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ÉDITO / PENNAD-STUR / MÉTR-ARTICL 

Je vous souhaite la bienvenue à cette vitrine des métiers, un moment privilégié de 
découverte de métiers et gestes professionnels et pour se renseigner sur les parcours 
de formation, donc réfléchir à son avenir. 

Ces 46es  Olympiades des Métiers vous permettrons de rencontrer des candidat·e·s 
passionné·e·s par ce qu’ils·elles font, concentré·e·s sur cette première étape d’un 
concours qui mènera certain·e·s d’entre elles·eux au niveau national et je l’espère, au 
niveau international. 

La première richesse en Bretagne est sa jeunesse, ici de jeunes talents réalisent des 
œuvres d’arts, un vrai spectacle ! Profitez-en au maximum. 

Organisées par la Région Bretagne, je remercie l’ensemble des partenaires pour le 
travail à nos côtés. J’adresse mes encouragements aux jeunes qui participent à cette belle aventure et je vous invite à 
apprécier l’étendue de leurs talents et les encourager comme il se doit. 

Bonne visite ! 

Loïg Chesnais-Girard  
Président de la Région Bretagne 

Degemer mat a hetan deoc’h en darvoud-mañ ma vez 
lakaet ar micherioù war wel, hag a zo un digarez espar 
deoc’h d’ober anaoudegezh gant micherioù ha troioù 
micher, da c’houzout hiroc’h war an hentadoù stummañ, 
ha gant se d’en em soñjal war hoc’h amzer-da-zont. 

Da-geñver ar 46vet Olimpiadennoù ar Micherioù ho po tro 
da gejañ ouzh an dud a zo war ar renk, tud entanet gant 
ar pezh a reont, troet o spered penn-da-benn war-zu 
ar bazenn gentañ eus ur genstrivadeg hag a lakay darn 
anezho da vont betek al live broadel pe, emichañs, betek 
al live etrebroadel. 

Ar yaouankiz eo a ya d’ober pinvidigezh kentañ Breizh, 
amañ e vez savet oberennoù arz gant tud yaouank 
ampart, ur marzh ! Digorit ho traoulagad par ma c’hallit. 

Aozet eo an darvoud-mañ gant Rannvro Breizh ha 
trugarekaat a ran an holl gevelerien o deus labouret 
asambles ganeomp. Fellout a ra din kalonekaat ar re 
yaouank a gemer perzh en avantur gaer-mañ ha pediñ 
a ran ac’hanoc’h da zont da welet pegen tuaet int ha da 
reiñ kalon dezho evel zo dleet. 

Gweladenn vat deoc’h ! 

Loïg Chesnais-Girard  
Prezidant Rannvro Breizh 

La boune arive a vous-aotrs a ste montrerie des metiers, 
eune bone muzée pour s’enghimenter su des metiers e 
des menieres de tarvâiller e pour n’en savaïr pus fôt su 
les chemines de formézon, pour dire vif : pour runjer su 
son aviendr. 

Les 46es Olympiades des Metiers-la ont citrape de vous 
fère aqenetr des portës-ées qe ça les mene vra vraiment 
lou metier, assordi.e.s q’i sont su le permier rolon-la 
d’eune concourerie qi va n’en mener d’aoqhuns diq’ao 
rolon naçiona e, m’atent ben, diq’ao rolon enternaçiona. 

Le permier tenzou de la Bertègn ét sa jouvantize, ilë des 
jieunes fôts su lou metier q’enjinent des métr-ouvraijes ! 
Un vra espectacl! Eune boune muzée a vous-aotrs, terjou ! 

Amarées par la Rejion Bertègn, j’ermercie bel e ben 
tous les siens q’ont tarvâillë cante nous. J’aderce mes 
acouraijements es jieunes qi pernent part a l’eqerouée-la 
e je vous perie a prizer lous ouvraïjes ben prizës e a les 
acouraijer de faiçon. 

Fezéz eune boune muzée ! 

Loïg Chesnais-Girard  
Perzident de la Rejion Bertègn 
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Avec le service public IDÉO,  
construisez votre avenir pro ! 

CHOISIR SA VOIE, CHANGER DE MÉTIER, C’EST POSSIBLE ! 

Quelle formation choisir ? Vers quel métier s’orienter ? Comment changer de 
voie ou se reconvertir ? Avec IDÉO, le service public régional d’information et 
d’aide à l’orientation en Bretagne, construisez votre avenir pro ! 

Les acteur·rice·s de l’orientation et de l’évolution professionnelle en Bretagne 
vous informent et vous conseillent sur les métiers, les formations, les secteurs 
d’activité et les perspectives d’emploi. 

IDÉO, UN SERVICE GRATUIT ET ACCESSIBLE 
PARTOUT EN BRETAGNE 

Coordonné par la Région Bretagne, le service public IDÉO est animé par 
10 réseaux régionaux membres : l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), 
les Cap Emploi, Mon conseil en évolution professionnelle, les centres 
d’information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), les centres 
d’information et d’orientation (CIO), Pôle emploi, le réseau des missions locales, 
le réseau information jeunesse, le réseau des structures de proximité emploi-
formation (SPEF) et les Services universitaires d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle de Bretagne (SUIO-IP). 

Réparties sur l’ensemble du territoire, ces structures représentent plus de 
150 points d’accueil en Bretagne. Leur mission : apporter à chaque breton·ne, 
quel que soit son âge ou sa situation, une information sur les métiers, les 
formations, les secteurs d’activité, et une aide à l’orientation ou l’évolution 
professionnelle. 

INFORMATIONS 

> Site web : �.seformerenbretagne.fr 
> Application mobile « Géorient’et Vous » 

Se former est un droit,  
vous accompagner un devoir 

ACCUEILLIR LES LYCÉEN·NE·S 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Convaincue que la formation initiale est un atout important pour l’insertion 
professionnelle, la Région Bretagne y consacre plus de 100 millions d’euros 
par an. En tant que propriétaire des lycées, elle construit, rénove et entretient 
les établissements publics qui relèvent de sa responsabilité et les équipe en 
mobilier et matériel pédagogique. 

L’engagement de la Région en faveur de l’amélioration des conditions d’accueil 
et d’études des lycéen·ne·s s’illustre au quotidien par la mobilisation de 2 500 
agent·e·s techniques régionaux·ales, mais aussi à travers des grands projets tels 
que le « Plan Énergie Lycée » ou la « Charte Qualité Restauration » en faveur de 
l’éducation au « bien manger » et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Attentive à l’enseignement agricole, elle finance également les investissements 
immobiliers et matériels dans les lycées agricoles pour garantir de bonnes 
conditions d’apprentissage aux exploitant·e·s de demain. 

AIDER LES JEUNES À CONSTRUIRE 
LEUR PROJET PROFESSIONNEL 

Responsable de la formation professionnelle sur le territoire, la Région Bretagne 
finance des parcours adaptés et accessibles sur tout le territoire. Pour favoriser 
l’accès à une formation qualifiante ou à un emploi, l’offre PRÉPA Avenir propose 
un parcours spécifique pour les jeunes de moins de 26 ans. Ateliers collectifs, 
remise à niveau, découverte des métiers ou stages en entreprises sont au 
centre de cette formation visant à construire un projet professionnel. 

INFORMATIONS 

> Site web : �.bretagne.bzh/aide-financiere-formation 



LA MINUTE EMPLOI
E N  D I R E C T  À  9 H 3 0  E T  1 1 H 3 0 , 

en replay sur hitwest.com
7

Suivez l’événement en continu ! 

SUR LE SITE OFFICIEL 

>  Reportages thématiques, images des épreuves, interviews des expert·e·s… 
Des dizaines de vidéos partagées en temps réel sur la Web TV réalisée par les 
étudiant·e·s et équipes du Centre de ressources et d’études audiovisuelles 
(CREA) de l’Université Rennes 2. 

�.olympiades-des-metiers.bzh 

À LA RADIO 

>  Du 4 au 8 février, des candidat·e·s, des juré·e·s et des formateur·rice·s se 
rencontrent dans l’émission « Mon expérience Olympiades » sur RadioActiv’ 
(101.9 FM). La semaine qui suit, émission spéciale « Retour sur les Olympiades ». 

>  Toute la semaine sur HitWest, des acteur·trice·s participant aux Olympiades 
des métiers 2020 parlent de leurs métiers, des débouchés et des formations 
qui y mènent. À retrouver dans nos flashs infos, dans La Minute Positive sur 
Hit West et en podcast sur �.hitwest.com 

À LA TÉLÉ

>  Chaque soir de l’événement à partir de 18h sur TVR, Tébéo et Tébésud,  
suivez les parcours de visiteur·euse·s, de candidat·e·s en concours  
ou d’ancien·ne·s candidat·e·s en visite, dans « Le journal des Olympiades ». 

>  Revivez les meilleurs moments de l’événement lors d’une émission spéciale 
le mercredi 12 février à 21 h sur TVR, Tébéo et Tébésud. 

DANS LA PRESSE 

>  Pendant tout l’événement, Ouest-France et Le Télégramme se font l’écho  
des Olympiades dans leurs éditions de presse écrite et sur le web. 

FOCUS : La cérémonie de clôture  
Retrouvez la cérémonie de clôture en direct samedi 8 février à 15h30 sur  
�.olympiades-des-metiers.bzh 



Usinage à commande numérique : 
tournage - fr aisage 
Maintenance industrielle : 
mécatronique 
Maintenance industrielle : 
contrôle industriel 

PÔLE MÉTIERS DE LA MER 

Sécurité des métiers de la mer  EN DÉMO  
Marin de commerce  EN DÉMO  
Maintenance nautique  EN DÉMO  
Mécanique embarquée  EN DÉMO  
Marin pêcheur  EN DÉMO  

PÔLE AUTOMOBILE 
ET ENGINS 

Peinture automobile  EN DÉMO  
Tôlerie - Carrosserie  EN DÉMO  
Mécanique véhicule industriel 
Maintenance des matériels 
Technologie automobile 

PÔLE TRANSPORTS 
ET LOGISTIQUE

Cariste  EN DÉMO  
Conduite de poids lourds  EN DÉMO  

PÔLE COMMUNICATION 
ET NUMÉRIQUE

Administration systèmes et réseaux 
Arts graphiques 

PÔLE MÉTIERS D’ART 

Staff  et ornement  EN DÉMO  
Bijouterie - Orfèvrerie  EN DÉMO  
Horlogerie 
Maroquinerie  EN DÉMO  
Mode et création 

PÔLE MÉTIERS DE SERVICES 

Soins esthétiques 
Art fl oral 
Propreté 

PÔLE MÉTIERS DE BOUCHE 

Poissonnerie 
Boucherie 
Charcuterie  EN DÉMO  
Pâtisserie - Confi serie 
Boulangerie 
Cuisine 
Service en salle 
Sommellerie 

QUE FAIRE / QUE VOIR 
AUX OLYMPIADES 
DES MÉTIERS ?

�  Plus de 50 métiers, 
en compétition ou en démonstration, 
regroupés en 10 pôles 

�  Plus de 200 jeunes 
qui concourent pour les épreuves 
régionales des Olympiades 

�  200 professionnel·le·s 
pour encadrer la compétition et 
répondre aux questions du public 

�  Des animations 
pour découvrir, admirer, tester, 
goûter, s’amuser… 

�  Des points info métiers 
sur chaque pôle pour vous informer 
sur les métiers représentés 
aux Olympiades 

�  Des fi ches métiers 
consultables sur chaque stand pour 
en savoir plus sur les débouchés, 
les formations… 

�  Un Espace IDÉO 
animé par des professionnel·le·s 
de l’information et de l’orientation 
(Hall 3) 

 PÔLE CONSTRUCTION 

Aménagement urbain 
Réseaux de canalisations 
Peinture et décoration 
Taille de pierre  EN DÉMO  
Installation électrique 
Plomberie 
Ébénisterie 
Menuiserie 
Charpente 
Maçonnerie 
Couverture 
Carrelage 
Métallerie 

PÔLE VÉGÉTAL 
ET AGRICOLE 

Horticulture 
Jardins - paysages 

PÔLE INDUSTRIE 

Chaudronnerie  EN DÉMO  
Soudage  EN DÉMO  
Réfr igération technique 
Intégrateur robotique  EN DÉMO  

LES MÉTIERS EN CONCOURS ET EN DÉMO 

98

Dans l’ordre de visite 



1110

  BÂTIMENT 

EN COMPÉTITION

•  Carrelage 
•  Charpente 
•  Couverture 
•  Ébénisterie 
•  Installation électrique 

•  Maçonnerie 
•  Menuiserie 
•  Métallerie 
•  Peinture et décoration 
•  Plomberie chauffage 

Et aussi :  Plâtrerie : Concours organisé du 6 au 8 février au CFA du bâtiment  
des Côtes d’Armor de Plérin. 

Les épreuves sont organisées grâce à la participation active de la Fédération française du bâtiment,  
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment et les établissements ressources : 
le CFA du bâtiment du Morbihan de Vannes, le CFA des Compagnons du devoir, le CFA du bâtiment du 
Finistère de Quimper, le CFA de la Faculté des métiers de Fougères, le CFA du bâtiment d’Ille-et-Vilaine  
de Saint-Grégoire, le lycée public des métiers du bâtiment et de l’éco-construction de Pleyben,  
le CFA du bâtiment des Côtes d’Armor de Plérin, le lycée public La Champagne de Vitré. 

Les épreuves de charpente, ébénisterie et menuiserie  
sont parrainées par la société Gedimo. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Métallerie :  

 Essayez-vous au soudage sur un simulateur ! 

•  Stand Couverture :  

 L’art-doise dans toutes ses formes  
et le cuivre en rose éternelle 

•  Stand Installation électrique :  

 Découvrez les secrets de la domotique ! 

  TRAVAUX PUBLICS 

EN COMPÉTITION 

•  Aménagement urbain 
•  Réseaux de canalisations 

Les épreuves sont organisées grâce à la participation active de 
la Fédération régionale des travaux publics de Bretagne et des 
établissements ressources : le lycée public Eugène Freyssinet de Saint-
Brieuc, le CFA des travaux publics de Ploërmel et la MFR de Plabennec. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Animation travaux publics :  

 Testez votre adresse avec une mini-pelle ! (Jeudi et vendredi uniquement) 

•  Stand Aménagement urbain et réseaux de canalisations :  

 Relevez le défi imposé à l’aide une pelleteuse miniature téléguidée. 

  CARRIÈRES ET MATÉRIAUX 

EN DÉMONSTRATION 

•  Taille de pierre (épreuves déjà réalisées  
en établissement) 

Les épreuves sont organisées grâce à la participation active de 
l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction et le CFA de L’UNICEM de Louvigné-du-Désert. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Taille de pierre : 

 Découvrez les outils de taille de pierre ainsi des échantillons de matériaux. 

 Essayez-vous à la taille de pierre ! 

LE PÔLE CONSTRUCTION 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Exercez-vous à la 

conduite d’engins de travaux 

sur simulateur (jeudi et 

vendredi uniquement) 

  Découvrez les métiers 

des Travaux publics grâce à 

la réalité virtuelle. 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Plongez vos mains 

dans les boites mystères 

de la matériaux-thèque 

  Venez découvrir les 

chantiers en visite virtuelle 

  Quiz : Vous êtes 

incollable sur le secteur 

du bâtiment ? Tentez de 

remporter votre goodie ! 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Découvrez les métiers  

des carrières et matériaux 

grâce à un casque de 

réalité virtuelle. 

 Expérience     Observation     Exposition     Jeu      Rencontre     Animation photo 
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EN COMPÉTITION 

•  Maintenance industrielle : contrôle industriel 
•  Maintenance industrielle : mécatronique 
•  Réfr igération technique 
•  Usinage commande numérique : tournage - fr aisage 

EN DÉMONSTRATION 

•  Chaudronnerie (épreuves déjà réalisées en établissement) 
• Intégrateur robotique (épreuves organisées en aval) 
•  Soudage (épreuves déjà réalisées en établissement) 

Et aussi :  Embarquez à bord du Navire des métiers et découvrez les métiers 
de la fi lière navale. 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce à la participation active de l’Union 
des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne, le Campus des industries navales et des 
établissements ressources : le lycée public Jean-Baptiste Colbert à Lorient, le lycée public Jules Verne à 
Guingamp, le lycée public Pierre Gueguin de Concarneau, le CFAI de Bretagne de Plérin, le CFAI de Bretagne 
de Brest, le Pôle formation IUMM Bretagne, l’IUT de Brest. 
La démonstration de soudage est parrainée par la société Lincoln électric. 
Les épreuves de tournage et fr aisage sont parrainées par la société Didelon Machines outils.  

LE PÔLE INDUSTRIE 

EN COMPÉTITION 

•  Horticulture 
•  Jardins - paysages 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce à 
la participation active de la Chambre d’agriculture des Côtes 
d’Armor, de la Direction régionale de l’alimentation et de la forêt, 
de l’Union nationale des entreprises du paysage Bretagne, 
du lycée privé Saint-Ilan de Langueux et du lycée public de l’Aulne 
de Châteaulin. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Horticulture : 

 Reconnaitrez-vous ces végétaux ? 
Répondez correctement et repartez avec une plante ! 

9h30 – 11h30 – 14h30 – 16h30 : 

 Venez-vous essayer à l’art du greff age de fr uitiers. 

 Les semis prennent forme, à vous de jouer ! 

10h30 – 13h30 – 15h30 : 

 Rempotez votre plante aromatique et repartez avec ! 

De 9h30 à 11h30 : 

 Participez à la création d’un mur végétal ! 

LE PÔLE VÉGÉTAL & AGRICOLE 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Relevez les défi s 

de l’agriculteur avec 

Farming simulator ! 

  Êtes-vous incollable 

en agriculture ? 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Venez faire connaissance avec 

Pepper, le petit robot humanoïde 

  Venez vivre une expérience de réalité 

augmentée au cœur de l’industrie ! 

  Escape game Piège en profondeur : 

la station sous-marine Ocean’s Pride ne 

répond plus ! Faites vite, le temps est 

compté ! 

  Venez vous challenger en équipe 

à nos défi s de l’industrie ! 

  Parcours ludique de découverte des 

métiers industriels : résolvez nos énigmes ! 

  Industrie du futur : venez découvrir 

le fonctionnement des technologies 

industrielles 

  Le café des profs 

  Le saviez-vous ? La Bretagne, région 

à la pointe des EMR. Micro-conférence 

pour en savoir plus sur les éoliennes en 

mer et les métiers concernés 

  La photobox de l’industrie 
 Expérience     Observation     Exposition     Jeu      Rencontre     Animation photo 
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EN COMPÉTITION 

•  Technologie automobile 
•  Mécanique véhicule industriel 
•  Maintenance des matériels 

EN DÉMONSTRATION 

•  Peinture automobile  
(épreuves déjà réalisées en établissement) 

•  Tôlerie – Carrosserie  
(épreuves déjà réalisées en établissement) 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce à la 
participation active de l’Association nationale pour la formation 
automobile Bretagne - Pays de la Loire, le Syndicat national des 
entreprises de services et distribution du machinisme agricole,  
et des établissements ressources : le CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor de Dinan, le lycée privé Ozanam de Cesson Sévigné,  
le lycée public Henri Avril de Lamballe. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Peinture automobile et Tôlerie Carrosserie : 

 Venez découvrir et tester le marouflage et le lustrage sur un élément de véhicule. 

 Tentez de redresser un capot en aluminium ! 

•  Stand Mécanique véhicules industriels :  

 Vous vous sentez l’âme d’un mécano ? Tentez de remporter le challenge ! 

LE PÔLE AUTOMOBILE & ENGINS 

EN DÉMONSTRATION 

•  Marin pêcheur 
• Marin de commerce 
•  Maintenance nautique 
•  Mécanique embarquée 
•  Sécurité des métiers de la mer 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce à la 
participation active de la Direction interrégionale de la mer Nord 
Atlantique-Manche Ouest, de l’Institut maritime de prévention et  
des établissements ressources : le lycée public maritime Pierre Loti  
de Paimpol, le lycée public maritime Florence Arthaud de Saint-Malo,  
le lycée public Pierre Gueguen de Concarneau et le lycée public maritime Guilvinec de Treffiagat. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Sécurité des métiers de la mer : 

 11h et 15h : Assistez à la percussion d’un radeau de survie 

 Évacuation d’un navire : en combien de temps serez-vous prêt·e ? 

LE PÔLE MÉTIERS DE LA MER 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Le Campus des Métiers 

et des Qualifications des 

industries de la mer vous 

présente le BIMer (brevet 

d’initiation Mer) : Venez 

répondre au quiz des 

métiers de la mer, une 

surprise vous attend. 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Devenez carrossier-

peintre, mécanicien ou 

technicien le temps d’une 

expérience en réalité 

virtuelle. 

  Découvrez l’exposition 

« Les femmes dans les 

métiers de l’automobile » 

  Qui fait quoi ? 

Découvrez les différents 

métiers de la branche, leurs 

activités et compétences. 

 Expérience     Observation     Exposition     Jeu      Rencontre     Animation photo 
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ESPACE IDÉO 

Vous vous interrogez sur votre orientation ou votre évolution professionnelle ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers, les formations, les diplômes, les secteurs 
d’activité et les perspectives d’emploi ? 

Durant 3 jours, les conseiller·ère·s en orientation et en évolution professionnelle sont  
à votre écoute sur l’espace IDÉO ! 

Coordonné par la Région Bretagne, IDÉO, le service public d’information et d’aide  
à l’orientation en Bretagne, est animé par ses partenaires (page 5). 

Et aussi : 

Montez à bord de « Court Circuit » et découvrez en vidéos les métiers et formations de la 
restauration du patrimoine et des métiers de la mer. 
(Prévoir 30 minutes par thématique) 

Programmation : 

�  Métiers de la Construction – entre restauration et innovation : 
10h, 11h, 12h, 14h et 15h 

�  Métiers de la Mer : 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30 

« Court Circuit » est une salle de cinéma mobile de petite jauge proposée par 
l’association briochine « Le Cercle ». 

EN DÉMONSTRATION 

•  Cariste 

Et aussi :  Découvrez le métier de conducteur poids 
lourds sur le point info. 

Les démonstrations sont organisées grâce à la participation active 
d’Apprendre et se former en transport et logistique, l’Association 
pour le développement de la formation professionnelle dans les 
transports et le lycée professionnel public Bel Air de Tinténiac. 

LE PÔLE TRANSPORTS & LOGISTIQUE 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Exercez-vous à la 

conduite de poids lourds 

sur simulateur ! 

  Devenez exploitant·e 

transport, conducteur·trice 

routier·ère, préparateur·trice 

de commandes ou cariste 

en entrepôt grâce à la 

réalité virtuelle. 
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EN COMPÉTITION 

•  Administration systèmes et réseaux 
•  Arts graphiques 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce aux établissements ressources : le lycée public 
Félix Le Dantec de Lannion et le lycée public Coëtlogon de Rennes. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Administration systèmes et réseaux :  

 Découvrez les réseaux informatiques et les secrets de la cybersécurité ! 

•  Stand Arts graphiques : 

 Faites-vous tirer le portrait ! 

 Découvrez les affiches réalisées par les élèves et repartez avec celle  
que vous préférez ! 

 Échangez sur les formations des filières graphiques. 

 Présentation d’imprimés sur différents supports de communication. 

LE PÔLE COMMUNICATION  
& NUMÉRIQUE 

EN COMPÉTITION 

•   Horlogerie 
•  Mode et création 

EN DÉMONSTRATION 

•  Bijouterie 
•  Maroquinerie 
•  Staff et ornement 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce à la participation de la Chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat Bretagne et des établissements ressources : l’école Tané de bijouterie de Ploërmel, 
le lycée public Jean Guéhenno de Fougères, le lycée public Jean Jaurès de Rennes, le lycée public Joseph 
Savina de Tréguier et le lycée public Jean Moulin de Saint-Brieuc. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Horlogerie :  

 Découvrez le métier d’horloger·ère et les gestes du métier ! 

•  Stand Maroquinerie : 

 Observez les différentes phases de la conception d’un produit  
de maroquinerie. 

 Présentation de produits réalisés à partir de matériaux souples. 

 Découvrez en vidéo le travail réalisé par des étudiant·e·s sur la conception 
d’un sac. 

•  Stand Mode et création :  

 De 10h à 11h30 et de 15h à 17h : Initiez-vous à la couture et réalisez  
votre porte-clés. 

LE PÔLE MÉTIERS D’ART 

 Expérience     Observation     Exposition     Jeu      Rencontre     Animation photo 
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EN COMPÉTITION 

•  Art floral 
•  Propreté 
•  Soins esthétiques 

Et aussi :  Coiffure : Concours organisé le 27 janvier 
au CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère. 

Les épreuves sont organisées grâce à la participation active de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Bretagne, de la Chambre régionale des métiers de l’artisanat Bretagne, la Fédération des Entreprises de 
Propreté et des établissements ressources : le lycée public du Mené de Merdrignac, le lycée public Marie Le 
Franc de Lorient et le CFA propreté INHI de Bruz. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Propreté :  

 Tous les matins de 11h à 11h30, de 15h à 15h30 le jeudi et 16h à 16h30 le 
vendredi : Speed run vitrerie : serez-vous le plus rapide ? Des cadeaux à la clé ! 

LE PÔLE MÉTIERS DE SERVICES 

EN COMPÉTITION 

•  Boucherie 
•  Boulangerie 
•  Cuisine 
•  Pâtisserie - Confiserie 
•  Poissonnerie 
•  Service en salle 
•  Sommellerie 

EN DÉMONSTRATION 

•  Charcuterie - Traiteur 

Les épreuves et les démonstrations sont organisées grâce à la 
participation active de la Chambre de commerce et d’industrie  
de Bretagne, de la Chambre régionale des métiers de l’artisanat 
Bretagne et des établissements ressources : le CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat  
de Ploufragan, le lycée public Chaptal de Quimper, le lycée public Yvon Bourges de Dinard,  
le lycée public La Closerie de Saint-Quay-Portrieux, le CFA de la ville de Lorient. 

Les épreuves de Cuisine sont parrainées par la société Roazhon Cuisine. 
Les épreuves de Boucherie, Boulangerie et Pâtisserie-confiserie sont parrainées par la société EM équipement. 

LES ANIMATIONS 

•  Stand Poissonnerie :  

 Jeudi 14h, vendredi 11h et 15h : venez dégustez les mets préparés par les 
candidat·e·s 

LE PÔLE MÉTIERS DE BOUCHE 

  ET SUR LE POINT INFO 

  Venez créer vos bijoux  

en fleurs naturelles ! 

 ET SUR LE POINT INFO 

  Le développement 

microbien, qu’est-ce que 

c’est ? Découvrez-le en 

réalité virtuelle ! 

  Quiz olfactif  

« Le Nez du vin » 

  Apprenez les premiers 

gestes d’un·e serveur·euse 

en salle et testez votre 

adresse avec un plateau sur 

un parcours. 
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 Comment ça marche ?

Téléchargez l’application, créez votre 
compte et suivez l’événement en 
recherchant “Olympiades des métiers”.

 Le jour J : 

Ouvrez l’application et activez votre 
Bluetooth pour vous laisser guider tout 
au long de la visite ! 

Plan interactif

Parcours thématiques

Programmation

Fiches pédagogiques

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
ET SUIVEZ LE GUIDE ! Flashez moi !

ImAGINA

InsertionImaginaOlympiadeDesMetiers_avecfilet.indd   1 17/12/2019   09:22

Préparez votre visite ! 

La durée moyenne d’une visite complète est d’environ trois heures. 

En fonction de votre projet professionnel, choisissez des métiers cibles parmi les 
53 en compétition ou en démonstration au sein des dix pôles métiers représentés. 

Optimisez votre exploration en préparant votre visite à l’aide des fiches 
pédagogiques et des parcours thématiques. 

FICHES PÉDAGOGIQUES

Pour préparer et exploiter la venue de votre groupe, des fiches pédagogiques 
sont mises à disposition des enseignant·e·s et formateur·rice·s. Celles-ci 
proposent des activités à mettre en œuvre avant, pendant et après votre visite 
aux Olympiades. 

Les 7 fiches pédagogiques se présentent sous forme de séances indépendantes : 
vous pouvez y piocher des idées selon le temps dont vous disposez.  
Téléchargez-les sur le site internet de l’événement, rubrique « Visiter » :  
http://www.olympiades-des-metiers.bzh/visiter/ 

PARCOURS THEMATIQUES

Vous aimez réparer ? créer ? construire ? 
Découvrez les parcours de visite selon vos goûts ou vos aspirations ! 
Ces parcours sont conçus pour vous amener à traverser un maximum de pôles 
tout en découvrant de manière transversale les métiers liés à vos appétences. 
Découvrez-les dans les pages suivantes. 

SUIVEZ LE GUIDE AVEC IMAGINA !

Retrouvez toutes ces informations sur l’application IMAGINA. Accessible sans 
connexion, elle vous permettra pendant votre visite, de recevoir des informations 
en temps réel suivant le pôle où vous vous trouvez (animations, quizz, etc.). 
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 J’AIME CRÉER 
Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers artistiques et créatifs, si vous aimez faire du 
dessin, concevoir et utiliser des technologies industrielles de pointe, travailler des matériaux, 
ou que vous aimez cuisiner ce parcours est pour vous. 

6    Ébénisterie 
Réaliser intégralement des meubles en travaillant le bois 

12    Métallerie 
Façonner toutes sortes de métaux 

17    Intégrateur robotique 
Robotiser des systèmes 

18    Usinage à commande numérique 
Régler et piloter des machines-outils, pour fabriquer 
des pièces métalliques 

32    Arts graphiques 
Donner des couleurs, du relief, et parfois animer des dessins 

34    Bijouterie Orfèvrerie 
Façonner des parures et bijoux fantaisistes ou précieux 

36    Maroquinerie 
Concevoir et fabriquer des objets en cuir 

37    Mode et création 
Exprimer ce que la mode a de changeant et d’éternel 

43    Pâtisserie-Confi serie 
Fabriquer et vendre une multitude de desserts 
et sucreries 

44    Boulangerie 
Un savoir-faire très recherché dans l’artisanat 
et dans l’industrie 

45    Cuisine 
Mettre sa créativité et son talent au service des papilles 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas 
à venir les poser sur l’espace IDÉO, des conseillers 
vous attendent. 

Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers artistiques et créatifs, si vous aimez faire du 
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 J’AIME EMBELLIR 
Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui exigent une bonne connaissance 
des matériaux et des procédés, si vous avez le goût du dessin, de la créativité et un sens 
esthétique pour vous adapter au goût de la clientèle, ce parcours est pour vous. 

2    Peinture et décoration 
Apporter la touche fi nale de décoration des murs 
et plafonds 

3    Taille de pierre 
Façonner, sculpter, restaurer la roche 

11    Carrelage 
Habiller les murs et sols à partir de diff érents matériaux 

14    Jardins-paysages 
Embellir les espaces verts en respectant l’environnement 

26    Peinture automobile 
Apporter la dernière touche à la voiture 

33    Staff  et ornement 
Réaliser des éléments de décoration 

38    Soins esthétiques 
Embellir et faire des soins du visage et du corps 

39    Art Floral 
Réaliser des compositions harmonieuses de fl eurs 
et végétaux 

47    Sommellerie 
Sélectionner et servir les grands crus 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas 
à venir les poser sur l’espace IDÉO, des conseillers 
vous attendent. 

Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui exigent une bonne connaissance 
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 J’AIME RÉPARER 
Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui consistent à réparer des véhicules, 
des engins, à mettre en service des installations et des équipements, à diagnostiquer 
des pannes, ce parcours est pour vous. 

5    Plomberie 
Installer ou réparer les éléments de confort sanitaire 
ou thermique 

15    Soudage 
Assembler des métaux pour le bâtiment ou l’industrie 

16    Ré� igération technique 
Installer, entretenir et contrôler la chaine du � oid 

23    Maintenance nautique 
Entretenir et réparer aussi bien des voiliers, 
des gros navires que des scooters des mers 

24    Mécanique embarquée 
Entretenir et réparer aussi bien des voiliers, 
des gros navires que des scooters des mers 

26    Tôlerie-Carrosserie 
Redresser les tôles pour rénover une voiture accidentée 

27    Mécanique véhicule industriel 
Réparer et surtout entretenir les poids lourds 

28    Maintenance des matériels 
Entretenir et dépanner les équipements agricoles 

29    Technologie automobile 
Entretenir et réparer les véhicules sur le plan 
mécanique et électronique 

35    Horlogerie 
Fabriquer, réparer ou vendre tous types d’appareils 
mesurant le temps 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas 
à venir les poser sur l’espace IDÉO, des conseillers 
vous attendent. 

Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui consistent à réparer des véhicules, 
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 J’AIME CONSTRUIRE 
Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui consistent à fabriquer, assembler 
et monter des matériaux essentiellement en extérieur, ce parcours est pour vous. 

1    Aménagement urbain / 
Réseaux de canalisation 
Allier le manuel et la technique dans un travail de 
précision, et intervenir sur des chantiers autoroutiers 
ou des travaux d’aménagement 

8    Charpente 
Construire des charpentes, soupentes, chalets, 
passerelles… 

4    Installation électrique 
Installer complètement des équipements électriques 

9    Maçonnerie 
Construire la structure de bâtiment ou gros ouvrages 

10    Couverture 
Abriter des intempéries par la construction 
et la réfection des toits 

13    Horticulture 
Assurer le suivi d’une culture de la production 
à la vente 

15    Chaudronnerie 
Donner forme au métal pour divers produits 

7    Menuiserie 
Créer des aménagements extérieurs et intérieurs 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas 
à venir les poser sur l’espace IDÉO, des conseillers 
vous attendent. 

Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui consistent à fabriquer, assembler 
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 J’AIME ÊTRE UTILE AUX AUTRES 
Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui vous permettront d’aider, conseiller, 
soigner, défendre, et secourir ou de faire plaisir aux autres, ce parcours est pour vous. 

19    Maintenance industrielle : 
Mécatronique et Contrôle industriel 
Lier compétences technologies et humaines 
pour rendre les systèmes intelligents, et garantir 
la continuité d’une production 

21    Sécurité des métiers de la mer 
Prévenir les accidents et améliorer la sécurité en mer 

31    Administration systèmes et réseaux 
Garantir la circulation des informations et des données 

38    Soins esthétiques 
Embellir et faire des soins du visage et corps 

40    Propreté 
Nettoyer et entretenir tous types de locaux 

46    Service en salle 
Faire le lien entre la cuisine et la salle 

42    Boucherie-Charcuterie 
Savoir préparer, présenter et vendre la viande 
et cuisiner des plats à emporter 

41    Poissonnerie 
Savoir présenter, préparer et vendre les produits 
de la pêche 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas 
à venir les poser sur l’espace IDÉO, des conseillers 
vous attendent. 

 J’AIME ÊTRE UTILE AUX AUTRES  J’AIME ÊTRE UTILE AUX AUTRES 
Si vous voulez découvrir ou exercer des métiers qui vous permettront d’aider, conseiller, 
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Pour se rendre au travail, 
à un entretien d’embauche 

ou en formation
Pensez à 

Infos sur breizhgo.bzh

BREIZHGO, 

le partenaire mobilité

de votre parcours 

de formation
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PÔLE CONSTRUCTION 

1   Aménagement urbain 
Réseaux de canalisations 

2  Peinture et décoration 
3  Taille de pierre 
4  Installation électrique 
5  Plomberie 
6  Ébénisterie 
7  Menuiserie 
8  Charpente 
9  Maçonnerie 

10  Couverture 
11  Carrelage 
12  Métallerie 

PÔLE VÉGÉTAL & AGRICOLE 

13   Horticulture 
14  Jardins - Paysages 

PÔLE MÉTIERS DE LA MER 

21   Sécurité des métiers de la mer 
22   Marin de commerce 
23   Maintenance nautique 
24   Mécanique embarquée 
25  Marin pêcheur 

PÔLE AUTOMOBILE & ENGINS 

26   Peinture automobile - 
Tôlerie Carrosserie 

27   Mécanique véhicule industriel 
28   Maintenance des matériels 
29   Technologie automobile 

PÔLE INDUSTRIE 

15   Chaudronnerie - Soudage 
16   Réfrigération technique 
17   Intégrateur robotique  
18   Usinage à commande 

numérique : tournage - fraisage 
19   Maintenance industrielle : 

mécatronique 
Maintenance industrielle : 
contrôle industriel 

20   Navire des métiers 

PÔLE MÉTIERS DE SERVICES 

38   Soins esthétiques 
39   Art floral 
40   Propreté 

PÔLE MÉTIERS D’ART 

33  Staff et ornement 
34  Bijouterie - Orfèvrerie 
35   Horlogerie 
36  Maroquinerie 
37  Mode et création 

PÔLE MÉTIERS DE BOUCHE 

41  Poissonnerie 
42  Boucherie - Charcuterie 
43  Pâtisserie - Confiserie 
44   Boulangerie 
45   Cuisine 
46   Service en salle 
47   Sommellerie 

PÔLE TRANSPORTS 
& LOGISTIQUE 

30   Cariste 

 Informations métiers 

 Toilettes 

 Poste de secours 

 Restauration rapide 

HALL 2 HALL 3

PÔLE COMMUNICATION 
& NUMÉRIQUE 

31   Administration systèmes 
et réseaux 

32   Arts graphiques 
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pour l’aide à l’accueil des visiteurs 
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pour leur aide à la logistique. 
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