AMBITIONS

o-organisées par la région Nouvelle-Aquitaine
et WorldSkills qui, depuis soixante-cinq ans
promeut la formation professionnelle, les finales nationales de la
44e édition des Olympiades des
métiers sont très attendues. Pour
les candidats en compétition, cet
événement constitue une opportunité : démontrer ses talents et
ses savoir-faire devant des jurys de professionnels. Pour
WorldSkills, engagée dans la
reconnaissance et la promotion
des formations professionnelles,
ce rendez-vous biennal leur permet, comme le souligne Michel
Guisembert de « démontrer que
les métiers n’ont jamais demandé
autant de compétences ».
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Olympiades
des mEtiers
L’AVENIR AUX BOUTS DES DOIGTS
C’est à Bordeaux que se sont déroulées, les finales nationales
de la 44e édition des Olympiades des métiers.
Véritable vitrine des savoir-faire français et de jeunes talents.
Seule condition pour être candidat : avoir la gagne.
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La nécessité et la pertinence
de cet événement sont reconnues,
en atteste le soutien de plusieurs
ministères, conseils régionaux, organismes professionnels, organismes paritaires et consulaires,
différents partenaires, organismes de formation et 800 bénévoles encadrant cette manifestation. Pour la Nouvelle Aquitaine,
accueillir cette compétition, c’est
« combattre l’orientation par
défaut, en faisant découvrir aux
jeunes tout au long de la compétition des formations porteuses
d’avenir ». Quelque 630 champions régionaux issus de toutes les

assuré par des professionnels
et des formateurs reconnus. Ce
qui constitue un excellent moyen
de soutenir les participants pendant les épreuves, mais aussi
de leur démontrer la pertinence
de leur choix professionnel. La
simple présence de ces professionnels attestant de la réussite
possible grâce à une voie pro.

48 ATELIERS
Les savoir-faire et talents français
passionnent ! Aussi, pour donner aux visiteurs l’occasion de
se mettre dans la peau des candidats, des ateliers tels que « Toi
aussi tu peux le faire » se sont
ouverts aux visiteurs. Quarantehuit ateliers permettent à tous de
se (re)découvrir de nouveaux talents. Des animations métiers ont
également eu lieu afin de conférer une dimension participative à
cette compétition. En proposant
de tels ateliers, ce rendez-vous répond à l’un de ses enjeux : changer le regard du public sur la voie
professionnelle. Enfin, ce rendezvous est positif pour tous, les compétiteurs qui nouent de nouveaux
contacts, se voient ouvrir de nouvelles portes, développent leur
réseau ou encore gagnent en
assurance professionnelle. o

e-CONTACTS

w https//www.facebook.com/ODMbdx
i www.olympiadesmetiers.fr
b @ODMbdx
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Texte Aurélie Hazard

30 CANDIDATS POUR
8 PÔLES MÉTIERS

régions se sont réunis pour trois
jours. Pendant toute la compétition, ils ont pu échanger avec les
autres, mesurer leurs savoir-faire
et surtout tenter de décrocher une
place pour le troisième temps des
Olympiades des métiers, c’està-dire le concours international. Cette année, la WorldSkills
Competition se tiendra du 14 au
19 octobre 2017, à Abu Dhabi.
Les médaillées d’or et d’argent
feront donc partie de l’équipe
de France des métiers et pourront
disputer l’ultime étape.
Huit pôles de compétition ont
été formés regroupant les métiers de l’alimentation, de l’automobile, du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de
la maintenance, des nouvelles
technologies, du service et du
végétal. Seule condition pour
participer à cette compétition,
être âgé de moins de 23 ans
lors de la compétition internationale quel que soit le statut du
participant : apprenti, lycéen, salarié, etc. Vingt-trois finalistes dont
huit Néo-Aquitains participent
aux épreuves nationales « pour
prouver que tout est possible.
La différence se faisant par les
compétences ».
Pendant toute la durée des
épreuves, un encadrement est

