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LES MÉTIERS S’EXPOSENT, SE FILMENT ET SE DÉCOUVRENT EN CHAMPAGNE-ARDENNE. A
TRAVERS LES OLYMPIADES DES MÉTIERS, LES VIDÉOS SUR WWW.ARIFOR.FR ET LES
EXPOSITIONS MENSUELLES DES ESPACES MÉTIERS, À CHACUN SON SUPPORT POUR MIEUX
INFORMER ET ORIENTER LE PUBLIC VERS UN MÉTIER D’AVENIR.

A la découverte
des métiers
d’aujourd’hui et de demain

Les Olympiades des Métiers ont plusieurs
objectifs :
- permettre aux jeunes d'être les promoteurs
de la voie professionnelle comme chemin
d'excellence,
- donner une image valorisante des métiers,
- mieux connaître les systèmes de formation
et permettre la rencontre des acteurs de la
formation,
- attirer des vocations et en particulier des
femmes dans des métiers traditionnellement
masculins.
Cette compétition permet à des jeunes de
moins de 23 ans :
- de mettre en avant leur compétence
professionnelle, d'exprimer leurs talents
dans des métiers aux techniques partagées
dans le monde,
- d'apporter une contribution essentielle au
succès économique des pays.
L'engagement des jeunes sert d'exemple en

valorisant des valeurs fortes telles que : le
dépassement de soi, l’esprit d'excellence,
l’émulation professionnelle, la réussite
personnelle.
C'est un tremplin qui valorise la formation
professionnelle et une vitrine des métiers qui
suscite des vocations.

Les lauréats des 41e sélections régionales
du bâtiment et des travaux publics
Pour la 1ère fois, le concours régional des métiers du bâtiment organisé au salon Sabine les
3, 4 et 5 février a été ouvert au grand public. Ce concours a pu se réaliser grâce au soutien
exceptionnel de la Région (92 600 euros).

Les Olympiades
des métiers,
des parcours
de formation
d’excellence
La première édition des Olympiades des
Métiers a eu lieu en 1950. Il s'agissait de
découvrir les systèmes de formation et
les méthodes de travail dans un
maximum de pays afin de donner à la
formation professionnelle un nouvel élan.
Le succès de cette compétition
internationale n'est plus à démontrer
puisque chaque organisateur accueille
davantage de pays, de concurrents et de
publics.
Tous les 2 ans, les Olympiades rassemblent
dans un pays des jeunes de moins de 23 ans
venus de tous les continents pour participer
aux Jeux mondiaux des métiers « Worldskills
Competition ».
Cet évènement constitue le rassemblement
mondial des jeunes et des métiers.
1990 voit la création du Comité Français des
Olympiades des Métiers (COFOM),
WorldSkills France.
Cette association est représentée en région
par le Comité régional des Olympiades des
Métiers

■ CARRELAGE Yohan MICHEL

les Compagnons du devoir de Muizon.

Yohan, 21 ans est originaire de la Marne.
Il est salarié chez Pascal Mater.

■ CHARPENTE Emilien AUBRY

■ SERRURERIE / METALLERIE
Nicolas BEAUDOIN
Nicolas, 18 ans, est originaire de l’Aube.
Il est en contrat de professionnalisation
chez CMD2 et en formation chez les
compagnons du devoir de Muizon.

■ PLOMBERIE/CHAUFFAGE
Mathieu HUGUES
Mathieu, 20 ans, est en contrat de
professionnalisation chez COPRECS
et en formation chez les Compagnons
du devoir de Reims.

■ FERBLANTERIE / COUVERTURE
Fabien BOURGUIGNON

• Les finales nationales
Du 3 au 5 février 2011 à Paris

Fabien, 20 ans, est compagnon chez
SARL SCHNIDER.

réuniront les lauréats
des 22 régions françaises.
24 jeunes lauréats champardennais
se rendront à Paris en février
2011 pour la compétition nationale
qui rassemblera plus de 800 jeunes
venus de la France entière.
Cette seconde étape de sélection
permettra de constituer l’équipe de
France des métiers qui s’envolera
pour la compétition mondiale.

Fabien, 17 ans, est originaire de la Marne.
Il est en contrat d’apprentissage chez
Johann FOISSY et est en formation au
CFA BTP de la Marne.
Yoann, 22 ans, est originaire de la Marne.
Il est en contrat d’apprentissage chez
MAPPELI et en formation au CFA BTP
de la Marne.

■ TAILLE DE PIERRE
Antoine CHEVALIER
Antoine, 19 ans, est compagnon
chez SA LEON NOEL.

■ PEINTURE/DECORATION
Xavier VINCENT
Xavier, 21 ans, est originaire de la Marne.
Il est en contrat de professionnalisation
chez MB INDUSTRIE et en formation au
CFA BTP de la Marne.

■ MENUISERIE Nicolas GIRARD
Nicolas, 21 ans, est en contrat de
professionnalisation chez MENUISERIE
INNOCENTE BRUNO et en formation chez

LE CALENDRIER

Emilien, 21 ans, est en contrat de
professionnalisation chez SARL
CHARPENTIERS DU MASSIF et en
formation chez les Compagnons du
devoir de Reims.

■ INSTALLATION ELECTRIQUE
Fabien GAUGAIN

■ MAÇONNERIE Yoann MAURY

Pour cette 41ème édition,
le COROM ChampagneArdenne s’est engagé
avec le Réseau régional
des Espaces métiers.
Les visiteurs ont ainsi eu la possibilité
de voir des réalisations concrètes dans
de nombreux métiers et d’entendre les
témoignages de jeunes professionnels.
Des outils de communication régionaux
ont été réalisés : expositions,
plaquettes d’information, affiches,
flyers, guide d’organisation des
concours…
Les jeunes champardennais participant
au concours ont été équipés d'un kit
leur permettant de porter haut les
couleurs de la ville de Reims et de la
Région. Ont également pu être pris en
charge en coordination avec le réseau
régional des Espaces métiers, les bus
pour permettre aux visiteurs de venir
rencontrer ces professionnels.

■ CONSTRUCTEUR DE ROUTES
Maxence HUMBERT
et Quentin ROUGELOT
Maxence, 19 ans et Quentin 20 ans,
originaires de la Marne sont en contrat en
alternance à la SCREG EST - Agence
d’Epernay.
Ce concours est organisé avec le soutien du
Conseil régional, la Ville de Reims, le Fonds
Social Européen, l’Académie de Reims,
la Fédération Française du Bâtiment de
Champagne-Ardenne, la Fédération des
Travaux Publics de Champagne-Ardenne,
la Confédération des artisans et des petites
entreprises du Bâtiment de ChampagneArdenne, le Conseil général de la Marne,
la Chambre de métiers et de l’artisanat des
Ardennes et avec le soutien technique des
centres de formation d’apprentis, lycées
professionnels, artisans, entrepreneurs
du Bâtiment et des Travaux Publics.

• La compétition mondiale
Du 5 au 10 octobre 2011
à Londres
Ultime étape des Olympiades,
plus de 1 000 candidats venant
de tous les continents participeront
aux épreuves pendant 4 jours.
POUR EN SAVOIR PLUS
COROM Champagne-Ardenne
Hélène AUDEVAL - tél : 03 26 48 42 28
email :
audevalh@champagne.ffbatiment.fr

Cette double page a été réalisée avec le soutien du Comité régional des Olympiades des Métiers de Champagne-Ardenne
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Les expos métiers

Les vidéos
métiers de
l’ARIFOR
Depuis près de 10 ans, l’ARIFOR assure la
production et la diffusion de vidéos
métiers, tournées en Région ChampagneArdenne.
Elles s’appuient sur le témoignage d’un
professionnel en situation de travail et
permettent ainsi une meilleure
représentation du métier dans son
environnement. L’objectif est de
contribuer à minimiser l’écart entre la
perception des métiers par les publics et
leur réalité sur le terrain.
Aujourd’hui, ces vidéos s’articulent avec
l’organisation d’évènements régionaux
(par exemple le forum des métiers de
l’Agro-industrie sur Bazancourt en 2008)
ou sont réalisées en partenariat avec les
branches professionnelles signataires
des contrats d’objectifs territoriaux en
Champagne-Ardenne :
- l’agriculture/viticulture, forêt, agroalimentaire et services à l’agriculture
- le bâtiment
- les services de l’automobile
- transport-logistique
- les travaux publics
et aussi l’Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie en ChampagneArdenne.

50 métiers à découvrir !
> Développement durable
> Services itinérants
> Travaux publics
> Bâtiment
> Economie Sociale et Solidaire
> Métiers d’assistants-es
Les vidéos de l’ARIFOR couvrent
un grand nombre de métiers :
> Agriculture
> Artisanat
> Arts
> Bâtiment travaux publics
> Commerce vente
> Développement local
> Formation
> Hôtellerie restauration tourisme
> Industrie
> Industrie ameublement bois
> Industries matériaux souples
> Maintenance industrielle
> Mécanique électricité électronique
> Métallurgie
> Santé social
> Services aux personnes
> Transport logistique

Pour découvrir les vidéos

0 www.arifor.fr
Ces vidéos peuvent être utilisées à des fins d’information, dans le cadre d’un
usage public non commercial (forums, salons, animations collectives), sur
tout lieu accueillant un public jeune ou adulte à la recherche d’information
sur les métiers, l’emploi et la formation ainsi que sur les sites internet ayant
cet objectif.
Leur utilisation ne pourra être partielle et les sources devront être citées,
après voir fait l’objet d’une demande auprès de l’ARIFOR.

Les expositions des Espaces métiers ont été
conçues pour informer d'une façon simple et
pédagogique les usagers des centres de ressources
des Espaces métiers. A ce jour plus de 50 métiers
sont représentés issus de secteurs comme : le
développement durable, les services itinérants, les
travaux publics, le bâtiment, l'économie sociale et
solidaire, les métiers d'assistant-e (vétérinaire, de
direction, de comptabilité et de gestion...).
A chaque exposition sont associées des fiches
métiers avec des témoignages de professionnels.

Elles seront bientôt
en ligne sur :
0 www.espaces
metiers-champagne
ardenne.org

Les expos
métiers photos
> Chocolatier-ère
> Tailleur-euse de pierre
> Métallier-ère
> Charcutier-ère - Traiteur
> Couvreur-vreuse
> Mécanicien-ne agricole

contact : Laurence Dalla Libera - email : ldallalibera@arifor.fr
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