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En route pour les Finales Nationales
des 41es Olympiades des Métiers à Paris
Les 3, 4 et 5 février prochains, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris accueillera les Finales
Nationales des 41es Olympiades des Métiers. Pendant trois jours de compétition, près de 750 jeunes candidats
se disputeront la plus haute marche du podium dans leur métier respectif. Challenge, talents et émotions
seront une nouvelle fois au rendez-vous pour cette 41e édition !
Après la Région Nord-Pas de Calais, c’est la Région Île-de-France qui accueillera à Paris ces Finales Nationales en
partenariat avec WorldSkills France (COFOM). Du 3 au 5 février 2011, près de 750 jeunes âgés de moins de 23 ans,
venus de 23 régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer se mesureront dans 48 métiers différents, de l’Agriculture aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Automobile, l’Industrie, l’Alimentation, les Services et le BTP.
Durant toute la compétition, ces jeunes garçons et filles n’auront qu’un seul objectif en tête : décrocher la médaille d’or dans leur métier et leur place dans l’Équipe de France des Métiers qui représentera notre pays lors de la
prochaine compétition internationale à Londres en octobre 2011.
Plus de 150 000 visiteurs sont attendus durant les trois jours que durent les Finales Nationales pour rencontrer
les candidats et découvrir tous les métiers en compétition.
Comme en 2009 à Lille, un Salon des Métiers sera organisé en même temps par la Région Île-de-France. Une
belle occasion de rapprocher les métiers en action tels qu’ils sont pratiqués par les jeunes candidats lors des épreuves des filières de formation qui y préparent.

Une 41e édition riche en nouveautés…
–– Un nouveau métier en compétition aux Olympiades des Métiers : la maintenance aéronautique
Présenté pour la première fois en 2009 à la compétition internationale à Calgary, le métier “Maintenance aéronautique” fera désormais partie de la liste des métiers en compétition aux Finales Nationales en France. Ce métier
concerne exclusivement l’entretien de petits avions de tourisme, d’hélicoptères ou de jets privés. 7 candidats s’affronteront lors des Finales Nationales pour décrocher la première place du podium.
–– Une délégation de candidats internationaux venus s’entraîner aux côtés des jeunes Français
23 garçons et filles originaires de 9 pays (Autriche, Allemagne, Danemark, Hongrie, Australie, Canada, Mexique,
Royaume-Uni et Suisse) participeront, en guise d’entraînement, aux Finales Nationales françaises
dans les 19 métiers suivants : Technologie automobile, Peinture automobile, Carrelage, Plomberie et
Chauffage, Installations électriques, Maçonnerie, Taille de pierre, Peinture et décoration, Charpente,
Plâtrerie et constructions sèches, DAO - Dessin industriel, Soudage, Technologie de
l’information, Imprimerie, Arts graphiques, Web Design, Gestion des réseaux, Art floral, Coiffure et Soins esthétiques.

Motivés et talentueux, ces jeunes ont choisi de participer à ces épreuves pour vivre en avant-première une
compétition de niveau et de taille comparable au concours international qui se tiendra à Londres en octobre
prochain.
–– Des ateliers “Toi aussi tu peux le faire !” situés à proximité des espaces concours
Durant toute la compétition, les visiteurs en quête de vocation professionnelle pourront rencontrer des anciens
candidats des Olympiades des Métiers et s’essayer aux différents métiers dans le cadre d’ateliers intitulés “Toi aussi
tu peux le faire !”. Ces animations seront installées à proximité des zones de chaque épreuve pour permettre au
plus grand nombre de s’initier aux métiers. Coiffure, maçonnerie, soudage, imprimerie… tous ces métiers seront
en libre accès au public.

Le programme des Finales Nationales :
–– Mercredi 2 février, 18h00 à 20h00 : Cérémonie d’ouverture des Finales Nationales des 41es Olympiades des
Métiers - Palais des Sports, Paris
–– Jeudi 3 février, 9h30 à 18h00 : Compétition
–– Vendredi 4 février, 9h30 à 18h00 : Compétition
–– Samedi 5 février, 9h30 à 12h00 : Compétition
–– Samedi 5 février, 12h00 à 18h00 : Animations autour des métiers
–– Samedi 5 février, 20h00 à 22h30 : Cérémonie de clôture avec annonce des résultats et présentation de l’Équipe
de France des Métiers - Palais des Sports, Paris

Les Finales Nationales en quelques chiffres :
–– 3 jours de compétition sur un site unique, Paris Porte de Versailles
–– 51 000 m2 de surfaces couvertes
–– Près de 750 candidats âgés de moins de 23 ans, dont 16,3% de filles contre 83,7% de garçons
–– 23 régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer représentées
–– 7 pôles métiers représentés : BTP, Industrie, Automobile, Alimentation, Services, Nouvelles Technologies et
Agriculture
–– 48 métiers en compétition
–– Plus de 600 jurés
–– 10 000 bénévoles mobilisés

Plus d’informations
Finales Nationales des 41es Olympiades des Métiers
3, 4 et 5 février 2011
Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Hall 1), Paris 15e
Métro : Porte de Versailles, L12
Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront organisées au Palais des Sports,
Place de la Porte de Versailles, Paris 15e (uniquement sur invitation).
0uverture au public du jeudi 3 au samedi 5 février, de 9h30 à 18h
Entrée gratuite

À propos…
…des Olympiades des Métiers
Les Olympiades des Métiers rassemblent tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de
1 000 candidats de moins de 23 ans, venus de tous les continents, pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant de l’Agriculture aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les
Services ou les métiers du Bâtiment Travaux Publics. Une occasion unique pour ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image juste, vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.

…de WorldSkills France (COFOM)
En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France (COFOM) et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. WorldSkills France (COFOM) 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.

Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers :
http://www.worldskills-france.org
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