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olympiades des métiers,

En plus des 70 métiers en compétition régionale, des 
épreuves internationales seront présentes à Bordeaux 

et accessibles au public !

La Région Nouvelle-Aquitaine 
accueillera exceptionnellement 
6 métiers Worldskills en 
compétition mondiale. Une 
occasion privilégiée de voir 
les meilleurs candidats 
internationaux s’affronter pour 
le titre de Champion du monde 
dans leur discipline.

Ouverture au public 
Les jeudi 20 et vendredi 21 octobre de 9h00 à 
17h00 et le samedi 22 octobre de 9h30 à 16h00
Accès au Parc des Expositions :
En voiture : Rocade sorties 4, 4a, 4b, parking gratuit 
sur place
En tram : ligne C, arrêt Parc des Expositions
Restauration payante possible sur place.

Et pour ceux qui ne pourraient pas venir... 
Vivez l’aventure Olympiades avec la Web TV

3 jours d’antenne  et plus de 18 heures de 
diffusion seront programmées pour vous faire 

vivre l’événément au plus près : séquences d’interview et 
d’échanges en plateau, reportages en direct des épreuves, 
visite du site...

Vous retrouverez prochainement la programmation et 
le lien d’accès sur olympiadesmetiers.fr

Transport groupes scolaires 
ou missions locales

Facilitez votre déplacement 
grâce au disposititif de 
transport mise en place 
par la Région pour visiter la 
manifestation.
Nous vous invitons à prendre 
connaissance des conditions 
de prise en charge via le site 
internet.

Les Olympiades des Métiers évoluent 
pour devenir WorldSkills Competition. 

olympiadesmetiers.fr
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 Venez découvrir un spectacle fantastique, 
une occasion unique de choisir son orientation !

Les “jeux olympiques des métiers”
Les Olympiades des métiers, c’est un championnat où les candidats font preuve, 
en direct, de talent et de compétences de haut niveau dans leur spécialité.
Venez soutenir les jeunes dans un concours mondial  appelé Worldskills Compétition :
> Finales régionales à Bordeaux (20 au 22 octobre 2022) ;
> Finales nationales à Lyon (sept 2023) ;
> Finales internationales à Lyon (sept 2024).

70 métiers représentés
De l’élevage ovin au visual merchandising, de la technologie automobile 
à la pâtisserie…  toutes les spécialités sont représentées aux Olympiades, 
regroupées dans 7 pôles :  Agriculture, Alimentation, Automobile, BTP, 
Industrie, Information et Communication, Services.

Du grand spectacle
Des candidats engagés et motivés, des professionnels 
passionnés et passionnants pour vous informer sur 
chaque spécialité. Des battles, des quizz, des parcours 
de visite guidée, des ateliers pour s’essayer aux 
métiers…
Des milliers de spectateurs en ébullition.  
De l’émotion, du suspense, du rire et des larmes… 

Le super show de l’orientation
Les Olympiades des métiers, c’est aussi une occasion unique - et spectaculaire - 
de découvrir de nouvelles filières, des savoir-faire incroyables, des techniques 
fascinantes, des visites guidées, des rencontres d’Ambassadeurs Métiers, des 
casques immersifs …
Un moyen d’ouvrir ses horizons, de susciter des vocations, de créer l’envie pour un 
métier inconnu ou méconnu…

Pour permettre de découvrir les métiers présents lors des finales régionales,
la Région Nouvelle-Aquitaine  met en place plusieurs outils de visite.

Un Espace Orientation cenTral 
pour l’information et la promotion des métiers 
au cœur de la manifestation, 
animé en synergie par plusieurs acteurs pour offrir une expérience visiteur la plus 
complète possible

à la découverte des métiers !

Nouvelle-aquitaine

De nombreuses animations proposées avec notamment le Cap Métier Tour, un ring avec des 
« battles pédagogiques », des démonstrations métiers sur le stand de la Région...

Des outils complémentaires pour la découverte métiers 
Le Terra Aventura des Métiers
Muni de votre smartphone, partez à l’aventure avec une chasse au trésor 
grandeur nature à travers la manifestation. Une balade originale et interactive 
pour découvrir les métier : dénichez les indices cachés, répondez aux énigmes et 
obtenez votre badge collector « Olympiades des Métiers-Terra Aventura ».

Des parcours de visite guidée
24 parcours pour des groupes de 15 à 30 personnes qui permettent au public 
scolaire d’explorer différents métiers, d’échanger avec des jeunes et des 
professionnels et de s’informer sur les formations. 
Nouveauté ! Ouverture de parcours pour les individuels et les familles
samedi 22 octobre 
>> Inscription préalable et obligatoire sur olympiadesmetiers.fr

Conférences Thématiques Ambassadeurs Métiers
Des conférences animées par des Ambassadeurs Métiers passionnés qui viennent 
témoigner de leur expérience professionnelle. Au programme, 4 thèmatiques : Sport-
Santé-Social, le juridique, l’environnement, et les métiers du digital en vogue.
Durée : 30 minutes suivi d’un temps d’échange avec les Ambassadeurs Métiers.
>> Inscription préalable et obligatoire sur olympiadesmetiers.fr 

Retrouvez la liste de tous 
les métiers en compétition 
sur olympiadesmetiers.fr
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