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Une première journée sous le signe de la
découverte
Après une cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée hier soir au Palais des Sports avec la participation de l’ensemble des candidats qualifiés des 23 régions participantes, la compétition a débuté ce
jeudi matin à 8h00 au Pavillon 1 du Parc des Expositions de Paris – Porte de Versailles.
Le début du concours des Olympiades des Métiers a également été l’occasion pour différents ministres de découvrir le site du concours, et d’apprécier la concentration et la motivation des candidats.
Ainsi Nadine Morano, Ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle et
Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, ont ouvert les visites officielles, accueillis par la présidente de WorldSkills France-Cofom, Marie-Thérèse Geffroy et le Président de la
Région Île-de-France Jean-Paul Huchon. Le Président de la Région a inauguré à cette occasion le premier Salon des Métiers d’Île-de-France, qui se veut unique en son genre par la possibilité de découvrir “en vrai” des métiers d’aujourd’hui et de demain, notamment grâce aux nombreuses démonstrations proposées pendant ces trois jours.
Luc Chatel, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a, lors de cette
visite du « lieu où se révèle l’excellence et où se construisent les exploits en temps réel », réitéré la rencontre
avec les candidats des Olympiades des Métiers, après avoir reçu l’Équipe de France des 40es Olympiades des Métiers en mars 2010 suite à leur retour victorieux de Calgary, Canada.
Particulièrement séduit par cette compétition qui « compte parmi les moments rares où se révèle au
grand public, la diversité de l’excellence », Luc Chatel a également félicité les organisateurs ainsi que les
entreprises, organisations et organismes sans le soutien desquels « toutes les infrastructures présentes
n’auraient pas pu être mises en place. »
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers : http://www.worldskills-france.org
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