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es Olympiades des métiers célèbrent la diversité
des métiers et de l’expérience professionnelle.
Tous les deux ans, les sélections régionales
rassemblent sous la même bannière les mondes de
la jeunesse, de l’entreprise et de la formation. Pour
cette 44e édition, plus de 270 jeunes en compétition
sur 43 métiers, tous secteurs confondus, vont
démontrer leurs talents et faire découvrir au public
un savoir-faire de haut niveau.
L’évènement fera aussi une large place à l’interactivité
en permettant aux visiteurs de s’essayer aux gestes
d’une cinquantaine de métiers. Désormais en charge
du service public de l’orientation, la Région permet
ainsi aux collégiens et à leurs familles de découvrir
la palette très étendue des métiers et de l’offre de
formation proposée en Pays de la Loire. Sur place,
des professionnels pourront les accompagner dans
une première démarche d’orientation.
Merci à celles et ceux qui mettent leurs compétences
au service de la réussite de cet évènement ; bravo
et bonne chance aux jeunes sélectionnés pour ces
sélections régionales !
Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil régional
des Pays de la Loire
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Métiers

pl

• Agriculture
• Horticulture
• Jardinier–
paysagiste
• Maintenance
des matériels
(agricoles,
travaux publics,
manutention,
parcs et jardins)

Automobile
• Mécanique véhicule
industriel
• Peinture automobile
(épreuves en
établissement)
• Technologie
automobile
• Tôlerie-carrosserie

en démonstration
et en animation

Métiers

Bâtiment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrelage
Charpente
Couverture métallique
Ébénisterie
Installation électrique
Maçonnerie
Menuiserie
Miroiterie
Peinture et décoration
Plâtrerie et constructions
sèches
• Plomberie chauffage
• Métallerie
• Taille de pierre (épreuves
en établissement)

Nouvelles technologies
de l’information et de la
communication
• A
 dministration des systèmes
et des réseaux informatiques
(épreuves en établissement)
• Arts graphiques et prépresse (épreuves
en établissement)
• Câblage des réseaux très haut débit
• Imprimerie (épreuves en établissement)
• Web design (épreuves en
établissement)

en compétition

« J’observe »

Alimentation
Hôtellerie
Restauration

« J’essaie et je m’informe »

Bâtiment
Alimentation
Hôtellerie
Restauration
• 	Barman Sommellerie
• 	Charcuterie Boucherie
• Service en salle

• B
 oulangerie
• Cuisine
• Pâtisserie confiserie

Agriculture
Travaux publics
• Canalisation construction de routes

Métiers DU SOIN, de
l’accompagnement
social et des services
à la personne
• C
 oiffure (épreuves en
établissement)
• Soins esthétiques (épreuves
en établissement)

Métiers de
la création
• A
 rt floral
• B
 ijouterie - Joaillerie
• Mode et création

• 	Industrie agroalimentaire
• Machinisme agricole
• Maréchalerie et
filière équine
• 	Production animale
et végétale

Industrie
• C
 haudronnerie
• C
 ontrôle industriel
• M
 aintenance
aéronautique
• Mécatronique
• Production industrielle
• Réfrigération
technique
• Soudage
• Usinage : Tournage
- fraisage (1 jour
d’épreuves en
établissement et 1 jour
d’épreuves sur site)

métiers du soin,
de l’accompagnement
social et des services
à la personne
• 	Accompagnement social
• 	Coiffure ( bien-être, soins et
image de soi)
• Services à la personne
• Soins esthétiques (bienêtre, soins et image de soi)
• Soins à la personne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrelage
Charpente
Construction durable
Couverture métallique
ébénisterie
Installation électrique
Maçonnerie
Menuiserie
Miroiterie
Peinture et décoration
Plâterie et constructions
sèches
Plomberie - chauffage
Métallerie
Taille de pierre
	Hygiène et sécurité

Métiers de la
création
• 	Art floral
• Bijouterie-Joaillerie
• Métiers d’art et
de la décoration
d’intérieur
• Métiers de la mode
• Maroquinerie
• 	Pôle des métiers
de la création
(design d’espaces
et de produits)

Travaux Publics
• 	Conducteur d’engins
de travaux publics
• Monteur réseaux

Industrie
• 	Aéronautique
• Etude et conception -DAO
et CAO
• Fabrication par réalité
virtuelle
• 	Robotique et domotique
industrielle
• Soudage
• Systèmes électroniques et
informations embarqués
• Cobotique
• Robotique mobile

AUTomobile
• 	Technologie
automobile
• Tôlerie carrosserie
• Peinture automobile

... et bien d’autres métiers à
découvrir sur site !
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sélections région

Véritables Jeux Olympiques des métiers, les Olympiades sont un
concours international d’excellence. Les sélections régionales des
Pays de la Loire verront de jeunes professionnels de moins de 23 ans,
apprentis, compagnons, lycéens, stagiaires ou salariés, mesurer leurs
savoir-faire dans les métiers de l’alimentation-hôtellerie-restauration,
de l’agriculture, de l’automobile, du bâtiment et des travaux
publics, de l’industrie, de la création, des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et enfin, des métiers du service
à la personne.
Cette manifestation régionale constitue aussi une occasion unique de
découvrir concrètement, sur plus de 18 000 m², une grande diversité
de métiers à travers trois espaces identifiés :
J’observe

Je m’informe et je m’oriente

Plus de 270 jeunes ligériens
démontrent leurs compétences
et savoir-faire professionnels
en disputant les épreuves des
sélections régionales des
44e Olympiades des métiers sur
43 métiers en compétition. Les
visiteurs peuvent observer les
gestes de ces professionnels en
herbe, formés en Pays de La Loire.

Animés par des professionnels
du Service public régional de
l’orientation (SPRO), cet espace
offre aux visiteurs des informations
et un aiguillage pour leur démarche
d’orientation. Des mini-conférences,
une vidéothèque sur les métiers
et des animations ludiques autour
d’outils de réalité virtuelle sont
proposés à tous.

J’essaie et je m’informe
Place à l’action à travers les
espaces dédiés aux animations où
les visiteurs sont invités à s’essayer
aux gestes d’une large palette de
métiers, sous l’œil vigilant et les
conseils avertis de professionnels.
Issus de l’entreprise ou de la
formation, ils sont à la disposition
du public pour échanger sur leur
métier et leur secteur d’activités.

orientation-paysdelaloire.fr

Les organismes
présents sur l’espace
information-orientation
Cap Emploi • Carif-Oref • CIO
Fongecif • Pôle Emploi • Réseau
information jeunesse • MIFE
Mission locale • Onisep • les OPACIF
SUIO des Universités

Informations pratiques
Ouverture au public
• Vendredi 14 octobre 2016 de 10 h à 19 h
• Samedi 15 octobre 2016 de 9 h à 18 h

Parc des Expositions
Route de Paris, 49000 Angers
Pour connaître l’accès au parc expo
www.angers-expo-congres.com/acces/
Entrée gratuite
Espace pique-nique pour les scolaires

Pour connaître l’actualité des
Olympiades des métiers en Pays de La Loire
et voir les vidéos :
www.olympiades.paysdelaloire.fr
Contact
Région des Pays de la Loire
Direction de l’Apprentissage
Françoise Prima
Tél. 02 28 20 59 81
apprentissage@paysdelaloire.fr

Région des Pays de la Loire – Mai 2016 – Création du visuel de une : Lycée Léonard de Vinci,
Montaigu (85) / section Design Graphisme / Morgane Decaux – Maquette : Studio Le Kwalé (44)

