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En 2018, la Région Normandie, 
en étroite collaboration avec 
Worldskills France et la Région 
académique Normandie, organise 
les 45es finales nationales des 
Olympiades des Métiers. Du 28 
novembre au 1er décembre au 
Parc des expositions de Caen, des 
jeunes compétiteurs s’affronteront 
dans une soixantaine de métiers. 
Les lauréats représenteront la 

France aux finales internationales, qui se dérouleront à 
KAZAN en Russie en 2019. Bien plus qu’une compétition, 
elles représentent un précieux vecteur d’information et 
de communication sur le lien entre les formations et 
les métiers. Ces Olympiades sont en effet une vitrine 
permettant de valoriser auprès des jeunes et des 
familles de nombreuses filières d’excellence. Enfin, elles 
sont aussi l’occasion de mettre en avant cette jeunesse 
talentueuse qui exerce ces métiers avec passion.
Cette manifestation de grande envergure, pour laquelle 
sont attendus 70 000 visiteurs et 650 compétiteurs et 
leurs accompagnateurs issus de toutes les régions de 
France, est donc, vous l’aurez compris, un moment 

majeur pour la Normandie. Parmi ces jeunes, nombreux 
sont ceux qui  ont fait ou feront le choix de l’alternance. 
À l’heure où le Gouvernement s’apprête à transférer 
cette politique régionale aux branches professionnelles, 
la Région Normandie est plus que jamais convaincue 
qu’elle a toutes les cartes en main pour réussir son pari 
de développer massivement l’apprentissage. En effet, 
une année seulement après le lancement de notre 
nouvelle politique spécialement dédiée, les effectifs 
des jeunes en alternance ont augmenté de 7%.
Ce journal "Olympiades Magazine" que j’ai le plaisir 
d’introduire poursuit donc des objectifs précieux : 
faire connaitre les Olympiades et rendre compte de 
la dynamique et de l’organisation que supposent un 
tel évènement. Je tiens à remercier les près de 100 
jeunes issus de 5 lycées et CFA de Normandie qui se 
sont mobilisés pour sa rédaction dans le cadre de l’action 
éducative Reporters Normandie Jeunes Rédaction.
J’adresse enfin mes plus vifs encouragements à tous les 
jeunes qui participeront aux finales nationales et plus 
particulièrement aux 65 Normands qui représenteront 
notre Région.

Hervé MORIN - Président de la Région Normandie
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Pouvez-vous nous expliquer ce 
qu’est le Comité Français des 
Olympiades des Métiers (COFOM) ? 
Il faut d’abord revenir sur l’histoire 
des Olympiades des Métiers. Deux 
ans après la fin de la deuxième Guerre 
Mondiale, les Espagnols se rendent 
compte que les jeunes ne se dirigent 
plus vers les métiers manuels et 
imaginent une compétition entre les 
métiers pour que le public puisse voir 
le travail réalisé. En 1950, l’Espagne 
et le Portugal organisent un concours 
proche des Jeux Olympiques. 
C’est la première confrontation 
internationale entre deux pays, la 

France y participe en 1953. Les 
Compagnons du devoir représentent 
la France jusqu’en 1990, année où est 
créé le COFOM (WorldSkills France, 
qui signifie compétences du monde). 
Aujourd’hui 79 nations y participent.

Les jeunes peuvent 
découvrir plus de 
50 métiers

Pourquoi avez-vous souhaité être 
président du COFOM ? Quel est 
votre parcours professionnel ?
Je connais les Olympiades depuis 
1968. Je suis Compagnon du devoir 
et j’ai fait mon tour de France. 
J’ai été l’un des présidents des 
Compagnons du devoir pendant 
10 ans. WorldSkills France m’a 
proposé de devenir président 
du COFOM car un bénévole qui 
aime la jeunesse sait de quoi il 
parle, encourage à réussir sa vie.  
J’ai fait des études jusqu’en 5e, 
jusqu’au certificat d’études primaires 
mais je voulais apprendre un métier. 
Alors j’ai choisi la mécanique de 
précision et je suis allé chez les 
Compagnons du devoir. J’ai travaillé 
dans l’industrie pendant plus de  
24 ans et j’ai eu la chance de 
travailler sur le Concorde. J’ai 
pris des responsabilités chez les 
Compagnons et mes dernières 
années de travail, j’ai approché le 
monde du social en étant directeur 
général de l’Association pour un 
urbanisme intégré (APUI).

Combien d’Olympiades avez-vous 
organisé ? 
Je co-organise avec les Régions pour 
les sélections régionales et pour 
les finales nationales (Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Caen). Au 
niveau international, j’ai participé à 
l’organisation des finales à Londres, 
Leipzig, Sao Polo, Abu Dhabi. Nous 
préparons la prochaine compétition 
mondiale en Russie à Kazan pour août 
2019. Deux ans plus tard, les finales 
auront lieu à Shanghai. La France 
est candidate pour les mondiaux en 
2023. 

“LA JEUNESSE N’A PAS LE 
TEMPS D’ATTENDRE”
Michel Guisembert, 
président du Comité 
français des Olympiades 
des Métiers, était présent 
aux sélections régionales 
du vendredi 6 avril à 
Caen. Passionné par 
cette compétition depuis 
de nombreuses années, 
il encourage les jeunes 
que nous sommes à saisir 
notre chance lorsqu’elle se 
présente à nous.

ENTRETIEN

Michel GUISEMBERT
Président du COFOM

© Mathéo Durand et Thomas Guerard
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Quel est l’intérêt d’organiser des 
Olympiades des Métiers ? 
C’est avant tout une vitrine  
de l’orientation professionnelle. Les 
jeunes peuvent découvrir plus de 
50 métiers et des perspectives de 
carrière. Elles permettent de mettre 
en valeur ceux qui pratiquent ces 
métiers et de créer un réseau de 
professionnels bénévoles qui se 
mettent à disposition de la jeunesse. 
Le monde des adultes découvre 
également les métiers destinés aux 
jeunes. C’est l’occasion de se rendre 
compte qu’il existe une foultitude 
de métiers dans lesquels on se sent 

bien, qu’il n’existe pas une seule voie 
pour la jeunesse, pas uniquement la 
filière longue. 

Que trouvez-vous de passionnant 
dans les Olympiades des Métiers ? 
C’est la jeunesse, elle nous pousse 
à aller plus loin. Vous nous poussez 
dans nos retranchements, il y a 
tellement de choses à vous offrir. Je 
n’ai pas d’autres motivations. Mon 
message c’est : osez monter dans 
le train, n’hésitez pas car c’est peut-
être une chance qui ne se présentera 
qu’une seule fois. L’âge limite est de 
23 ans. Alors lancez-vous ! 

Quelles difficultés rencontrez-
vous lors de l’organisation des 
Olympiades ? 
La plus grande difficulté est, de 
mon point de vue, de sensibiliser 
les adultes pour leur donner envie 
d’offrir des perspectives aux jeunes 
et des valeurs morales. 

Osez monter 
dans le train
Que ressentez-vous aujourd’hui au 
moment des sélections régionales ? 
À la fois une grande satisfaction 
car c’est un moment d’émotion et 
de rencontres. En même temps, un 
sentiment de regret : pourquoi n’a-
t-on pas fait tout ça avant et en plus 
grand ? Il faut tellement de temps 
pour convaincre, c’est chronophage. 
Si les décideurs d’aujourd’hui ont le 
temps pour prendre leur décision, la 
jeunesse, elle, n’a pas le temps. On 
a 20 ans une seule fois dans sa vie : 
la jeunesse n’a pas le temps 
d’attendre les décisions du monde 
des adultes. 

Propos recueillis par Éloïse James, 
Ethan Affichard, Jérémy Garnier, 
Donovan Lebois, 2nde MELEC LPO 
Curie/Corot, Saint-Lô et Thomas 
Guérard, lycée Jeanne d’Arc de 
Caen

1989 - Les Compagnons du devoir créent le « Comité Français des Olympiades des Métiers » (COFOM) pour 
faire connaître le Concours International des Olympiades et faire la promotion des métiers et des différentes 
filières de formation professionnelle.

1995 - La France accueille les 33e Olympiades des Métiers à Lyon.

2006 - Le COFOM adopte le nom "WorldSkills France" pour affirmer son appartenance au réseau WorldSkills.

2017 - 44e Olympiades des Métiers à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). L’équipe de France revient avec 
27 médailles ! 

Plus d’infos sur www.worldskills-france.org

QUELQUES DATES

© Mathéo Durand et Thomas Guerard
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PAROLES
DES SELECTIONS RÉGIONALES

Pourquoi avez-vous participé aux 
Olympiades ?
J’avais déjà fait le Concours général des 
métiers en mécanique. Sur 9 candidats, 
je suis arrivé 1er. J’ai continué avec les 
Olympiades des Métiers en participant aux 
sélections régionales en 2016 et j’ai intégré 
l’équipe de France. 

Comment vous-êtes vous préparé pour 
cette compétition ? 
En équipe de France, nous avons eu une 
préparation physique et mentale qui a duré 
deux fois une semaine. Au programme : 
réveil à 6 h, footing, puis petit-déjeuner. 
Nous faisions du sport toute la journée pour 
préparer le mental. J’ai fait ma préparation 
technique au centre de formation CLAAS 
et dans une entreprise Caterpillar irlandaise 
pendant 4 semaines. Durant 6 mois, on 

ne pense qu’à ça, à rien d’autre que ça. 
C’est un mode de vie qui fait grandir. 
Dans l’équipe de France, personne ne le 
regrette.  

Quels types d’épreuves avez-vous eu ? 
Pour les sélections nationales, il y avait  
3 jours d’épreuves : des travaux publics 
avec vendangeuse, semoir, freenwech, 
moteur Honda, des pannes à trouver, des 
contrôles de villebrequins, des moteurs à 
démonter, des remises en route à faire... 
Au niveau international, une épreuve sur un 
rouleau compresseur avec une panne de 
démarrage, de charge et d’accélération. 
Il y avait une minipelle qui ne bougeait 
plus avec un problème de temps de cycle 
et de puissance d’orientation... Les jurés 
observent si nous sommes attentifs à tout, 
si nous savons trouver ce qu’il faut faire...

Comment avez-vous vécu la finale 
internationale ?  
C’est épuisant, c’est un véritable marathon 
mais c’est un moment très fort en émotions. 
Pour chacune de mes 7 épreuves,  le temps 
était chronométré : c’est 3h00m00s pas 
une seconde de plus, temps de nettoyage 
du poste compris. Nous sommes tous 
partis, avec l’équipe France, pour faire ce 
que nous savons faire. Cette équipe est 
très importante : « tout seul on va plus vite, 
à plusieurs on va plus loin ». Notre objectif 
était d’aller le plus loin et le plus haut sur 
le podium. 

Que vous a apporté le prix d’excellence ? 
La médaille d’excellence est attribuée 
à tous les compétiteurs qui ont obtenu 
un score de plus de 700 points sur 800. 
J’ai obtenu 713 points, le premier en a 
eu 738. Cette médaille m’a apporté une 
reconnaissance de la profession.  Michel 
Guisembert, président de WorldSkills 
France, évalue à 5 ans le gain de maturité 
en passant par l’équipe de France des 
métiers. En soi, cette compétition m’a 
donné la possibilité de prétendre au poste 
de formateur technique avant mes 20 ans.

En quoi la participation aux Olympiades 
vous est utile dans votre parcours ?  
Elle apporte une ouverture d’esprit, donne 
envie de découvrir le métier des autres 
camarades de l’équipe régionale ou 
nationale. Dans l’équipe de France, nous 
sommes tous animés par la même passion 
du travail bien fait. Cela m’a apporté une 
meilleure connaissance des machines de 
travaux publics, de parcs et jardins, de 
manutention. Je les maîtrisais peu avant 
car mon domaine de prédilection est celui 
de la machine agricole.

Qu’avez-vous aimé le plus ? 
C’est une expérience unique. Les 
rencontres y sont simplement fantastiques. 
Une dizaine d’entreprises en France et en 
Irlande m’ont accueilli pour me transmettre 
leur savoir auprès de personnes qui 
ont aussi la passion du métier. Le plus 
plaisant dans cette aventure, c’est d’être 
soutenu par énormément de monde : 
mon lycée, mon école primaire, toute ma 
commune, la profession, les entreprises 
qui m’ont accueilli en entraînement, les 
500 supporters français venus soutenir 
l’équipe de France à Abu Dhabi, la Région 
Normandie… Je ne connais pas toutes ces 
personnes mais elles me connaissent et me 
reconnaissent.

Propos recueillis par les élèves de 1ère 
agroéquipement du lycée agricole Le 
Robillard de L’Oudon. 

Guillaume Leroux est arrivé 
4e aux finales internationales 
à Abu Dhabi en octobre 
2017. Son très bon niveau 
lui a permis de décrocher la 
médaille d’excellence. 

Guillaume, 20 ans, a un bac pro 
Maintenance matérielle option 
agricole. Actuellement en licence 
pro à Rennes, Gestion des 
entreprises de l’agroéquipement il 
travaille en alternance à la CLAAS 
Académy à Gauville-la-Campagne 
(Eure) en tant que formateur et 
concepteur technique.

“ON NE PENSE 
QU’À ÇA, 
À RIEN D’AUTRE 
QUE ÇA”

© Emeric Guiton

DE CHAMPIONS

Guillaume LEROUX
Maintenance des matériels
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Comment vous est venue la passion de 
la coiffure ? 
Je pratique la coiffure depuis huit ans. 
J’ai toujours aimé le dessin, fabriquer 
et travailler avec mes mains. La coiffure 
est venue naturellement. J’aime le côté 
artistique. Il y a toujours à apprendre : les 
tendances, les techniques... 
 
Comment se sont passées les 
Olympiades ? 
C’est un concours très physique, 
qui dure un an et demi entre les 
sélections régionales, nationales et la 
finale internationale. Il faut compter 
pratiquement 2 ans d’entraînement au 
cours desquels j’ai testé beaucoup de 
choses : des coupes hommes, des coupes 
femmes, des chignons de mariée, des 
permanentes...  Je m’entraînais chez moi. 
Ça coûte cher car on utilise beaucoup 
de têtes malléables. J’ai été suivi par 

d’anciens compétiteurs des Olympiades 
pour avoir des avis extérieurs.  Avec les 
39 candidats de l’équipe de France, nous 
avons eu une préparation physique et 
mentale pour apprendre à gérer le stress, 
comme des sportifs de haut niveau, et une 
préparation technique dans des conditions 
de concours. Il faut travailler dans un salon 
de coiffure qui vous soutient, car au total, 
je me suis absenté deux mois pour les 
entraînements. 

Quelles étaient les épreuves ? 
Aux finales internationales, nous avons 
les sujets en anglais deux jours avant. Je 
savais donc si je devrais faire une coupe 
homme ou une coupe femme. Nous 
avons le modèle imposé 15 minutes avant  
de commencer et 9 photos des coupes à 
faire dans un ordre précis. L’épreuve dure 
3 heures. Nous sommes notés aussi sur 
l’ergonomie, l’hygiène, la sécurité... 

Avez-vous eu la sensation de vous 
priver de quelque chose ? 
En dehors de la coiffure, on n’a pas de vie. 
Je faisais 35 h de travail au salon et 30 h 
d’entraînement, soir et week-end. On ne 
voit pas beaucoup la famille et les amis.  
Souvent  l’entourage ne comprend pas 
pourquoi on s’entraîne autant.  On t’invite 
à sortir le week-end, alors que tu veux 
t’entraîner. On ne peut pas comprendre 
tant qu’on ne l’a pas vécu. Toute ma vie 
était concentrée sur les entraînements. 
C’est un choix, il faut savoir ce qu’on veut. 
Parfois on a des doutes mais il faut tenir 
et aller jusqu’au bout. Je suis content de 
l’avoir fait et je suis content que ce soit 
fini. 
 
Que vous a apporté cette aventure ? 
Avant tout, une renommée. Plusieurs 
salons m’ont contacté, mais je suis resté à 
Caen par respect pour le salon Louis Victor 
de Blainville-sur-Orne qui m’a soutenu. 
Si j’y suis arrivé, c’est aussi grâce à Katia 
Prou de l’Union Nationale des Entreprises 
de Coiffure, qui m’a poussé à faire les 
concours, m’a aidé financièrement et m’a 
encouragé. J’ai beaucoup appris sur mon 
métier, j’ai vécu des choses incroyables 
et, avec l’équipe de France, nous avons 
été reçu à l’Elysée. L’équipe de France 
représente une vraie famille. 
 
Comment imaginez-vous votre avenir 
professionnel ? 
Pour le moment, je me concentre sur les 
championnats du monde. Si j’arrête la 
compétition, je continuerai en entraînant 
des candidats, pour transmettre ce que 
je sais. J’ai vraiment envie de garder un 
lien avec la compétition, c’est le côté 
extrême de la coiffure. Ce qui me tenterait 
aussi c’est l’artistique dans le théâtre 
et le cinéma en passant par l’école de 
perruquier posticheur. 

Propos recueillis par les élèves de coiffure 
du CFA 3IFA d’Alençon.

Mathieu, 22 ans, a un CAP et un 
bac pro coiffure. Salarié depuis 
2014, il travaille actuellement au 
salon Louis Victor de Blainville-
sur-Orne. Il compte également 
à son palmarès, la médaille d’or 
aux championnats du monde 
et d’europe juniors 2014. Son 
objectif : la médaille d’or aux 
mondiaux seniors à Paris en 
septembre 2018.

Après la coiffure, la compétition est la deuxième passion 
de Mathieu Léger ! C’est avec une médaille d’or qu’il est 
revenu des finales internationales d’Abu Dhabi en 2017. 

“ON NE PEUT PAS COMPRENDRE 
TANT QU’ON NE L’ A PAS VÉCU”

© Delphine Ensenat

Mathieu LÉGER
Coiffure
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 ELISE GUICHAUX CANDIDATE

EN DIRECT

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

"La compétition est vraiment 
stressante" nous explique Elise 
Guichaux, cuisinière de 15 ans pleine 
de talent. "Depuis toute petite je 
cuisine et c’est ma passion ! C’était un 
rêve pour moi de devenir cuisinière 
professionnelle". Elise Guichaux n’est 
qu’en 2nde et a participé aux sélections 
régionales qui se déroulaient au Parc 
des expositions de Caen vendredi 6 
avril 2018. Son coach et professeur 
ainsi que ses parents sont venus la 
soutenir à cet évènement. "Je suis 
très fière de ma fille parce que cela 
fait 6 mois qu’elle s’entraîne. Mais il 
est vrai que je suis un peu stressée 

ce matin et qu’il y a beaucoup de 
pression" témoigne la mère d’Elise. 
La jeune cuisinière a commencé sa 
formation professionnelle de cuisine 
en septembre au lycée Décretot de 
Louviers. Après sa première épreuve 
qui consistait à préparer une entrée 
ainsi qu’un plat à base de poisson, 
elle nous raconte que son rêve est 
de gagner sa vie en pratiquant sa 
passion. Cette première expérience 
en compétition lui apporte de la 
confiance en elle, de la précision 
et de la rapidité. Pour elle, c’est 
une fierté de pouvoir participer aux 
Olympiades. Pendant l’épreuve 

matinale elle nous a dit qu’elle était 
contente de sa prestation. "Nous 
avons eu quelques petits soucis 
techniques" nous confie son coach 
dans l’après-midi. Malheureusement, 
Elise n’a pas été sélectionnée pour 
les finales nationales. 

Un article de Thomas Guérard 
et Mathéo Durand, lycée Jeanne 
d’Arc, Caen

UNE JEUNE CANDIDATE 
PLEINE D’AVENIR

© Sheyma Achagrane et Séverin Lahaye
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Guillaume Lercier est professeur de 
cuisine au lycée Décretot à Louviers 
dans l’Eure. 
Pour sa première participation aux 
Olympiades des Métiers, il coache 
Élise, une jeune élève de cuisine très 
prometteuse. Il "a vu son potentiel" 
et a donc décidé de l’encadrer et de 
l’entraîner pour qu’elle participe aux 
Olympiades. "Le dynamisme dont 
elle fait preuve est une différence 
avec d’autres élèves." Durant les 
entraînements, il l’a parfois "poussée 
à bout, une fois elle a même résisté 
pendant 12 h". Son emploi du temps 
a été adapté pour pouvoir suivre 
cet entraînement. Certains cours 
dans lesquels elle était forte ont 
été supprimés. Il reconnaît éprouver 
beaucoup de stress pendant les 
épreuves mais imagine que ce n’est 
pas le même que celui ressenti 
par Elise. Malgré des problèmes 
techniques liés au matériel qui n’est 
pas le même que celui utilisé dans 
son lycée, "Elise a adoré participer 
au concours". Même si elle n’est 
pas sélectionnée cette année, "c’est 
une grande expérience pour elle. Je 
ne suis pas déçu, ce n’est que du 
bénéfice". 

Un article de Sheyma Achagrane et 
Séverin Lahaye, lycée Jeanne d’Arc, 
Caen

GUILLAUME LERCIER

COACHER, 
C’EST “PARFOIS 
POUSSER À BOUT”

UN CHAMPION SOURIANT
LÉO WABLE   CANDIDAT

Léo Wable – candidat en contrôle industriel - se confie 
dans cette interview où il retrace son parcours jusqu’aux 
sélections régionales. 

COACH

Travailleur expérimenté, Léo Wable décrit l’ambiance générale comme "conviviale" 
et parle d’un événement "impressionnant où tout va très vite". Ce jeune candidat 
de 20 ans, résidant à Rouen et détenteur d’un bac professionnel en électricité, 
a participé au concours général des métiers l’année dernière ce qui l’a poussé à 
participer aux Olympiades des Métiers cette année. 
Passant l’épreuve de contrôle industriel, Léo nous confie qu’il pense pouvoir 
gagner grâce à son expérience professionnelle. Son épreuve est divisée en 2 
parties : d’abord un schéma à compléter puis une épreuve 
de dépannage. Ce sont 12 heures d'épreuves de 
programmation et de production au total. Assez 
confiant, ce dernier nous confie qu’il a hâte de 
connaître les résultats malgré la fatigue due à une 
épreuve très intense, physiquement et moralement. 
De plus, ce jeune actif, pompier volontaire n’est 
pas favorisé par cette épreuve car il lui manque une 
phalange ! 
Cependant, les 3 semaines de préparation qu’il a 
effectué lui apportent une certaine sérénité pour 
les résultats, car Léo aimerait "vraiment aller aux 
épreuves nationales". D’ailleurs ce dernier est 
sorti vainqueur de l’épreuve ! 
Ce jeune nous a frappé par sa sympathie et 
sa bonne humeur, et nous lui  souhaitons de 
réussir dans la suite de sa carrière et aux 
finales nationales. 

Un article de Sheyma 
Achagrane et Séverin Lahaye, 
lycée Jeanne d'Arc, Caen

QUEL EST CE MÉTIER ?
Tailleur de pierre
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

La compétition :
L’épreuve principale consiste à tailler 
2 pierres naturelles, en suivant un 
croquis remis aux candidats. Les 
candidats réalisent des gabarits 
sur des feuilles d’aluminium 
ou de zinc, taillent 2 pièces en 
pierre naturelle, dessinent une gravure 
ou un ornement sur l’une des 2 pièces 
et assemblent plusieurs éléments d’un 
ensemble architectural (mur, fontaine, 
colonne,…).

source : www.worldskills-france.org

© Donia Delaunay
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© Sheyma Achagrane et Séverin Lahaye
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JUSTINE DUYCK AMBASSADRICEEN DIRECT

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

Qu’est-ce qui est le plus difficile 
pendant les épreuves ?
Tenir la distance pendant les 3 jours 
des finales. Être bien concentrée, ne 
pas craquer à la dernière minute. C’est 
de l’endurance. Il ne faut pas stresser 
quand on voit que les autres candidats 
sont plus avancés que soi. 
 
Quels effets cela fait de vivre ces 
épreuves ? 
C’est vraiment une très bonne 
expérience. J’ai appris plein de 
nouvelles techniques que je ne 
connaissais pas du tout. On rencontre 
des personnes de différentes régions 
et on crée du lien avec des personnes 
qui ont la même passion que nous. Il 
y a un esprit d’équipe et on se motive 
mutuellement...
 
Qu’est-ce que la participation aux 
Olympiades vous a apporté ? 
Je suis plus patiente et j’ai appris à 
ne pas trop stresser. J’ai acquis de 
nouvelles connaissances. 
 
Pourquoi avoir choisi les métiers de 
la mode ?
J’aime bien tout ce qui est manuel 
en général et, depuis l’enfance, j’ai 
toujours été fascinée par les robes de 
créateurs. Je m’amusais à en dessiner 
et quand j’ai vu qu’il y avait un bac pro 
spécialisé, j’ai trouvé que c’était super 
de pouvoir faire mes vêtements moi-
même.
 
Quelles études avez-vous faites ?
J’ai choisi un bac pro métiers de 
la mode/vêtements. Le parcours 
le plus simple est d'obtenir ce bac 
pro puis de continuer en BTS et 

licence. Maintenant, je suis en BTS 
Maroquinerie chaussure au lycée de la 
mode de Cholet.

Quelles sont les qualités nécessaires ? 
Être patient, minutieux. Il faut aimer 
le toucher de la matière, c’est quand 
même un peu particulier, et avoir un 
certain doigté.

Faut-il être passionné ? 
Oui, car on n’arrive jamais à le faire 
du premier coup. Il faut être vraiment 
dans ce qu’on fait. On a un dessin et si 
on veut vraiment faire la même chose, 
il faut faire au moins trois prototypes. Il 
faut vraiment être déterminé. 

Pourquoi êtes-vous revenue en tant 
qu’ambassadrice ?
Pour faire découvrir cette atmosphère 
particulière. Les Olympiades ne sont 
pas très connues alors qu’on forme 
une équipe, on va aux championnats 
de France et ensuite on participe aux 
mondiaux. C’est vraiment énorme. Ce 
n’est pas seulement une compétition. 
Nous nous retrouvions tous les week-
ends, nous nous entraînions ensemble, 
nous faisions du sport. Il y a vraiment 
un esprit d’équipe, c’est comme une 
famille, nous sommes tous là les uns 
pour les autres. Je n’avais pas envie que 
l’expérience s’arrête là car c’est une 
expérience incroyable. Donc je reviens 
en ambassadrice des Olympiades des 
Métiers pour la Région Normandie. 

Propos recueillis par Donia Delaunay 
et Inès Aamiche, lycée Jeanne d’Arc, 
Caen

Justine a représenté la Normandie aux dernières finales nationales 
des Olympiades des Métiers. Elle revient cette année dans le rôle 
d’ambassadrice. 

“JE N’AVAIS PAS ENVIE QUE     
 L’EXPÉRIENCE S’ARRÊTE LÀ”

© Donia Delaunay
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"Je suis professeur au lycée technique 
Métiers de la mode Alexis Tocqueville 
de Cherbourg. Le chef d’atelier doit 
récupérer tout le matériel et suivre 
l’installation du stand au niveau 
logistique et électrique pour que 
la compétition se passe bien. Je 
découvre toutes les difficultés de 
l’organisation. Auparavant, j’ai été 
jurée pour 4 Olympiades nationales 
et j’ai également été coach. Une 
des candidates que j’ai coachée a 
été médaillée d’argent au niveau 
mondial. J’avais donc de l’expérience 
et du recul sur ce qui se passe 
pendant les compétitions. La Région 
Normandie m’a donc demandé de 
devenir chef d’atelier. Je le serai 
jusqu’à la finale nationale et après, je 
prends ma retraite. 21 élèves se sont 
présentés aux pré-sélections, 15 ont 

été sélectionnés et 7 participent aux 
sélections régionales. Leur épreuve 
dure 7 heures. Ils connaissent 80% 
du sujet de l’épreuve en mai et les 
épreuves ont lieu fin novembre. Les 
candidats savent qu’ils doivent réaliser 
un top asymétrique avec des fronces 
ou des pinces, qu’il doit y avoir une 
fermeture éclair invisible, sans manche 
ni bord franc. Ils découvrent les 20% 
restant aujourd’hui : c’est un tirage au 
sort qui détermine s’ils doivent faire 
des pinces ou des fronces. Le sujet 
est pré-conçu par l’expert national 
et le chef d’atelier peut proposer des 
modifications." 

Propos recueillis par Roméo Toscano, 
Oscar Lecanu et Lucas Lebastard, 2nde 

MELEC LPO Curie/Corot, Saint-Lô

BÉATRICE LEBON CHEFFE D’ATELIER

LE BON GOÛT DE LA MODE 
Habituée des Olympiades des Métiers en tant que coach ou 
jurée, Béatrice Lebon a accepté la fonction de cheffe d’atelier 
pour les sélections régionales et nationales 2018. La réussite 
et le bon fonctionnement des épreuves en Mode et Création 
reposent sur elle...

JURÉ

TROUVER LE MEILLEUR CANDIDAT 
Responsable maintenance dans une entreprise de métallurgie, Benoît Leherquer 
est juré pour les épreuves de contrôle des équipements électriques industriels.

"J’ai été candidat en 1998/1999. J’ai représenté la France à Montréal à la finale internationale en 
électricité industrielle. Pour être juré, il faut avoir une expérience professionnelle dans le métier et 
bien connaître le concours car le juré cherche vraiment qui est le meilleur candidat. Il faut s’inscrire 
en ligne, remplir un mini CV, donner le nombre de participations à des jurys. C'est la dixième fois 
que je suis juré (concours régional et concours national). Il faut un juré par région, par discipline. Le 
candidat arrive avec son juré mais on n'est jamais juré de son candidat au concours national. Dans 
notre métier, il n’y a pas de subjectivité. C'est bon ou ce n’est pas bon. Il faut aussi que l’installation soit 
propre. On a des barèmes. Un enseignant, responsable de chaque métier, teste les sujets pour définir 
la grille d'évaluation.”

Propos recueillis par Minamba Coulibaly et Zadi Hiolou, 2nde MELEC LPO Curie/Corot, Saint-Lô

BENOÎT LEHERQUER

© Sullivan Papin-Langevin

© Isabelle Lebon

Une équipe 
normande de  

65 jeunes, âgés 
de 16 à 24 ans, 

dont 13 filles 
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EN DIRECT

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

MAÏTÉ MODESTE

  COACH

"ENVIE DE 
PARTAGER"
Maïté Modeste est formatrice 
au groupe FIM Campus 2 à 
Saint-Lô pour les métiers de la 
restauration, bar, sommellerie.

"Avec une de mes collègues, nous 
entraînons Léa qui est en CAP Restaurant, 
service en salle. Nous la coachons depuis 
octobre 2017. Quand on est coach, on 
se remet en question tous les jours. Je 
suis coach depuis 14 ans pour d’autres 
concours. C’est l’envie de partager. 
Aux précédentes Olympiades, nous 
avons emmené deux candidats en finale 
nationale. Léa s’est beaucoup impliquée 
en venant se préparer sur son temps libre. 
L’entraînement est orienté en fonction des 
objectifs qui sont fixés par le concours. 
Mais l’aspect relationnel avec les 
candidats joue beaucoup. Pour la mettre 
en condition et en cas de baisse de moral, 
on communique beaucoup par Messenger. 
On propose des vidéos pour qu’elle 
travaille de son côté et on enseigne des 
savoir-faire comme le pliage des serviettes 
en étant avec elle, on la chronomètre, on 
ajoute un peu plus de difficultés à chaque 
fois. Cela va lui apporter l’expérience 
professionnelle, l’envie et la persévérance 
dont on a besoin professionnellement. 
Voyant ce qu’elle est capable de faire et 
du fait qu’elle a été capable d’aller jusque-
là, des professionnels vont la contacter."

Propos recueillis par Minamba Coulibaly, 
Bryan Demeulle et Zadi Hiolou, 2nde 
MELEC LPO Curie/Corot, Saint-Lô

UNE 2e PARTICIPATION 
VICTORIEUSE

Zoé Dubois a 18 ans. Elle est graphiste. Son métier consiste à dessiner des 
logos ou des affiches commandées par des entreprises ou des sociétés. 
Ces entreprises lui imposent souvent un cahier des charges qu'elle doit 
respecter. Elle propose plusieurs dessins et l’entreprise choisit celui qui 
lui convient le mieux. Pour effectuer ce travail, elle a obtenu un bac 
pro Graphisme et un BTS Design graphique numérique à l’Ecole des 
Gobelins. Elle a choisi le métier de graphiste car elle aime le dessin et 
veut apprendre de nouvelles techniques.
Cette année, Zoé s’est lancée pour la seconde fois dans l’aventure des 
Olympiades des Métiers. Pour elle, les WorldSkills sont une compétition 
entre les meilleurs de leurs métiers sur le plan international et un moyen de 
s’améliorer. Ses objectifs durant ces finales régionales sont premièrement 
d’accéder aux finales nationales (ce premier objectif a été atteint) et, si 
possible, de participer aux WorldSkills internationaux. 
Contrairement aux autres, Zoé est arrivée très détendue à notre rendez-
vous après son épreuve matinale, car ce n’est pas la première fois 
qu’elle participe aux WorldSkills. L’épreuve à laquelle elle participait 
précédemment consistait à créer un logo pour la nouvelle gamme de 
stylo Bic  « Monster Pen ».

Un article de Lylian Caron et Malo Lenoir, lycée Jeanne d'Arc, Caen

ZOÉ DUBOIS   CANDIDATE

Plus de 5 000 visiteurs, dont 
1 200 collégiens au Parc 
des Expositions de Caen le 
vendredi 6 avril 2018

© Lylian Caron
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GABRIEL SAINTRAIS ET DJORDAN VIARDOT CANDIDATS

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
faire cette formation ?
Djordan : la rigueur et l’envie de faire 
quelque chose avec mes mains.
Gabriel : j’ai d’abord suivi une 2nde 
générale mais je voulais faire quelque 
chose de concret. J’aime pouvoir partir 
d’une idée et créer quelque chose.

Quel type d’entraînement avez-vous 
suivi pour les Olympiades ?
Gabriel : on s’entraîne tous les jours 
sur l’ordinateur et 2 vendredi par mois 
avec notre coach. On travaille 5 à 6 h 
par semaine au minimum et le vendredi 
on travaille de 8 h à 17 h depuis le mois 
de septembre. 

Comment se passent les épreuves 
aujourd’hui ? 
Djordan : en fraisage, c’est 4 h. On 
passe 1 h sur l’ordinateur avec le plan 
de la pièce à dessiner puis avec le 
programme qu’on a réalisé, on passe à 
la conception de la pièce. 
Gabriel : en tournage, elles durent 
3 h. Djordan est en fraisage, ce sont 
des pièces prismatiques et moi, 
c’est du tournage et les pièces sont 
cylindriques.

Qu’en pensez-vous ?
Djordan : c’est un peu stressant, on 
découvre la machine aujourd’hui et la 
pièce qu’on doit fabriquer. Il faut se 
concentrer sur une seule chose. On 
part d’un bloc de matière et on crée un 
objet en enlevant de la matière. 

Comment voyez-vous votre avenir 
professionnel ?
Djordan : cela nous permet d’avoir une 
qualité de travail qu’on n’obtient pas 
toujours au cours de nos études. 
Gabriel : dans chaque métier, les 
Olympiades sont reconnues par les 
professionnels. Si on gagne et que l’on 
obtient une médaille, la participation 
aux Olympiades vaut bien un 
diplôme ! 

Propos recueillis par Dylan Lavarde, Alix 
Tregaro et Dieng Papa, 2nde MELEC LPO 
Curie/Corot, Saint-Lô

“LA PARTICIPATION AUX 
OLYMPIADES VAUT UN DIPLÔME“
Gabriel et Djordan sont en formation Technicien d’usinage 
au lycée Paul Cornu de Lisieux. L’un en BTS se présente aux 
épreuves en tournage, l’autre en dernière année de bac pro, 
concourt en fraisage. 

© Sullivan Papin-Langevin
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EN DIRECT

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

"LA VIE NOUS DONNE DES INDICES 
SUR CE QU'ON DOIT FAIRE" 

JOSEPH COURTIN AMBASSADEUR

Quel est votre parcours ?
J’ai passé un CAP au lycée 
professionnel Jean Monet à Quintin 
dans les Côtes d’Armor puis un BP 
au lycée professionnel La Roquelle 
à Coutances. Actuellement, je suis 
chez les Compagnons du devoir 
pour préparer un brevet technique 
des métiers supérieur de tailleur de 
pierre. J’ai passé une année à Tours 
l’an dernier, cette année je suis à 
Troyes. J’ai travaillé dans les jardins de 
Versailles et à la Cathédrale de Rouen.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
La vie nous donne des indices sur 
ce qu’on doit faire. Il faut savoir 
les trouver. Au collège, j’ai choisi 
l’option « Histoire de l’art ». C’est ce 

qui m’a orienté vers les métiers du 
patrimoine et de la culture française. 
Le métier de tailleur de pierre m’a 
attiré.  Avec le numérique la profession 
change. À l'avenir, on aura besoin de 
programmateurs.

En quoi consistaient vos épreuves aux 
finales internationales ?
Il y avait 3 types d'épreuves : 
ornementation, gravure et taille de 
pierre.

Comment fait-on pour contrôler 
son stress et ses émotions dans une 
telle compétition ?
On n’a pas le temps de gérer nos 
émotions pendant la compétition 
mais on est préparé à le faire 
par notre coach, la Région et 
Worldskills France. Si on fait des 
erreurs, dans la compétition on 
doit trouver la meilleure option 
pour les corriger.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Cela nous ouvre beaucoup de portes. 
De nombreux journaux s’intéressent 
aux Olympiades et cela nous fait 
connaître. Après, on est plus confiant 
dans la vie.

Propos recueillis par Fabien Scelles, 
Alix Tregaro, Evan Poulain avec l'aide 
de Thomas Leterrier, 2nde MELEC LPO 
Curie/Corot, Saint-Lô

Joseph, aujourd'hui 
ambassadeur, a gagné la 
médaille de bronze aux 

finales internationales 2017 à 
Abu Dhabi en taille de pierre. 

"C'EST À NOUS DE TRANSMETTRE"
Nicolas Canu est chef boucher 
à Honfleur. Âgé de 22 ans, il a 
obtenu la médaille d'or aux finales 
nationales des Olympiades en 2017  
en boucherie-charcuterie mais n'a 
pas participé à la compétition 
mondiale. Le plus difficile selon lui 
durant la compétition est de tenir 
mentalement et physiquement, de 
gérer le stress. Il y a beaucoup 
d'émotions. "On n'a pas le temps de 
penser. On donne le meilleur. Après 
on est content. C'est une magnifique 
expérience. Humainement, on gagne 
en maturité, en connaissance de 
soi, en compétences, en qualité, en 
savoir faire. C'est une expérience 

reconnue. La presse s'intéresse à 
notre parcours, les responsables 
des boucheries viennent à nous." 
Une participation aux Olympiades 
des Métiers ouvre beaucoup de 
portes. Il a, par exemple, passé 3 
semaines dans les cuisines du palais 
de l'Elysée. 
Après la compétition, la pression 
retombe. Il a peu dormi durant 
les 3 jours de compétition car il 
voulait travailler encore et encore, 
pour donner le meilleur. Il faut une 
préparation physique et mentale que 
la Région met à disposition en amont 
à la compétition. Il a choisi ce métier 
parce qu'il aime manger de bonnes 

choses. "C'est une passion qui se 
met en route peu à peu. Je suis 
amoureux de mon métier que j'ai 
découvert pendant mon stage de 3e. 
Ma famille n'est pas dans le métier."  
Il a choisi d'être ambassadeur des 
Olympiades des Métiers de la 
Région Normandie pour transmettre 
son expérience, aider les jeunes à, 
trouver un métier. "On a su nous 
transmettre l'envie, c'est maintenant 
à nous de transmettre." 

Un article d’Alix Tregaro, Fabien 
Scelles et Evan Poulain, 2nde MELEC 
LPO Curie/Corot, Saint-Lô

NICOLAS CANU AMBASSADEUR

© Sullivan Papin-Langevin



14 15OLYMPIADES MAGAZINE

ALAIN GABRIEL COACH

Quelles épreuves ont été 
demandées à vos candidats ? 
Il ont fait du service au guéridon 
devant les clients, un atelier barista 
(bar et café), du pliage de serviettes, 
du découpage de fruits...

Quel type d’entraînement mettez-
vous en place ? 
Ils venaient en atelier pour travailler 
différentes techniques de service, 
la tenue, la «tchatche». Je leur ai 
également parlé de l’hygiène de 
vie, car c’est important en vue d’une 
compétition de ne pas se coucher 
tard, de ne pas faire la fête, de 
rester concentré. Il y a un moment 
pour tout... Je suis exigeant et il y 

a un résultat seulement s’il y a du 
travail. L’idéal serait d’avoir 2 à 3 
mois de préparation mais en réalité 
ils n’ont eu qu’un mois et demi de 
préparation.  

Quand vous coachez des élèves, 
adaptez-vous votre entraînement à 
leur personnalité et caractère ? 
C’est important de s’adapter et 
de moduler en fonction de leur 
personnalité sinon on ne peut rien «en 
tirer». Il faut avoir un bon relationnel 
avec l’élève que l’on coache pour qu’il 
ait envie de participer. C’est parfois 
difficile parce qu’il faut s’adapter aux 
humeurs de la personne qui est en 
face. Je suis prêt à transmettre tout 

mon savoir mais il faut qu’elle soit 
prête aussi à souffrir. 

Comment savez-vous si vous avez-
bien fait votre travail ? 
Lorsqu’ils réussissent, qu’ils s’amusent, 
qu’ils aiment ce qu’ils font, quand 
ils mettent tout leur coeur dans ce 
qu’ils font. Ma satisfaction est de 
transmettre mon savoir. 

Que ressentez-vous quand vos 
élèves font les épreuves ? 
Je suis très stressé, autant qu’eux je 
pense mais je ne le montre pas, je dois 
cadrer mes émotions. Je suis content 
car ils ont participé et cela leur sera 
utile dans quelques années. Ce serait 
bien qu’ils soient sélectionnés car ils 
se sont donnés.

Quelle est la principale qualité du 
coach ? 
Je pense qu’avoir un parcours 
professionnel est très important pour 
savoir ce qu’on attend des candidats 
et ne pas leur raconter n’importe 
quoi. 

Propos recueillis par Donia Delaunay, 
Malo Lenoir, Mathéo Durand, Séverin 
Lahaye, Thomas Guérard, Lylian 
Caron, Sheyma Achagrane, Inès 
Aamiche, lycée Jeanne d’Arc, Caen

Plus de 750 
jeunes inscrits 
pour participer 

aux Olympiades 
en 2018 contre 
400 en 2016.  

450 candidats se 
sont présentés 
aux sélections 

régionales

Alain Gabriel 
est enseignant 
au lycée Jules 

Lecesne
 du Havre et 

barman de nuit. 
Lui-même habitué 
des compétitions 

(champion de 
France des 

cocktails), il a 
coaché 2 de ses 

élèves en vue des 
sélections régionales 

en service en salle. 

“IL Y A UN RÉSULTAT 
SEULEMENT S’IL Y A 
DU TRAVAIL”

© Isabelle Lebon
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Pourquoi avez-vous décidé de 
devenir juré ?
Pour accompagner mon élève, lui 
apprendre à se déplacer, à se dépasser. 
J’avais envie d’assister à l’expérience 
que Mathis vit aujourd’hui.

Que ressentez-vous ? 
C’est dur de voir son élève concourir, 
car on peut voir les erreurs qu’il fait 
sans pouvoir intervenir. Cependant, 
cela nous rapproche et crée une 
relation différente de celle que nous 

avons avec les autres élèves. C’est 
sa course et même si quelqu’un est 
meilleur que lui, ce n’est pas grave, 
sur son CV il pourra le mettre. On est 
conditionné à être un bon élève mais 
on ne nous a jamais dit ce qu’est un 
bon élève. 

Qu’est-ce que cela leur apporte ? 
Recommanderiez-vous les 
Olympiades aux jeunes ?
Oui, car c’est une expérience 
enrichissante. 

Les Olympiades permettent de 
rencontrer d’autres jeunes parfois 
meilleurs que soi et d’apprendre à 
perdre. C’est important de sortir de 
sa zone de confort, de se faire peur. 
C’est comme faire du trapèze avec 
un filet, il y a des sécurités derrière. 
N’importe quel élève peut faire ce 
que fait Mathis. Il faut y croire et 
le faire à fond. On apprend de ses 
échecs. Pour moi, c’est l’engagement 
qui est le plus important, ainsi que la 
satisfaction de soi. S’engager c’est 
déjà réussir. C’est participer à sa vie 
et on a toute une vie pour réussir. 
Chaque parent aimerait pouvoir 
accompagner son enfant de cette 
manière. Il n’y a pas assez d’occasion 
comme celle-ci qui se présente dans 
la vie pour faire l’erreur de passer à 
côté. 

Propos recueillis par Donna Delaunay 
et Inès Aamiche, lycée Jeanne d’Arc, 
Caen

LAURENT THOMAS JURÉ

EN DIRECT

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

"S’ENGAGER 
C’EST DÉJÀ RÉUSSIR"

Laurent Thomas est enseignant au lycée professionnel 
Auguste Bartoldi de Barentin. Il est juré pour les 
sélections régionales et accompagne un de ses élèves, 
Mathis Letellier, candidat en service en salle. 

© Isabelle Lebon

© Isabelle Lebon
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ARTHUR LECERF

  CANDIDAT

MATHIS LETELLIER CANDIDAT

SE METTRE 
DANS SA BULLE 
POUR RESTER 
CONCENTRÉ
Arthur, 22 ans, est élève en bac 
pro Sciences et techniques de 
l’industrie et du développement 
durable au lycée Marcel Sembat de 
Sotteville-Lès-Rouen. Il est technicien 
de maintenance aéronautique en 
alternance à l’entreprise Snecma de 
Vernon où il travaille sur des moteurs 
de fusée Ariane. Pour participer aux 
Olympiades, il s’est entrainé entre 
40 et 45 h par semaine, durant 2 
semaines. Il a travaillé sur des vannes 
de moteur Vulcain qu’il ne connaissait 
pas : démonter, remonter, repérer 
ce qu’il y a à faire, trouver le joint 
qui fuit, regarder les pièces, noter 
les références. C’était une vanne 
d’injection d’école pour ne pas 
prendre le risque de casser du matériel 
qui coûte 80 000 euros. Son épreuve 
a lieu dans quelques heures. Il gère 
le stress en se mettant dans sa bulle 
pour rester concentré et il se répète 
en permanence les gestes qu’il doit 
faire. Tout au long de son épreuve de 
sélection, il doit démonter une vanne 
de moteur tout en décrivant aux jurés 
ce qu’il fait et en répondant à leurs 
questions. Son avenir professionnel 
est vaste : il peut aller dans l’armée et 
travailler sur des moteurs d’avion de 
chasse, dans une compagnie aérienne 
ou dans une grande entreprise comme 
Airbus. Son objectif est de gagner les 
Olympiades des Métiers et dans les 
années à venir, de travailler chez Airbus 
à Toulouse, sur les gros porteurs et sur 
du matériel neuf. 

Un article de Damien Sarazin, Tristan 
Ozouf, Roméo Toscano et Oscar 
Lecanu, 2nde MELEC LPO Curie/ 
Corot, Saint-Lô

"Je me suis engagé dans la filière 
de serveur parce que j’aime 
être en contact avec la clientèle 
et rendre service. J’ai suivi un 
parcours scolaire classique : j’ai 
fait une classe de troisième, 
j’ai eu mon brevet et je suis 
maintenant en 1ère en Hôtellerie 
Restauration au lycée Auguste 
Bartoldi de Barentin. C’est un 
métier qui s’exerce par palier : 
au début on est tout petit, tout en 
bas, puis au fur et à mesure, avec 
la pratique, on arrive tout en haut. 
Je participe aux Olympiades pour 
gagner de l’expérience et de la 
rapidité. Ça fait avancer les choses, 
c’est très différent de l’école. Je 
suis là grâce à mon professeur, 
grâce à mon lycée et toutes les 
motivations que j’avais autour de 

moi. Mon entourage est toujours 
derrière moi pour m’encourager. 
Aujourd’hui, les épreuves ont été 
un service du midi qui consistait à 
découper un poulet et à faire un 
flambage, une épreuve olfactive 
pour reconnaitre des alcools à 
l’odorat, une épreuve de café et 
là, je vais avoir une épreuve de 
cocktail. Mon avenir professionnel, 
je n’y suis pas encore, j’ai encore 
le temps de voir. Mon message 
serait qu’il ne faut pas avoir peur 
d’y aller, ne pas avoir peur de 
l’autre, le ridicule ne tue pas ! Il ne  
faut pas voir honte de soi et oser 
aller voir les gens." 

Propos recueillis par Donia 
Delaunay et Inès Aamiche, lycée 
Jeanne d’Arc, Caen

"AU DÉBUT, 
ON EST TOUT PETIT"

“C’EST PRESQUE DE L’ART “
Les avis recueillis, plutôt positifs, 
comme celui de Denis et Alain 
Ernault, venus voir leur fils et 
neveu, témoignent d’une ambiance 
"conviviale". Ces derniers ont été 
également surpris par la diversité 
des métiers en compétition et 
du niveau de qualité de certains 
candidats : "c’est presque de l’art". 
De même que Floriane Barrau et 
Morgane Edet, venues soutenir une 

amie en mode et création, parlent d’une "ambiance d’entraide" et de candidats 
vraiment "solidaires entre eux". Toutefois, compte-tenu de l’enjeu de ces 
sélections, elles ressentaient beaucoup de stress. Mais c’est justement cet enjeu 
qui rend la qualité du travail des candidats très bonne et qui rend "la compétition 
très intéressante", nous explique Isabelle Denis, formatrice dans un GRETA, venue 
avec une douzaine de stagiaires. Elle trouve que l’ambiance est "bon enfant" et 
que c’est vraiment  "super de découvrir autant de métiers". C’est donc un public 
satisfait des Olympiades des Métiers que nous avons pu rencontrer.

Un article de Sheyma Achagrane et Séverin Lahaye, lycée Jeanne d’Arc, 
Caen

CÔTÉ PUBLIC
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EN DIRECT

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

Comment vous sentez-vous ? Êtes-
vous satisfaite ?
Nous attendons encore les retours et 
commentaires de nos partenaires, mais 
nous sommes tous très contents car c'est 
la première fois que nous organisons 
les sélections régionales au Parc des 
Expositions. Auparavant, elles avaient 
lieu dans les établissements scolaires. 
C'est un peu comme notre répétition 
générale pour les finales nationales qui 
vont se dérouler au mois de novembre.

Quel est le partenariat entre la Région 
et Worldskills ?
Worldskills France - Comité Français 
des Olympiades des Métiers (COFOM) 
est co-organisateur avec la Région. Il aide 
la Région pour trouver des partenaires, 
du matériel... Il vient en appui car il 
a une très bonne connaissance de 
l'organisation des Olympiades des 
Métiers, de la coordination des concours 

régionaux et nationaux. Les étapes de 
sélections permettent de constituer 
l’Equipe de France des Métiers, une 
fois en équipe de France, le comité 
prépare les candidats à la compétition 
internationale.

Quelles sont les difficultés 
rencontrées ?
Quelques problèmes pour l'arrivée 
des bus des collégiens car la Foire de 
Caen s'installe en même temps. On a 
toujours peur qu'il manque quelque 
chose car c'est difficile d'imaginer le 
flux des personnes qui arrivent. Mais 
globalement cela se passe bien, nous 
avons eu une petite coupure d'électricité 
sur l'espace Mode et Création à la fin 
des épreuves.

Comment s'annoncent les finales 
nationales ?
Au total, une soixantaine de jeunes va 

constituer la nouvelle équipe normande 
qui va concourir aux finales nationales 
des Olympiades des Métiers. Ils vont 
avoir l'aide d'un coach pour être bien 
préparés pour leur métier et nous les 
accompagnons pour la préparation 
mentale et physique. Ils doivent 
apprendre à rester concentrés quand il 
y a beaucoup de monde autour d'eux 
et des professionnels. Plus de six cents 
candidats et 70 000 visiteurs sont 
attendus. Le site étant trop petit pour 
le national, nous aurons des chapiteaux  
avec plancher pour avoir plus d'espace. 
Au total, il nous faut 44 000 m2 de 
superficie pour présenter tous les 
métiers, en intérieur et extérieur.

Propos recueillis par Donia Delaunay, 
Malo Lenoir, Mathéo Durand, Séverin 
Lahaye, Thomas Guérard, Lylian Caron, 
Sheyma Achagrane, Inès Aamiche, lycée 
Jeanne d'Arc, Caen

"CONSTITUER L’EQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS"

Beaucoup de gens étaient réunis autour 
d’Hervé Morin. Le Président de la Région 
Normandie était souriant et a partagé 
quelques anecdotes avec le public. Les 
différentes personnalités officielles se 
sont rendues de stand en stand pour en 
apprendre davantage sur les divers métiers 
présentés aux Olympiades des Métiers. 
Mathéo Durand et Thomas Guerard

Delphine Porterie-Leroux est membre du service Ingénierie Grand Projet au sein de la Direction de la Formation 
Professionnelle Tout au Long de la Vie de la Région Normandie. Elle fait partie de l'équipe organisatrice des 
Olympiades des Métiers. Premières impressions à chaud de ces sélections régionales avec à l'horizon, les 
finales nationales en novembre 2018 à Caen...

© Mathéo Durand et Thomas Guérard
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OBJECTIF :

FINALES NATIONALES !

 

 

 

 

Après les Finales nationales à Caen, destination les Finales mondiales WorldSkills 
à Kazan (Russie) du 29 août au 3 septembre 2019

© Mathéo Durand et Thomas Guérard 650 candidats, 
représentant les 15 Régions de France 

et d’Outre-Mer, concourent pour former 
l'équipe de France 

Caen Kazan

Caen

Finales nationales 
des 45es Olympiades des Métiers 
au Parc des expositions de Caen 

du 28 novembre 
au 1er décembre 2018

 45 000 m² d’espace de 
compétition aménagés en 
ateliers, chantiers, salons, 

garages, imprimeries, 
laboratoires...

 70 000 spectateurs 
attendus 

 500 bénévoles impliqués 
dans l'organisation

En compétition...
 5 métiers de l’alimentation 
 6 métiers du service

 16 métiers du bâtiment 
et des travaux publics

 12 métiers de l’industrie

 5 métiers de la communication et du 
numérique

 6 métiers de l’automobile et des engins

 3 métiers du végétal

 4 métiers en démonstration
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"UN VECTEUR FORMIDABLE 
POUR L’ORIENTATION SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNELLE"

Quel est votre rôle en tant que vice-
président de la Région Normandie 
en charge de la formation et de 
l'apprentissage ?
Il s'agit d'une mission de coordination, 
d'impulsion et de réflexion sur les 
politiques qui touchent à la formation, 
l'emploi et l'insertion professionnelle. À 
ce titre, la Région assure trois missions : 
elle met en place des programmes de 
formation adaptés à destination des 
demandeurs d'emploi favorisant leur 
insertion professionnelle, tout en tenant 
compte des besoins des entreprises. 
Dans le domaine de l'apprentissage, 
elle élabore la carte des formations 
et travaille avec les soixante-six CFA 
normands afin qu'ils disposent de tous 
les moyens nécessaires permettant aux 
apprentis d’effectuer leur formation 
dans les meilleures conditions. Enfin, la 
Région a en charge la mise en oeuvre 
de la politique d’orientation scolaire et 
professionnelle sur son territoire.

Quel regard portez-vous sur les 
sélections régionales des Olympiades 
des Métiers ?
C'est une réussite en terme 
d'organisation et un succès auprès du 
public qui a découvert ce qu'est cette 
competition. C’est surtout un temps fort 
autour de l’orientation professionnelle, 
des métiers et de l’excellence. Les 

candidats sont un vecteur formidable 
d'orientation scolaire et professionnelle : 
des jeunes ont pu rencontrer d’autres 
jeunes qui font beaucoup de sacrifices 
pour être au meilleur niveau dans leur 
métier. Les Olympiades des Métiers 
vont au-délà d'un simple concours. Elles 
impulsent des talents, des modèles de 
valeurs et de succès avec la capacité 
des candidats à transmettre la passion 
de leur métier. J'ai assisté aux finales 
nationales, européennes et mondiales, 
et ce qui me frappe à chaque fois, c'est 
l'humilité et la simplicité de ces jeunes 
qui arrivent à de très hauts niveaux.

Quel est l'intérêt pour notre région 
d'organiser les finales nationales des 
Olympiades ?
C'est une une incroyable manifestation 
autour de l’excellence des métiers, 
des savoir faire et de l’orientation. 
C’est surtout une vitrine des métiers 
“en action”. Nous attendons près de 
70 000 personnes. Cette manifestation 
va mobiliser des collégiens, des 
lycéens, des personnes en démarche 
d’orientation, et des entreprises de 
la region autour d’un objectif : faire 
connaître les métiers en compétition, 
voire susciter des vocations. Ainsi, 
si cela suppose un effort financier 
conséquent pour la Région Normandie 
(2,6 millions d'euros sur un budget total 

de 4 millions), l'organisation des finales 
nationales des Olympiades des Métiers 
représente un investissement important 
pour l'orientation dans notre region.

Avez-vous un message pour les 
lecteurs ?
C'est important que les établissements 
scolaires se mobilisent pour des 
candidats et viennent nombreux assister 
aux finales qui vont se dérouler sur notre 
territoire. C'est une saine compétition 
avec une vraie cohésion, un esprit 
d'appartenance autour d'un métier 
mais aussi autour d'un établissement. Il 
y a beaucoup d'énergie chez ces jeunes, 
il y a des valeurs qui sont portées. 
Mon message serait donc le suivant : 
investissez-vous pleinement dans cette 
compétion pour que ses valeurs soient 
appropriées, portées et transmises et 
soyez nombreux à venir profiter de cet 
événement pour découvrir des métiers 
et élargir vos choix professionnels. 

Questions de Sullivan Papin-Langevin 
et Marvin Trochu, LPO Curie/Corot de 
Saint Lô

David Margueritte nous explique en quoi les Olympiades des 
Métiers participent à la politique de l'apprentissage et de 
l’orientation.

OBJECTIF :

FINALES NATIONALES !

David MARGUERITTE
Vice-président de la Région Normandie en charge de la formation et de l'apprentissage
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Quel est votre rôle en tant que chargé 
de mission du suivi des Olympiades des 
Métiers ?
Philippe Grossemy : j’assure le suivi 
des Olympiades des Métiers pour les 
académies de Caen et Rouen. Les 
établissements de l’Education Nationale 
sont engagés et mobilisés autour des 
Olympiades des Métiers. Sur plus de 
700 inscrits aux sélections régionales, 
30% de candidats sont en formation 
dans des établissements de l’Éducation 
Nationale, publics et privés sous contrat, 
principalement sous statut scolaire. 
Les autres candidats sont apprentis, 
stagiaires ou salariés. Je participe aussi à 
la coordination assurée par la Région avec 
les autres partenaires pour l’organisation.

Comment se déroule l’organisation 
pédagogique des finales nationales ? 
P. G. : les Olympiades des Métiers 
permettent aux jeunes de découvrir les 
métiers et les formations du niveau CAP 
au niveau Ingénieur. Pour que les élèves 
puissent en profiter, il y a principalement 
le Parcours Avenir de la classe de 6e à la 
classe de Terminale permettant à chaque 
élève de construire son orientation et 
de découvrir le monde économique 
et professionnel. Lors des sélections 
régionales, le parc des expositions a 
accueilli environ 1200 élèves de 4e de 13 
collèges répartis sur les 5 départements 
de la région académique de Normandie. 
Certains outils, comme l’application 
mobile mise en place par la Région, 
ont été testés durant les sélections 
régionales le 6 avril. La Région avait aussi 
mis en place un réseau d’ambassadeurs, 
constitué d’anciens médaillés de France 
(Bordeaux en 2017) pour parrainer les 
collèges en témoignant de leur parcours 
auprès des élèves. Par ailleurs, des 

parcours de découverte des métiers ont 
été préparés avec des audioguides. Un 
retour d’expériences permettra d’adapter 
la préparation pédagogique de la visite 
aux sélections nationales pour les élèves 
de 3e. L’accent est aussi mis sur l’ouverture 
internationale avec des comparaisons 
interculturelles entre les métiers et 
formations d’autres pays. 

La participation aux sélections est-elle 
gratuite ? Les candidats doivent-ils 
avoir un sponsor ?
P. G. : chaque région prend en 
charge son équipe, y compris  
pour l’accompagnement intermédiaire. 
Uniquement les médaillés d’or vont aux 
finales nationales. Ils sont coachés pour 
des entraînements à leur métier mais ils ont 
aussi un accompagnement sportif et une 
préparation mentale au cours de plusieurs 
regroupements collectifs. Des partenaires 
nationaux ou régionaux apportent leur 
soutien sous forme de prêt, de don de 
matériels, de sponsoring, de mécénat ou 
de versement de taxe d’apprentissage 
sachant que la Région contribue à la plus 
grande partie du budget. 

Quel est le rôle d’un chef d’atelier ?
Marc Barbier : pour les finales nationales, 
je travaille avec un expert national 
pour l’organisation à la fois logistique 
et matérielle du pôle tournage, pour 
l’implantation des machines, de l’outillage, 
de l’infrastructure et autres détails 
techniques afin que l’épreuve se déroule 
le mieux possible.  

Pourquoi avez-vous décidé de participer 
à ce concours ? 
M. B. : avec 2 enseignants du lycée Paul 
Cornu, nous participions aux Olympiades 
depuis 10 ans. Nous nous sommes 

impliqués dans l’accompagnement des 
sélections nationales pour mettre en avant 
des métiers méconnus, montrer qu’on 
peut atteindre l’excellence même avec 
des parcours scolaires parfois difficiles. 
Ces enseignants très motivés donnent de 
leur temps pour préparer et accompagner 
les lauréats normands, même s’ils sont 
extérieurs à notre établissement scolaire.

Ont-ils des temps supplémentaires 
pour s’entraîner ? Comment s’organise 
leur scolarité avec les entraînements ? 
M. B. :  il faut un entrainement spécifique 
pour un objectif précis. Par exemple en 
tournage, 1 vendredi sur 2, on extrait 
l’apprenti de son centre de formation ou 
de son entreprise pour qu’il puisse suivre 
une préparation spécifique en vue de ces 
finales. On le fait travailler sur le plateau 
technique de notre établissement. Il y 
a des partenariats avec des entreprises 
pour avoir des prêts de machines et de 
matières premières. Pour les sélections 
nationales, nous fournissons tout le 
matériel aux candidats tandis qu’au niveau 
international, le candidat vient avec sa 
propre boîte à outils.

Qu’est-ce que cela apporte aux élèves 
de participer aux Olympiades ? 
Quelle est leur principale motivation ?
M. B. : c’est la valorisation de leur métier 
et des lignes sur un CV. Lupin, médaillé 
d’excellence et 4e au niveau mondial 
en 2017, a souhaité quitter l’entreprise 
pour se préparer pendant deux mois à la 
finale internationale. Il n’a eu aucun souci 
à retrouver du travail en revenant d’Abu 
Dhabi.

Propos recueillis par les élèves de Seconde 
7 du lycée François 1er, Le Havre

DÉCOUVRIR DES MÉTIERS PARFOIS MÉCONNUS
Philippe Grossemy & Marc Barbier expliquent l'implication des académies de Caen  
et Rouen dans l'organisation des Olympiades des Métiers.

Philippe GROSSEMY 
Chargé de mission du suivi des Olympiades des Métiers auprès du Recteur 
de la région académique de Normandie

Marc BARBIER
Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
du lycée Paul Cornu de Lisieux
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Chloé Ballot
Tapisserie ameublement

Brandon Benset
Plâtrerie

Lisa Besnard 
Soins esthétiques

Anaïs Bettencourt
Miroiterie

Dimitri Boivent
Peinture automobile

Maël Boustouler
Soudage

Antoine Brion
Installation électrique

Louis Campain
DAO dessin industriel

Colleen Chaplain
Métiers propreté

Charles Chapron
Boulangerie

Armand Chéron
Boucherie

Valentin Corbin
Taille de pierre

Thibault Correyeur
Menuiserie

Anthony Courant
Plomberie

Daigneau, Blondel, Rousselin et Gille
Integrateur robotique

Jordan Durecu
Technologie automobile

Fidele Ebengo
Prothésiste dentaire

Pierre Ernault
Administrateur systèmes 
réseaux informatique

François Eustache
Cuisine

Yoann Fauveau
Métallerie

Chloé Fossey
Soins esthétiques

Alexandre Foubert
Flavien Charbonnier
Construction route 
et canalisations

Kyllyann Foucher
Mécanique vehicule
industriel

Zoé Dubois
Arts graphiques

      Ils vont représenter la 
Normandie aux finales nationales

VÉGÉTALALIMENTATION
COMMUNICATION 
ET NUMÉRIQUE

BÂTIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE INDUSTRIE AUTOMOBILE
ET ENGINS

LES GAGNANTS
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Marion Jouen
Art floral

Reddy Kara Nikamu 
Poissonnerie

Dylan Lajoye
Solier

Lucas Langlois
Carrelage

Wilfried Lavier
Maintenance aéronautique

Lucie Lebœuf
Cycle et motocycle

Aurelien Lebreton 
Imprimerie

Flavie Lecerf
Mode et création

Quentin Lefevre
Chaudronnerie

Sarah Leroyer
Coiffure

Angelo Masclet
Câblage réseaux très haut 
débit

Kathleen Molière 
Pâtisserie confiserie

Adrien Niel
Horticulture

Antoine Olivier 
Charpente

Gabriel Saintrais
Tournage

Florian Servian
Peinture décoration

Laurent Sorin
Tolerie carrosserie

Guillaume Vautier
Alexandre Grain
Jardinier paysagiste

Djordan Viardot
Fraisage

Romain Viera
Couverture métallique

Léo Wable
Contrôle industriel

Louis Osaer
Réfrigération technique

Coralie Pinset
Aide à la personne

Thomas Quelen
Maintenance des matériels

Rivat et Barbey
Robotique mobile

Thomas Foure
Sommelerie

Virgil Gauche
Ébénisterie

Aurelien Hareau
Antoine Lepoil
Mécatronique

Barnabé Heslouis
Service en salle

Thibault His
Maçonnerie



3 actions d’éducation aux médias proposées par la Région Normandie dans le cadre de 
son programme régional d’actions éducatives destiné aux lycées et CFA.

Reporters Normandie Jeunes

Des radios animées 
par l’association 
Zones d’Ondes 

Des web TV animées 
par l’association 
Culture et Nature    

www.radionormandiejeunes.fr www.cultureetnature.com
Rubrique : Reporter Normandie Jeunes

www.globules.com
Rubrique : RNJ

Des ateliers presse 
écrite/création de 
blogs animés par 
l’association Globules  

Durant l’année scolaire 2017-2018, des jeunes reporters des 28 établissements 
participants ont « couvert » l’organisation des Olympiades des Métiers : ils sont 
allés à la rencontre des compétiteurs, ont interviewé d’anciens lauréats, des 
organisateurs, ont assisté aux sélections régionales et en ont rendu compte 
dans les médias qu’ils ont créés et animés dans le cadre des dispositifs (radios 
temporaires, plateaux TV et blogs). 

LES OLYMPIADES EN DIRECT

Studio radio et plateau TV ont pris place le jeudi 5 et vendredi 6 avril dans des établissements 
scolaires accueillants les épreuves des sélections régionales. Réunis autour de la radio Zone d’Ondes et de la 

web TV Culture et Nature, des élèves du lycée Jules Verne de Mondeville, du CFA BTP de Caen ont assuré des émissions en 
direct. Devant ou derrière la caméra, au micro ou à la console son, les élèves ont couvert les épreuves qui se déroulaient dans leur 
établissement.

Ce journal a été réalisé par des élèves 
et apprentis des 5 établissements 
participant à Reporters Normandie 
Jeunes Rédaction. Ils ont prolongé 
l’expérience sur leurs blogs. 

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES


