
Sélections régionales 
du 6 au 8 février 2020 à Saint-Brieuc 

46es Olympiades des métiers 

CANDIDATEZ 
à l’un des 50 métiers 

jusqu’au 18 octobre 2019 
 �.olympiades-des-metiers.bzh 

Qui intégrera 
l’équipe de Bretagne ? 



Vous avez moins de 23 ans ? Vous 
êtes en études, en apprentissage, 
salarié·e ou en recherche 
d’emploi ? Vous êtes passionné·e 
par votre métier et vous aimez 
les défi s ? Alors, candidatez 
jusqu’au 18 octobre 2019 pour 
rejoindre l’équipe de Bretagne 
des Olympiades des métiers ! 

Du 6 au 8 février 2020 à Saint-Brieuc, 
les jeunes breton·ne·s s’aff ronteront 
pendant 3 jours autour d’une épreuve 
adaptée à chaque métier, sous l’œil 
expérimenté de 130 jurés. 
Les gagnant·e·s porteront haut les 
couleurs de la Bretagne lors de la fi nale 
nationale à Lyon en octobre 2020. 
À l’arrivée ? Les meilleur·e·s rejoindront 
l’équipe de France pour aller disputer 
la fi nale mondiale à Shanghai en 2021. 

Compétition internationale, 
les Olympiades des métiers permettent 
à de jeunes professionnel·le·s de 
mesurer leur savoir-faire dans plus 
de 50 métiers. Une aventure humaine 
et professionnelle exceptionnelle ! 

Pour tout savoir des Olympiades des 
métiers et connaître les conditions de 
candidature aux sélections régionales 
en Bretagne, rendez-vous sur 
�.olympiades-des-metiers.bzh 

�  Les sélections régionales des 46es Olympiades 
des Métiers sont organisées par la Région Bretagne 
en partenariat avec les établissements 
de formation, les branches professionnelles 
et les services de l’État. 

LES MÉTIERS 
EN CONCOURS 

AGRICULTURE 
Horticulture 

Jardins paysages 

CONSTRUCTION 
Installations électriques 

Peinture et décoration 
Menuiserie 
Charpente 

Ébénisterie 
Maçonnerie 

Plomberie 
Carrelage 

Couverture 
Métallerie 

Réseaux de canalisations 
Aménagement urbain 

Taille de pierre 

AUTOMOBILE ET ENGINS 
Technologie auto 

Peinture automobile 
Maintenance poids lourds 

Tôlerie carrosserie 
Maintenance des matériels 

INDUSTRIE 
Tournage 

Fraisage 
Maintenance industrielle - 

contrôle industriel 
Maintenance industrielle - 

mécatronique 
Intégrateur robotique  

Ré� igération technique (métiers du � oid) 
Chaudronnerie 

Soudage 

MÉTIERS DE BOUCHE 
Boucherie 

Charcuterie 
Boulangerie 

Pâtisserie-confi serie 
Poissonnerie 

Service en salle 
Cuisine 

Sommellerie 

MÉTIERS DE SERVICE 
Art fl oral 

Esthétique 
Mode et création 

Propreté 

MÉTIERS D’ARTS 
Bijouterie 

Horlogerie 

COMMUNICATION 
ET NUMÉRIQUE 

Arts graphiques 
Administration systèmes et réseaux 

Liste indicative des métiers 
susceptible de modifi cation. 


