Communiqué de presse

5 février 2011

Finales Nationales des 41es Olympiades des Métiers :

Les chiffres clés
Le 3e et dernier jour de compétition vient de démarrer sous le regard critique des jurés et admiratif
du public. Les 750 candidats des 23 régions de France sont tous plus motivés que jamais pour décrocher la médaille d’or dans leur métier et accéder à la finale internationale prévue à Londres en octobre
2011.
En attendant les résultats qui seront proclamés ce soir lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra
au Palais des Sports, voici la compétition en quelques chiffres :

Les chiffres clés des 41es Finales Nationales
•

51 000 m2 dédiés à la compétition, aux métiers et à la formation professionnelle

•

3 ministres venus soutenir les jeunes dans cette compétition : Xavier Bertrand, Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Santé; Nadine Morano, Ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation
Professionnelle et Luc Chatel, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie éducative

•

10 000 bénévoles mobilisés

•

48 experts métiers et 700 jurés

•

12 candidats étrangers qui se préparent aux côtés des jeunes Français à la compétition internationale

•

8 jeunes à mobilité réduite participent aux épreuves Abilympics dans les métiers : DAO-Dessin
industriel, Web design, Mode et création, Bijouterie-Joaillerie, Administration des systèmes et des
réseaux informatiques, Arts graphiques et pré-presse, Technologie de l’Information.

•

31 ateliers “Toi aussi, tu peux le faire !” pour que le public s’essaye aux différents métiers, coaché
par d’anciens candidats

•

22 heures d’épreuves durant 3 jours

Mais aussi…
•

500 kg de matière utilisée dans le métier Soudage

•

Plus de 1300 pièces réalisées en Pâtisserie-Confiserie

•

440 mètres carré aménagés par les candidats Jardiniers-Paysagistes

•

9500 briques destinées à la construction de murs en Maçonnerie

•

120 repas servis par les candidats Service en salle

•

126 têtes relookées dans le métier Coiffure

•

50 litres de peinture utilisés en Peinture automobile, 667 mètres de tubes en Plomberie, et 56 000
feuilles FFC (de forêts gérées durablement) en Imprimerie

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