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42es Finales Nationales des Olympiades des Métiers
Jour 2 : La journée charnière
Les 42es Olympiades des Métiers se déroulent actuellement à Clermont-Ferrand en Auvergne. 813 jeunes de
moins de 23 ans concourent pendant trois jours dans
une cinquantaine de métiers pour gagner leur place en
Équipe de France des Métiers pour représenter la France
lors de la compétition internationale en juin 2013 à Leipzig,
Allemagne. Les résultats seront proclamés samedi soir, au
cours de la cérémonie de clôture qui se déroulera au Zénith
d’Auvergne.
Cette compétition des jeunes et des métiers, qui réunit sur un
même site des candidats représentant 24 régions de France dans
une cinquantaines de métiers, attirera 70 000 visiteurs jusqu’à samedi. Le coup d’envoi de la compétition a été donné hier à 8 heures précises. Depuis, de nombreux jeunes collégiens
et lycéens ont déjà visité le concours, une opportunité
unique pour approcher et visualiser les métiers, poser
des questions et s’informer sur les voie de formations et
les débouchés possibles.
Michel Guisembert, Président de WorldSkills France,
s’est adressé aux jeunes candidats au cours de la cérémonie d’ouverture et avant leur entrée en compétition :
« Soyez fiers de montrer que vous êtes cette jeunesse que
nous attendons. Nous avons besoin de vous, notre pays à besoin de vous. Vous avez l’opportunité de montrer que vous êtes heureux
dans votre métier, que vous le réalisez avec passion. Et je voulais surtout
vous dire qu’on vous aime et que nous comptons sur vous. »

Une deuxième journée décisive
Après une première journée d’épreuve fatigante, au cours de laquelle les candidats ont débuté les travaux après avoir pris connaissance de leurs
sujets, cette deuxième journée d’épreuve mettra les concurrents mentalement et
techniquement à rude épreuve : c’est aujourd’hui que d’éventuels retards pourront
encore être rattrapés pour tenter de rester dans la course et espérer se positionner
pour le sprint final au classement.

En marge de la compétition, des membres du gouvernement
ont souhaité apprécier l’exigence du concours. Après la visite de
Thierry Repentin, Ministre délégué auprès du Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social chargé de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, c’est Benoît Hamon, Ministre délégué auprès du Ministre de
l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, qui s’est
rendu aujourd’hui sur le site des Olympiades des Métiers.

Ouverture au Public
Grande Halle d’Auvergne, Plaine de Sarliève
63802 Cournon d’Auvergne
–– Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012,
ouverture de 9h à 18h
–– Samedi 24 novembre 2012, ouverture de 9h à 17h
–– L’entrée est libre et gratuite

Pour plus d’informations
–– www.worldskills-france.org
–– www.olympiadesdesmetiers.auvergne.fr
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