
Jeudi 20 octobre 2022 

HORAIRES EMISSION DESCRIPTIF INVITES 
9h 10h Lancement Olympiades   • En live   

 Introduction sur le 
plateau  

• Présentation des 
intervenants 
+ diffusion vidéo (si 
existante) des ODM passées 
[durant interventions] 
• Discours institutionnel 

Karine DESROSE Vice-
Présidente en charge 
de la formation 
professionnelle et de 
l’apprentissage Région 
NA 
Florence POIVEY 
Présidente Worldskills 
France 
Gérard GOMEZ 
Président de la 
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
région NA 
Damien MONCASSIN 
Fin de séquence sur 
déroulé des 3 jours les 
temps forts,…  
 
 

10h15 11h15 Présentation de 2 pôles 
avec amorce ludique  
(sommellerie-métiers 
de la bouche ) Vs 
Peinture Automobile 
 
Jeux des mimes et 
autres lancement avec 
Stéphane en déporté 
avec le public 

• Jeux thématiques, mimes 
avec les invités : les 2 
équipes doivent faire deviner 
les métiers) avec décrochage 
sur les stands des métiers 
trouvés  
• Interview de compétiteurs  

Brigitte Carpentey 
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
région NA 
Olivier ET Sylvie 
BEGUIER 
Coordinateurs du pôle 
Alimentation 
Morgane DUPRAT 
ANFA 
Jérôme MALAGNOUX 
Jury peinture 
automobile et MOF 

Heure à définir 
15’ 

Interview Alain 
ROUSSET Président du 
Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine 

 Passage sur plateau 
lors de la visite 
inaugurale entre 
11h20 et 11h40 

11h45 12h15 Visite de parcours • Présentation 
• Suivi en live d’un parcours 
de collégiens ou lycéens 
• Interview de ces jeunes : 
impressions, intérêt… 

Sébastien COCHETEUX 
Responsable Visites 
guidées 
Prof et élèves 
volontaires 
Décrochage sur une 
visite en suivi 

13h30 14h15 C’est quoi les 
Olympiades ? 

• Micro trottoir réalisé en 
amont : interview de 

Iban TISSER et Pierre 
DESMOND Anciens 
candidats 



collégiens, lycéens, gens 
dans la rue … 
• Intervention institutionnels 
sur plateau :  

Nathalie LAPORTE 
présidente CM33 
Philippe MITTET DGA 
Pôle Education et 
citoyenneté région NA  

14h45 15h45 Présentation de 2 
autres pôles avec 
amorce ludique  
(chaudronnerie vs 
travaux paysagers) 

• Jeux thématiques, toucher 
à l’aveugle des matériaux 
avec décrochage sur les 
stands des métiers trouvés  
• Interview de compétiteurs 

Laurent MAUMELAT 
et Alexandre 
LECAMUS UIMM 
Anne-Marie MORENO 
Chambré régionale 
Agriculture 
Agnes GUERIN Union 
Nationale des 
Entreprises du 
Paysage 
2 jeunes du lycée 
Vinci Bressuire en 
action pour découvrir 
les métiers à l’aveugle 
et reste sur plateau 
pour expérience filme 
mon métier 

16h-16h30 Terra aventura • Présentation de 
l’animation + live  

Sophie MARNIER et 
Aurélie LOUBES 
Comité régional du 
tourisme 
Christophe GROSJEAN 
Direction de 
l’orientation Région 
NA 

17h30-18h30 Tournage séquence 
Olymp Chef pour le 
samedi  

3 candidats (élus région) 
s’affrontent dans la 
préparation d’un plat. 

Animation et 
organisation par 
Clarisse Médaillée de 
bronze des dernières 
finales nationales en 
cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 21 octobre 2022 

HORAIRES EMISSION DESCRIPTIF INVITES 
9h-9h30 Préparation physique 

Olympiades  
• Réveil musculaire filmé en 
amont, mené par Sophie 
ROULAUD (sur 5’) 
• Interview de Sophie 
ROULAUD 
• Interview de qq coaches de 
compétiteurs 

Jérôme STEFFE et 
Sophie ROULAND 
Coachs équipe 
Nouvelle-Aquitaine 
Des métiers 
Stéphane RAYNAUD 
Coach équipe de 
France 
Guillaume DUBOURG 
Candidats maçonnerie 
46ème édition 
 
 

10h-11h Ambassadeurs métiers • Conférences des 
Ambassadeurs métiers sur 
les métiers pour préserver 
l’environnement 

Décrochage Live sur la 
conférence puis 
retour plateau pour 
présentation 
Ambassadeurs  
Julie AUDONNET 

11h15-12h15 Présentation des pôles 
BTP- métiers de l’agri 
avec amorce ludique  
( charpente,  et élevage 
ovins ) 
 

• « Dessinez c’est gagné ! » 
en vue de présenter un 
secteur d’activité et 
décrochage sur les stands 
des métiers trouvés  
• Interview de compétiteurs 
 

Francis NOCQUET FFB 
et Michel DUMON 
CAPEB 
Anne-Marie MORENO 
et Luc SERVANT 
Président de la 
Chambre régionale 
d’agriculture 
2 jeunes public pour 
dessiner c’est gagné 

13h30-14h15 L’orientation au collège  • Débat entre invités sur les 
thématiques de l’orientation 
des collégiens pour l’année à 
venir  
• Décrochage sur des speed 
modules 

Sébastien FOUCHARD 
et Sandra CASTAY AIO 
rectorats 
Karine DESROSES Et 
Pascal CAVITTE Région 
NA 
Elèves et enseignants 
du collège de 
LUBERSAC (19) 

14h30-15h Les gens de l’ombre  • Sur plateau plus live cam 
avec de la logistique  

Jacques LAPORTE 
coordinateur 
technique 
Gérald LACOUR 
bénévoles en action 
Yves CASTERA et ???? 
Animateur atelier à toi 
de jouer et 
ambassadeur métier 
 



15h30-16h Visite guidée de 
L’espace Orientation 
(Ring/ERIONA/Cap 
métiers Tour/ CM) 

 Christophe GROSJEAN 
Région NA 

16h30-17h15 L’orientation au lycée 
par les opérationnels 
dans les établissements  

• Débat entre invités sur les 
thématiques de l’orientation 
pour l’année à venir  
• Décrochage sur des speed 
modules 

Les profs et 
opérationnels de 
Terrain 
Représentants 
parents d’élève 
Des élèves 
Un représentant AIO 
rectorats 
Jean-Louis NEMBRINI 
Vice-Président Conseil 
régional NA 
 

 

Samedi 22 octobre 2022 

HORAIRES EMISSION DESCRIPTIF INVITES 
9h-9h45 Olymp’chef  • Emission type « Top chef » 

tournée en amont avec des 
non pro pour montrer que 
les savoirs s’acquièrent + 
gens sur plateau 

3 compétiteurs et 
Clarisse ARGOUT-
LABBE 
 

10h11h Présentation  
Art floral – 
marchandising – mode 
création  

• Jeu inspiré du jeux 
« Cranium » (mime, dessin, 
culture G…) en vue de 
présenter un secteur 
d’activité et décrochage sur 
les stands des métiers 
trouvés  
• Interview de compétiteurs 

 Décrochage vers 
speed meeting 
ambassadeurs 

Nicola BOICHE et 
Jacques LAPERGUE 
coordinateur pôle 
Service et pôle 
Communication 
Stéphanie CERVO et 
Didier DESCHAMPS 
Présidents de jury Art 
floral et visual 
merchandising 
 

11h15-12h15 Les mondiaux et la 47ème 
édition 

 Temps Worldskills 
France 
 

13h30 14h15 La mixité des métiers • Zoom sur certains métiers 
ex : interview canalisateur 
femme), couture= homme 
etc  
• Débat sur le plateau 

Laurence VALLOIS-
ROUET et Pascal 
CAVITTE élus 
régionaux 
3 compétitrices : 
Sarah ROSSIGNOL 
Tonnellerie  
Clara DESBOIS 
Boucherie  
Celinda LEROUX 
Maçonnerie 



 
14h45-15h05 Que sont-ils devenus ? • Interview sur plateau de 

vainqueurs des ODM 
précédentes (France) 

Jérémy LAGOUARDE 
Carrosserie 
Lola BAIS 
Compétitrice aux 
finales mondiales 
terminées le 18/10 
 
 

15h15-15h45 Clôture sur plateau • Conclusion par les 
journalistes au cours 
desquelles des images de 
l’évènement sont reprises  
• Bêtisier des 3 jours (si 
possible) 

Karine DESROSES 
Damien MONCASSIN 
 

19h00 Cérémonie de remises 
des récompenses  

Retransmission en live de la 
remise des résultats et des 
prix 

 

 

 


