement est ancienne : les premières Olympiades des Métiers sur 

site unique se sont tenues en 2006 en ex-Aquitaine, comme le rappelle Alain Rousset : 
 

« Cet événement exceptionnel répondait exactement à la volonté politique de la région 

en valorisant les jeunes, les métiers et les formations professionnelles. C’est devenu 

également un formidable outil d’orientation car les Olympiades des Métiers offrent 

l’occasion unique de découvrir un large panorama de métiers et de rencontrer à la fois de 

jeunes talents et des professionnels confirmés. De plus en plus de collégiens, 

d’enseignants et de familles viennent y assister ! »  

Catherine Veyssy, vice-présidente du Conseil régional en charge de la formation professionnelle 

 

 
 

Au travers de cette compétition, la Région Nouvelle-Aquitaine poursuit 5 objectifs majeurs : 

• Promouvoir les métiers et la formation professionnelle 

• Valoriser l’excellence des métiers et des jeunes 

• Mettre en avant la qualité des formations régionales, toutes voies confondues 

(apprentissage, continue ou scolaire) 

• Mettre en lumière l’implication forte des entreprises 

• Faire de la compétition un outil d’information et d’orientation, pour les jeunes et leur 

famille, en permettant la découverte d’une soixantaine de métiers 

www.olympiadesmetiers.fr 

 

 

 

 

 



LA FORMATION, AXE CLE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAI NE 
 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine est chargée de mettre en œuvre des actions de formation professionnelle 
continue et soutien l’apprentissage avec quelques 110000 apprenants par année. Parmi ses fers de lance : 
l’accompagnement de la jeunesse depuis le choix de leur formation jusqu’à leur entrée dans la vie active, 
l’insertion et l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté et la formation en alternance. Informer, aider et 
simplifier le parcours des stagiaires et des actifs, mais aussi des demandeurs d’emploi : 23000 jeunes ont été 
accompagnés par les 43 missions locales de la région. Plus de 40000 apprentis sont actuellement formés en 
Nouvelle- Aquitaine. www.nouvelle-aquitaine.fr  
 
 

La formation et l’emploi constituent une des priorités de la Région. Plus 500 M€ y sont consacrés en 2019, 
permettant l’ouverture de nouvelles formations, l’aménagement de campus ou l’organisation de 
manifestations comme les Olympiades visant à promouvoir les métiers, leur excellence et celle des jeunes. 
 

� Objectif : proposer une offre de formation ambitieuse, en phase avec les besoins des territoires et 

afin de favoriser durablement l’emploi. 
 
 

Dans cette perspective, la Région, qui dispose de nombreux outils dans ce domaine, 

articule son action autour de trois axes majeurs : 

• proposer aux demandeurs d’emploi et aux salariés une offre de formation de 
proximité et adaptée aux besoins de l’économie en compétences ;  

• sécuriser les parcours de formation afin de faciliter l’accès à la formation puis à 
l’emploi ;  

• favoriser l’accès et le maintien en emploi.  
 

En particulier, les actions déployées au soutien de l’apprentissage, voie de formation privilégiée pour 
l’insertion professionnelle des jeunes notamment, vont être renforcées et structurées.  
 
 

L’ORIENTATION, AXE CLE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITA INE 
 
 

���� Les Olympiades des métiers sont devenues un outil inédit de l’orientation, une véritable vitrine 

des métiers pour les visiteurs. 

 
 

 

« En tant que chef de file de l’orientation, la Région souhaite que cet événement soit également 

un forum des métiers grandeur nature. Aussi, les élèves de collèges et de lycées de Nouvelle-

Aquitaine sont invités à « toucher du doigt » la réalité pratique des métiers, à échanger avec les 

jeunes concurrents et avec des professionnels, et à s’informer sur les formations adéquates. Des 

parcours de visites leur sont d’ailleurs dédiés. »  

Guillaume Moliérac, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l’apprentissage 

 
 

Avec la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la Région devient un acteur 
encore plus direct de l’orientation des jeunes, chargé de l’organisation « des actions d'information sur les métiers 

et les formations aux niveaux régional, national et européen, ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que 

des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires ». 

 

Véritable vitrine de métiers en compétition ou en démonstration, de la maroquinerie à la tonnellerie en 
passant par la mécanique, Les Olympiades métiers sont un outil inédit d’orientation pleinement en phase 
avec les missions du Service Public Régional de l’Orientation et de la Formation portée par la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 
 



Pour les familles, écoles et jeunes visiteurs, c’est l’occasion de voir réunis en un seul espace 67 métiers 
différents en action. Pour les enfants, trouver leur voie et voir « en vrai » comment le métier de leur rêve 

se concrétise ! 
 

Au-delà de la compétition, des guides bénévoles proposeront durant toute la durée des Olympiades des 

visites thématiques gratuites d’environ 1h, sans réservation préalable (se présenter à l’entrée de chaque 

parcours) : autour du travail des matières, pour traverser chaque pôle professionnel ou bien autour de 
professions bien spécifiques pour ne rien manquer et suivre les épreuves. Des démonstrations et ateliers 
ludiques pour s’initier à différents métiers seront présents sur chaque pôle, l’occasion pour les jeunes visiteurs 
de se faire une idée de leur future orientation…ou à leur parent de satisfaire leur curiosité quant à ces 

professions nécessitant talents et gestes appliqués. Et bien entendu, d’encourager nos candidats 

régionaux ! 

 

 
 

Horaires prévisionnelles d’ouverture au public 
• Jeudi 19 mars 2020 : 9h00/18h00 

• Vendredi 20 mars 2020 : 9h00/18h00 
• Samedi 21 mars 2020 :9h00/16h00 

 

Focus : L’orientation  au cœur des Olympiades à Bordeaux 
� Des parcours de visites thématiques pour les scolaires et demandeurs d’emploi.  
� Une prise en charge des transports pour les scolaires et publics des missions locales 
� Des ateliers «A toi de jouer » pour permettre au public de s’essayer aux métiers. 
� Des rencontres avec des professionnels 
� Des animations sur les pôles professionnels 
� Espace Régional information et orientation avec quizz d’orientation, des simulateurs, des outils 

d’immersion en réalité virtuelle 

 

 
 

Dans le cadre du projet régional autour de la reconstruction de notre dame de Paris et plus largement 
de la rénovation du patrimoine, les olympiades se mobilisent pour contribuer à ce projet : 

1. En mettant en avant les métiers qui participent à cette reconstruction 
2. En accueillant les métiers de la forêt pour la 1ère fois dans cette manifestation 
3. En mettant en place des sujets ou modules de concours dont la thématique est Notre dame de 

Paris 



Résultats des 45emes Olympiades des métiers 

 

 

Du 22 au 27 août 2019, 11 jeunes néo-aquitains ont représenté la France aux mondiaux des 
olympiades des métiers, la compétition Worldskills qui s’est déroulée à Kazan en Russie.  

Médaille de bronze 

• Sami Trabelsi, en plâtrerie et constructions sèches (originaire de Dax, 40) 

Médailles d’excellence 

• Romain Bert, pâtisserie – confiserie (Jaunay-Marigny, 86) 
• Thomas Joubert, réfrigération technique (Saint-Bonnet-sur-Gironde, 17) 
• Jessica Debong, soins esthétiques (Brie, 16) 
• Thomas Besson, imprimerie (Limoges, 87) 
• Anthony Bourgeade, peinture automobile (Brive, 19) 

Prix de l’équipe de France des métiers 2019 

Prix décerné pour leur esprit d’équipe, leur détermination et leur implication au sein de 
l’équipe de France 
Jean Chanjou- Leclerc, Clément Rousseau et Maxime Duret, en production industrielle. 

 

 
« Il a suffit d’un clic pour que ma vie change » explique Cassandra Grilleau médaille d’Argent aux 45e 
Olympiades nationales des métiers de Caen, catégorie aide à la personne, venue à Kazan soutenir ses 

camarades de l’équipe de France des Métiers.  
Elle se souvient parfaitement du moment où elle a envoyé sa candidature pour les sélections 

régionales en Nouvelle-Aquitaine et des événements qui ont suivi… »J’ai fait plein de rencontres, j’ai 
appris énormément, je suis entrée dans la famille des olympiades » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olympiades : infos pratiques  
 

19 au 21 mars 2020 au Parc des Expositions - Bordeaux www.olympiadesmetiers.fr 

    @olympiades_des_metiers  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        

 

 

 



 

 

 




