
Rejoignez-nous sur : 

  facebook.com/olympiadesdesmetiers.grandest 

 @odmgrandest

ALIMENTATION
Boulangerie  
Cuisine 
Pâtisserie-Confiserie
Service en salle
Sommellerie*

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

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

Peinture et Décoration
Plâtrerie et Constructions sèches
Plomberie et Chau�age
Solier
Taille de pierre

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

COMMUNICATION  
ET NUMÉRIQUE
Administration des systèmes
et des réseaux informatiques
Arts graphiques et pré-presse
Câblage des réseaux très  
haut débit
Imprimerie
Solutions logicielles pour l'entreprise 
Web design

SERVICE
Soins médicaux-sociaux
Bijouterie-Joaillerie
Coi�ure
Métiers de la propreté
Mode et Création
Réceptionniste d'hôtellerie
Soins esthétiques

VÉGÉTAL
Art Floral 
Horticulture*
Jardinier-Paysagiste

DÉMO
Boucherie

MÉTIERS D'ART **
Ferronnerie d'art
Gravure sur pierre
Marbrerie
Métiers du verre  
Tapisserie-ameublement

LISTE DES MÉTIERS EN COMPÉTITION :

* métiers nationaux
** Métiers concourant uniquement au régional 

SHANGHAI 2021

OBJECTIF

Rejoignez-nous sur        www.facebook.com/olympiadesdesmetiers.grandest

@ODMgrandest@
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46ÈMES  SÉLECTIONS RÉGIONALES

57 MÉTIERS     INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 OCTOBRE 2019

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION SUR LE SITE WWW.GRANDEST.FR

 VOTRE MÉTIER VOUS PASSIONNE !  
 INSCRIVEZ-VOUS ! 



C’EST QUOI ?

La WorldSkills Competition, plus connue en 
France sous le nom d’Olympiades des Métiers, 
est une compétition internationale organisée tous 
les deux ans, qui met en concurrence des jeunes  
professionnels de moins de 23 ans venus du 
monde entier.

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

Voir liste des métiers en compétition en France au dos.

QUI ORGANISE LA COMPÉTITION ?

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

À l’échelle européenne : WorldSkills Europe

À l’échelle mondiale : WorldSkills International

COMMENT SE DÉROULENT  
LES SÉLECTIONS ?

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

Les Olympiades des Métiers sont ouvertes aux 
jeunes professionnels de la France entière, y  
compris d’Outre-Mer.
Les finales nationales françaises ont pour but de 
sélectionner les 2 équipes de France des Métiers, 
qui représenteront notre pays à l’étranger, lors 
de la WorldSkills Competition ou du concours  
EuroSkills.

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

Pour cette 46e édition, les meilleurs candidats 
auront la chance de s'envoler pour la Chine  
(WorldSkills Competition Shanghai 2021) ou en 
Russie (EuroSkills St. Petersburg 2022).

46èmes OLYMPIADES 
DES MÉTIERS

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

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE
3 week-ends de préparation avec l'équipe régionale
organisés par la Région Grand Est 

FINALES RÉGIONALES GRAND EST
du 17 janvier au 9 mars 2020 

MODULE 1 DE FORMATION
3 jours de formation aux finales nationales
organisés par WordSkills France

INSCRIPTIONS AUX 46ÈMES SÉLECTIONS RÉGIONALES
du 9 septembre au 21 octobre 2019
sur www.grandest.fr

SÉLECTIONS TERRITORIALES EN ALSACE, 
CHAMPAGNE-ARDENNE, LORRAINE
novembre - décembre 2019

EUROSKILLS 2022
à St Petersburg (Russie)

WORLDSKILLS - COMPÉTITION 2021
à Shanghai (Chine)

46ÈMES FINALES NATIONALES
du 8 au 10 octobre 2020 à Lyon

LES ÉPREUVES

Il s’agit de réaliser en temps limité et 
en situation réelle des productions qui 
concentrent les di�cultés techniques 
de chaque métier. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

Tous les jeunes de moins de 23 ans 
au moment de la compétition interna-
tionale (nés après le 1er janvier 1999) 
sauf pour les candidats en câblage des 
réseaux très haut débit, intégrateur  
robotique, mécatronique, maintenance 
aéronautique, métiers de la propreté, 
production industrielle en équipe et 
sommellerie, qui peuvent être nés à 
partir du 1er janvier 1996.

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

REJOIGNEZ LES CHAMPIONS 
DES MÉTIERS !

Au-delà de la passion du métier et du 
challenge de la compétition, les Olym-
piades des Métiers sont aussi une 
aventure humaine inoubliable basée sur 
les valeurs de l’olympisme (excellence, 
performance, respect). Véritable vitrine 
des métiers, cet évènement unique 
sera l’occasion pour les jeunes et leurs 

enseignants de découvrir de nouveaux 
métiers, susciter des vocations et  
d’o§rir aux visiteurs la possibilité de 
découvrir les métiers en action. Il s’agit 
donc d’un évènement incontournable 
pour la promotion des métiers et des 
formations ainsi que la valorisation des 
jeunes et de leurs talents.

« Les Olympiades des 
Métiers sont une belle 
opportunité de faire la 
démonstration de nos 
savoir-faire, de mettre 
en valeur nos métiers ».

« J’aime beaucoup les 
challenges et j’ai eu envie de 
participer aux Olympiades 
des Métiers pour apprendre, 
évoluer, me surpasser et 
rencontrer des personnes 
passionnées par leur métier, 
tout comme moi ». 

« L’intérêt de cette compétition, 
c’est l’opportunité de faire partie 
d’une équipe pluridisciplinaire, 
au sein de laquelle chacun a une 
spécialité, un métier différent 
mais au final, nous sommes 
unis et nous nous soutenons 
mutuellement ! ».

« C'est une richesse  
incroyable d'être membre 
d'une équipe régionale 
et une grande fierté pour 
moi d’avoir pu représenter 
le Grand Est dans cette 
compétition ».

Quentin WOLLENSCHNEIDER
Médaillé d’Argent en Taille de pierre aux Finales Nationales de 
Bordeaux (44èmes WorldSkills France Competition)

Perrine HINDERER
Médaillée d’Excellence en Art Floral aux Finales Nationales de Caen 
(45èmes WorldSkills France Competition)

Gautier SOUDET
Candidat en Sommellerie aux Finales Nationales de Caen 
(45èmes WorldSkills France Competition)

Augustin PROBST
Médaillé OR en Production industrielle aux Finales Nationales de 
Caen (45èmes WorldSkills France Competition)

#REJOIGNEZNOSCHAMPIONS


