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23 mars 2012

Cap sur les 42es Olympiades des Métiers
Du 30 mars au 1er avril prochain se tiendra, à Hyères (83), un séminaire sur les 42es Olympiades des Métiers.
Co-organisé par PRO BTP et WorldSkills France, ce rendez-vous sera l’occasion de préparer les Finales Nationales
de Clermont-Ferrand (Région Auvergne), qui se tiendront du 22 au 24 novembre 2012, mais aussi de remercier les bénévoles qui contribuent chaque année à l’organisation de cette compétition et à son succès.

Trois jours de préparation, de rencontres et d’échanges
Experts métiers et délégués techniques, bénévoles de l’ Association des Anciens Champions de France des
Olympiades des Métiers (AACFOM), membres du COFOM, conseillers techniques nationaux, chefs d’équipe, préparateurs physique et mental, entreprises partenaires…, ils seront une centaine pour préparer au mieux les prochaines Finales Nationales des Olympiades des Métiers.
Durant deux jours, ces acteurs, venus de tous horizons, seront rassemblés sur le site de PRO BTP de Hyères avec
un intérêt commun : poursuivre la promotion de la jeunesse et des métiers grâce au concours des Olympiades
des Métiers. Tables rondes et sessions de travail autour des épreuves, du système de notation, de la concurrence
internationale toujours plus vive, de la sensibilisation des jeunes aux métiers… seront au centre des échanges.
Les organisateurs ont souhaité également, lors de ces journées de rencontres et d’échanges, remercier les bénévoles et leurs familles qui œuvrent activement à la réussite de cette compétition depuis plusieurs années.

Le programme du week-end
Vendredi 30 mars 2012

Samedi 31 mars 2012

Lieu

• 14h00 : Arrivée des experts métiers et des délégués techniques
• 16h00-18h30 : Réunion de travail sur les 42es Olympiades des
Métiers
• 18h00 : Arrivée des bénévoles
de l’AACFOM, des membres du
Comité Français des Olympiades
des Métiers (COFOM), des
conseillers techniques nationaux,
des chefs d’équipe, des préparateurs physique et mental et des
entreprises partenaires
• À partir de 19h00 : Dîner

• 10h00-17h00 : Excursion à
Porquerolles
• À partir de 19h00 : Soirée de
Gala en présence de M. Grasset,
Directeur général de PRO BTP

Village BTP VACANCES
“La Font des Horts”
1742 avenue de la Font des Horts
83400 Hyères les Palmiers

Dimanche 1er avril 2012
• Matin : Excursion libre
• À partir de 14h00 : Départ

Les dates clés des 42es Olympiades des Métiers
• Jusqu’à fin mai 2012 : Sélections régionales organisées dans 24 régions de France
• Du 22 au 24 novembre 2012 : Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à Clermont-Ferrand, en
Auvergne
• Du 2 au 7 juillet 2013 : Compétition internationale à Leipzig, en Allemagne

À propos des Olympiades des Métiers
Organisées tous les 2 ans par l’association WorldSkills International, les Olympiades des Métiers rassemblent
pendant 4 jours près de 1000 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de 58 pays pour s’affronter dans une
quarantaine de métiers. Tous les secteurs de l’économie sont concernés que ce soit l’Industrie, BTP, Nouvelles
Technologies, Services, Automobile, Alimentation ou bien encore l’Agriculture. Motivés, ces jeunes n’ont qu’un objectif en tête : être le meilleur dans leur profession et faire briller le drapeau de leur pays sur la plus haute marche
du podium.
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers : http://www.worldskills-france.org

À propos de PRO BTP
PRO BTP est le groupe paritaire de protection sociale, sans but lucratif, du Bâtiment et des Travaux publics. En
complément de ses trois pôles majeurs d’activité - la retraite, la prévoyance et la santé -, PRO BTP intervient également dans les domaines de l’épargne, de l’assurance et de l’action sociale. Pour le Groupe, les vacances sont un
vecteur fort de lien social qu’il rend accessible à tous à travers sa structure BTP VACANCES qui gère ses 10 villages
de vacances, et par des partenariats avec des opérateurs spécialisés. L’offre de BTP VACANCES permet ainsi de satisfaire les vacanciers toute l’année, en leur proposant un large choix d’activités et de lieux à découvrir.
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