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FINALES NATIONALES – 44ES OLYMPIADES DES METIERS

LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE RYTHMÉE PAR
LES CRIS DE GUERRE QUI MARQUENT LE
DÉBUT DE LA COMPETITION !
Lors des sélections régionales, première étape de la compétition, ce n’est pas moins de 7000
jeunes qui s’étaient inscrits pour participer aux 44es Olympiades des Métiers. Ils sont 630 à
s’être distingués et à être présents aux Finales Nationales du Parc des Expositions de Bordeaux
Lac en Région Nouvelle-Aquitaine. Demain, la compétition débutera officiellement !
Coup d’œil sur la cérémonie d’ouverture et sur les nouveautés de cette 44ème édition de ces
Finales Nationales.
Accueillis par Alain Rousset, Président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et Michel
Guisembert, Président de WorldSkills France, les jeunes champions ont pu assister à une incroyable
cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée sous les applaudissements d’un public venu en nombre pour
les encourager. L’occasion pour ces champions régionaux d’exprimer leur motivation et leur
enthousiasme pour cette compétition qui débutera demain.
Animée par Eric Dagrant, cette cérémonie a permis de rappeler aux compétiteurs le soutien qui leur est
apporté par tous.
« C’est avec une grande fierté que nous
accueillons cette belle manifestation en
Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Par avance, je
félicite chacune et chacun d’entre vous car les
Olympiades des Métiers c’est à la fois
l’intelligence de la main et la main de
l’intelligence. Je rêve d’être jeune comme vous
et pouvoir présenter un métier et surtout
représenter la France. », commentait Alain
Rousset, Président du Conseil régional de la
Nouvelle-Aquitaine.

Michel Guisembert a ensuite pris la parole
pour remercier les jeunes compétiteurs et la
région hôte : « Cette manifestation sera
magnifique, vous êtes capable de vous
passionner, d’aller très loin dans vos
retranchements, et être ici c’est déjà la preuve
que l’on peut avoir confiance en vous. Nous
sommes ravis que ces Finales Nationales des
44es Olympiades des Métiers se déroulent en
Région Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux.
Grâce au soutien des partenaires et des
entreprises, c’est de nombreux postes qui ont
été créés pour ces trois jours. Les Olympiades
des Métiers, c’est aussi donner de la confiance
et de l’optimisme. »
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Nouveautés et perspectives : découverte de
la compétition
Cet événement incontournable français réunit
près de 60 métiers issus de tous les secteurs
: Alimentation, Automobile, BTP, Industrie,
Nouvelles Technologies, Service, Végétal...
autant d’univers que ces jeunes talents de
moins de 23 ans ont envie de défendre et de
valoriser auprès de tous.
Cette année, dix métiers à forte identité
locale sont en démonstration : boucherie
charcuterie, métiers de la vigne et du vin,
poissonnier, tonnellerie, tourneur sur bois,
maroquinerie, métiers de la propreté, prothésiste
dentaire, tapisserie et élevage bovins. De
même, le métier d’intégrateur robotique sera
présenté au public.
Egalement, deux nouveaux métiers entrent
en compétition à l’international : Boulangerie
et Construction béton armé. De quoi offrir de
nouveaux espoirs de médailles pour la
France, grâce à ces métiers qui seront
représentées à la WorldSkills Competition
Abu Dhabi 2017.

Ainsi, les Olympiades des Métiers permettent de
faire rayonner toute l’expertise des jeunes
talents français et d’ouvrir le champ des
possibles aux visiteurs, dont la plupart sont
étudiants, lycéens ou encore collégiens et
cherchent leur voie professionnelle.
LES FINALES NATIONALES EN QUELQUES
CHIFFRES
› 7000 candidats de moins de 23 ans inscrits
aux sélections régionales
› 630 champions en lice dont 23 compétiteurs
Abilympics
› 51 métiers en compétition
› 10 métiers en démonstration
› 1 métier en présentation
› 8 pôles métiers
› 15 équipes régionales
› 47 000 m² de zone de compétition
› 60 000 visiteurs attendus
› 800 bénévoles
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À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est
préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills
France et soutenue par de nombreux
partenaires : Pouvoirs publics nationaux,
régionaux, partenaires sociaux, entreprises et
organismes de formation. WorldSkills France
coordonne les processus de sélection régionaux
puis nationaux qui aboutissent à la constitution
de l’Équipe de France des Métiers qui défendra
les couleurs de la France lors de la compétition
internationale. Par sa forte implication dans le
réseau international de WorldSkills, WorldSkills
France contribue activement à valoriser le
niveau de compétences et à renforcer l’image
de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskillsfrance.org
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