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Bilan de la finale régionale des 45èmes Olympiades des Métiers
Valoriser les métiers, les savoir-faire et s’orienter

75 médaillés d’or récompensés en Nouvelle-Aquitaine
lors de la finale régionale des Olympiades des Métiers

La finale régionale des 45èmes Olympiades des Métiers s’est déroulée au Parc des
Expositions de Bordeaux-Lac ces vendredi 23 et samedi 24 mars 2018. Hier soir, 75
médaillés ont été récompensés avec désormais un objectif pour les candidats des
métiers en compétition au national : représenter la Nouvelle-Aquitaine lors de la finale
nationale organisée à Caen du 28 novembre au 1er décembre 2018. Suivra la compétition
internationale organisée à Kazan en Russie du 22 au 27 août 2019.
« En tant que chef de file de l’orientation et de la formation, la Nouvelle-Aquitaine est fière
d’organiser cet événement, un formidable outil de valorisation des savoir-faire des
jeunes et des métiers, une occasion unique de s’orienter pour les 40 000 visiteurs
venus découvrir en situation les 65 métiers en compétition » rappelle Alain Rousset,
président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Parmi les 75 médaillés d’or, on trouve
6 Charentais, 5 Charentais-Maritime,
5 Corréziens, 3 Périgordins, 22
Girondins, 4 Landais, 2 Lot-etGaronnais, 3 Basques et Béarnais, 4
Deux-Sévriens, 3 Viennois et 10
Haut-Viennois ;
mais aussi 12 filles et 63 garçons,
provenant de pratiquement l’ensemble
du territoire, et sont, pour 57% d’entre
eux, âgés de 18 à 20 ans.

Tous les métiers n’étant pas représentés au national, 65 poursuivront la compétition au
national et tenteront ensuite d’intégrer l’équipe de France pour défendre les couleurs de leur
pays lors de la finale mondiale à Kazan.
Cf. la liste des médaillés d’or jointe à cet envoi.

L’édition 2018 des Olympiades régionales c’est donc 75 médaillés, 40 000 visiteurs, mais
aussi 11 000 scolaires, 175 structures (collèges, lycées, CFA, missions locales) qui ont
profité de l’événement pour organiser des visites pédagogiques, 100 parcours de visite
guidés ont été proposés à près de 3 000 scolaires animés par 40 animateurs, des ateliers
« A toi de jouer », des battles de quizz sur les métiers…

Photos disponibles sur demande au Service Presse et sur https://www.olympiadesmetiers.fr/
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