
ALIMENTATION
Boulangerie  
Cuisine 
Pâtisserie-Confiserie
Service en salle
Sommellerie*

AUTOMOBILE ET ENGINS
Cycle et Motocycle* 
Maintenance des matériels
Mécanique Véhicule Industriel*
Peinture automobile
Technologie automobile
Tôlerie-Carrosserie

BÂTIMENT ET  
TRAVAUX PUBLICS
Aménagement urbain et réseaux 
de canalisations* 
Carrelage
Charpente  
Construction béton armé
Couverture métallique
Ébénisterie
Installation électrique
Maçonnerie

* métiers nationaux

** métiers régionaux

Menuiserie
Métallerie
Miroiterie
Peinture et Décoration
Plâtrerie et Constructions sèches
Plomberie et Chauffage
Solier
Taille de pierre

INDUSTRIE
Chaudronnerie
Contrôle industriel
DAO/Dessin industriel
Fraisage
Maintenance aéronautique
Mécatronique 
Production Industrielle (en équipe)
Réfrigération technique
Robotique mobile
Soudage 
Tournage 

COMMUNICATION  
ET NUMÉRIQUE
Administration des systèmes
et des réseaux informatiques

Arts graphiques et pré-presse
Câblage des réseaux très  
haut débit
Imprimerie
Web design

SERVICE
Aide à la personne*
Art floral
Bijouterie-Joaillerie
Coiffure
Mode et Création
Soins esthétiques

VÉGÉTAL
Horticulture*
Jardinier-Paysagiste

DÉMO**
Boucherie
Gravure
Tapisserie d’ameublement

LISTE DES MÉTIERS EN COMPÉTITION :

Rejoignez-nous sur : 

  facebook.com/ 
olymiadesdesmetiers.grandest 

 @odmgrandest

VOTRE MÉTIER VOUS PASSIONNE ! 
INSCRIVEZ-VOUS !
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Inscriptions et conditions de participation sur le site 
www.grandest.fr

50 MÉTIERS   INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2017
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C’EST QUOI ?
La WorldSkills Competition, plus connue 
en France sous le nom d’Olympiades des 
Métiers, est une compétition internationale 
organisée tous les deux ans, qui met en 
concurrence des jeunes professionnels  
de moins de 23 ans venus du monde entier.

Il s’agit du même esprit de compétition 
qu’aux Jeux Olympiques, appliqué à 
des épreuves « métiers » : les candidats 
concourent dans 50 métiers, regroupés  
en 7 pôles (alimentation, service, bâtiment 
et travaux publics, automobile et engins, 
végétal, communication et numérique). 

(Voir liste des métiers en compétition en France au dos)

QUI ORGANISE LA COMPÉTITION ?
À l’échelle régionale et nationale :  
WorldSkills France, en association avec  
les Régions de France et leurs partenaires.

À l’échelle européenne : WorldSkills Europe

À l’échelle mondiale : WorldSkills  
International

COMMENT SE DÉROULENT  
LES SÉLECTIONS ?
Compétition reconnue, d’une ampleur 
internationale, les Olympiades des Métiers 
se déroulent en trois temps : les sélections 
régionales (organisées par les Régions),  
les finales nationales (confiées à 
une Région) et enfin la compétition 
internationale (regroupant une 
soixantaine de pays). 

Les Olympiades des Métiers sont ouvertes 
aux jeunes professionnels de la France 
entière, y compris d’Outre-Mer.

Les finales nationales françaises ont pour 
but de sélectionner les 2 équipes de France 
des Métiers, qui représenteront notre 
pays à l’étranger, lors de la WorldSkills 
Competition ou du concours EuroSkills.

Après les finales nationales, afin d’armer  
les candidats français contre la pression et les 
exigences des compétitions internationales, 
WorldSkills France leur dispense un 
entraînement à la fois technique, physique 
et mental de haut niveau, encadré par des 
professionnels reconnus.

Pour cette 45e édition, les meilleurs 
candidats auront la chance de s’envoler pour  
la Russie (WorldSkills Competition Kazan 
2019) ou en Autriche (EuroSkills Graz 2020).

45es OLYMPIADES 
DES MÉTIERS

45ES FINALES NATIONALES
du 29 novembre au  1er décembre 2017 à Caen (Normandie)

MODULE 1 DE FORMATION
3 jours de préparation aux finales nationales
avec WordSkills France 
du 17 au 19 mai 2018 à Paris

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE
3 week-ends de formation avec l’équipe régionale

SÉLECTIONS TERRITORIALES EN ALSACE, 
CHAMPAGNE-ARDENNE, LORRAINE
Janvier - Février 2018

INSCRIPTIONS AUX 45ES SÉLECTIONS RÉGIONALES
du 1er septembre au 30 novembre 2017
sur www.grandest.fr

FINALES RÉGIONALES GRAND EST
Mars - Avril 2018

MODULE 2 DE FORMATION & PRÉPARATION
PHYSIQUE ET MENTALE
5 semaines d’entraînement avec Wordskills France

WORLDSKILLS - COMPÉTITION 2019
du 29 août au 3 septembre

à Kazan (Russie)

EUROSKILLS 2020
du 16 au 20 septembre 

à Graz (Autriche)

« C’est un honneur de pouvoir 
représenter sa région, et c’est 
vraiment une expérience 
unique. L’équipe régionale des 
Olympiades des Métiers était 
comme une famille !»

Elisa BORIEL
CANDIDATE EN MODE ET CRÉATION AUX 
FINALES NATIONALES DE STRASBOURG EN 2015

(43E WORLDSKILLS FRANCE COMPETITION)

« Avant, j’étais quelqu’un 
d’individualiste. Avec les 
Olympiades des Métiers, j’ai 
appris que sans les autres, 
on n’est rien. »

Robin SIPION
MÉDAILLÉ D’OR EN BIJOUTERIE - JOAILLERIE 
AUX FINALES NATIONALES DE STRASBOURG 
EN 2015

(43E WORLDSKILLS FRANCE COMPETITION) 

Kévin OSTER
MÉDAILLÉ D’OR EN FRAISAGE AUX FINALES 
NATIONALES DE STRASBOURG EN 2015

(43E WORLDSKILLS FRANCE COMPETITION)

« J’ai été deux fois championne 
de France et deux fois vice-
championne du monde, mais le 
titre de WorldSkills Champion est 
le plus beau, le plus complet. »

Sophia DA COSTA
MÉDAILLÉE D’OR EN COIFFURE AUX FINALES 
INTERNATIONALES D’HELSINKI EN 2005 

(38E WORLDSKILLS COMPETITION)

« Les Olympiades des Métiers 
m’ont appris des choses que 
je n’aurais jamais imaginé 
apprendre. »

Victor SIMON
MÉDAILLÉ D’OR EN PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EN ÉQUIPE AUX FINALES NATIONALES DE 
CLERMONT-FERRAND EN 2012

(42E WORLDSKILLS FRANCE COMPETITION)

#REJOIGNEZ
NOSCHAMPIONS« C’est une expérience  

hors du commun. »

LES ÉPREUVES
Il s’agit de réaliser en temps 
limité et en situation réelle des 
productions qui concentrent 
les difficultés techniques de 
chaque métier. 

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les jeunes de moins  
de 23 ans au moment de  
la compétition internationale 
(nés après le 1er janvier 1997) 
– sauf pour les candidats 
en Cablâge des réseaux très 
haut débit, Mécatronique, 
Maintenance aéronautique, 
Production industrielle en 

équipe et Sommellerie qui 
peuvent être nés à partir  
du 1er janvier 1994.

Aucun diplôme ou statut requis : 
apprenti-e, en alternance, élève 
de lycée professionnel, étudiant-e, 
compagnon-ne du devoir, jeune 
salarié-e, entrepreneur/se…. seul 
le talent compte !

REJOIGNEZ LES 
CHAMPIONS DES 
MÉTIERS !
Au-delà de la passion du 
métier et du challenge de la 
compétition, les Olympiades des 
Métiers sont aussi une aventure 

humaine inoubliable basée 
sur les valeurs de l’olympisme 
(excellence, performance, respect). 
Véritable vitrine des métiers, 
cet évènement unique sera 
l’occasion pour les jeunes et leurs 
enseignants de découvrir de 
nouveaux métiers, susciter des 
vocations et d’offrir aux visiteurs 
la possibilité de découvrir les 
métiers en action. Il s’agit donc 
d’un évènement incontournable 
pour la promotion des métiers 
et des formations ainsi que  
la valorisation des jeunes et  
de leurs talents.
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