
de presse
DOSSIER 

2 > 4 février 2023 
Parc des expositions de Saint-Brieuc 

 �.lacompetitiondesmetiers.bzh 

#CDMBZH 



La Région Bretagne organise les sélections bretonnes 
de La Compétit ion des métiers - Worldskills, en lien avec 
les branches professionnelles et des établissements de 
formation -lycées professionnels et centres de forma-
tion d’apprentis (CFA)-. Cette 47e édition, se déroule, 
comme en 2018 et 2020, au Palais des congrès et des 
expositions de la baie de Saint-Brieuc, du 2 au 4 février. 
Ouverte à tous, élèves, demandeurs d’emploi, familles, 
grand public, elle est accessible gratuitement, le jeudi 2 
et le vendredi 3, de 9h à 18h, et le samedi 4, de 9h à 
13h. 

Pour préparer sa venue, rendez-vous sur 
https://www.lacompetitiondesmetiers.bzh/ 

Un événement mondialement connu et reconnu 

Organisées tous les 2 ans depuis 70 ans, la compétition 
internationale des WorldSkills permet à de jeunes 
encore en formation ou déjà dans la vie active de 
mesurer leurs savoir-faire dans plus de 60 métiers. 

Alors que plus de 60 pays participent à ce concours des 
métiers, la Région Bretagne organise les sélections ré-
gionales, la 1re des trois étapes de cette compétition 
internationale. Les meilleurs de chaque épreuve régio-
nal se retrouveront pour les finales nationales à Lyon, 
du 14 au 16 septembre 2023. Dans le Rhône, ils tente-
ront de gagner leur place au sein de la “Team” France, 
dont les membres participeront aux rendez-vous inter-
nationaux : les finales mondiales –toujours à Lyon, du 
11 au 24septembre 2024 – ou, selon les métiers, euro-
péennes -à Herning au Danemark, en septembre 2025. 

Concours, démonstrations et salon de l’orientation 

Informer sur les métiers et les formations, à destina-
tion de tous, relève de la compétence de la Région.  
Aussi a-t-elle tenu à faire, une nouvelle fois, de cette 
Compétition des métiers un grand événement public : elle 
réunit sur un site unique tous les métiers pour 
2,5 jours de concours en direct, avec 250 candidats en 
lice, scrutés par quelque 180 jurys et experts. 

À leurs côtés, 120 professionnels de l’information et 
de l’orientation accueillent et répondent aux ques-
tions des visiteurs pour les guider dans leur futur 
choix de secteur professionnel, de métiers et/ou de 
formation. 

Communiqué de  PRESSE 
Saint-Brieuc, du 2 au 4 février 2023 

 

47e Compétition des métiers - Worldskills 
63 métiers à découvrir en direct, sur un même lieu, durant 3 jours ! 
Chaudronnier, paysagiste, cuisinier, ébéniste, horloger... : 250 jeunes apprentis, lycéens, salariés ou 
demandeurs d’emploi de moins de 23 ans, participent aux sélections régionales de la 47e Compétition des 
métiers - Worldskills en Bretagne, qui ont lieu du 2 au 4 février, au Palais des Congrès et des Expositions de 
la baie de Saint-Brieuc. Cet événement, organisé par la Région, permet une nouvelle fois de faire découvrir 
au plus grand nombre plus de 60 métiers, d’informer sur les formations qui y préparent et sur les perspec-
tives de carrières envisageables. Ouvert à toutes et à tous, ce rendez-vous est l’occasion d’assister à la 
réalisation par des experts en puissance de productions parfois bluffantes et susciter des vocations. 
En jeu : une qualification pour les finales nationales, voire au-delà ! 
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Contacts 

À chaque édition de La Compétition des métiers, sa 
nouveauté ! En 2023, le Palais des congrès et des 
expositions de la baie de Saint-Brieuc accueille un 
espace dédié aux métiers de l’agriculture. 

Sous un chapiteau de 200 m², le public peut rencon-
trer et échanger avec des professionnels du secteur 
mais aussi découvrir les métiers de manière ludique 
et interactive : simulateur, réalité virtuelle, jeux en 
équipe... 

NOUVEAUTÉ 2023 
UN ESPACE AGRICULTURE PROPOSÉ 



L’accueil de 9 000 scolaires est prévu et organisé 
par la Région pour leur faire connaître ce panel de 
métiers, les formations qui y préparent et les pers-
pectives d'emploi dans les différents domaines 
d’activité. 

À Saint-Brieuc, tous peuvent 
découvrir de manière ludique 
et éducative les différents sec-
teurs présents en s’essayant à 
différentes activités comme la 
taille de pierre, la domotique, 
les techniques de soudage en 
réalité virtuelle, la conduite de 
poids lourds sur simulateur ou 
en faisant connaissance avec 
Pepper, un petit robot huma-
noïde... 

Pour répondre aux questions 
suscitées par la découverte de 
tous ces métiers, la Région im-
plante, au milieu des halls 
d’épreuves, un stand entièrement dédié à l’orienta-
tion : l’espace IDÉO. 

Animé par la Région et l’ensemble de ses parte-
naires du Service public régional de l’orientation, 
cet espace, libre d’accès et sans rendez-vous, 
s’adresse aussi bien aux publics scolaires qu’aux 
demandeurs d’emploi ou personnes en quête 
d'évolution professionnelle... 

9 nouveaux métiers présentés 

Au fil des éditions, le panel des métiers représentés 
s’est étoffé et diversifié. En un peu plus de quinze 
ans, le plateau a quasiment doublé, passant de 
33 métiers présentés en site unique, en 2007, à 63, 
en 2023 ! 

À chaque fois, la Région fait évoluer la programma-
tion. Cette année, elle propose de découvrir, pour 
la première fois, huit métiers : construction bé-
ton armé, construction digitale, cycles et moto-
cycles, électronique, robotique mobile, visual 
merchandising, cybersécurité et 3D digital game 
art.  

Un métier fait lui son retour au concours régional, 
celui de CAO - Ingénieur mécanique.  

Retour sur la 46e édition et ses médaillés 

Lors de l’édition précédente, en février 2020, la 
compétition, qui était encore baptisée "les 
Olympiades des métiers en Bretagne", avaient 
accueilli 14 000 visiteurs. 

À l’issue des épreuves 
régionales, 28 médaillés d’or 
avaient finalement dû attendre 
jusqu’en janvier 2022, après 
deux années de pandémie, pour 
défendre les couleurs de 
l’équipe Bretagne aux finales 
nationales à Lyon. 

Ils en étaient revenus avec 
8 médailles :  

♦ 3 médailles d’or : Alexandre 
Adjimi (DAO), Paul Pipard 
(cuisine) et Ambre Lecoules (3D 
digital game art),  

♦ 3 médailles d’argent : Karim 
Doledec (carrelage), Alexis Bourget (plâtrerie et 
constructions sèches) et Vally Junior Diarrassou-
ba (métiers de la propreté), 

♦ 2 médailles de bronze : Erwan Noeppel 
(installations électriques) et le binôme formé 
par Benjamin Le Duc et Vincent Mérel 
(intégration robotique),  

 

À Lyon, la délégation bretonne avait aussi obtenu 
5 médailles d’excellence : Mathis Huck 
(technologie automobile), Rémy Dujardin 
(ébénisterie), Riwal Martin (plomberie-chauffage), 
Pierre Le Roux (Paisage) et Marie Langlais 
(coiffure). 

Ensuite, deux des trois membres bretons de 
l’équipe de France sont rentrés auréolés d’une 
médaille mondiale à l’automne dernier. 

Paul Pipard avait ainsi décroché l’or en cuisine, 
une première pour un candidat breton, et 
Alexandre Adjimi obtenu la médaille d’excellence 
en génie mécanique. 

 

La Compétition des métiers, 
c’est : 

63 métiers sur 9 pôles 
15 000 m² de stands  

22 h d’épreuves,  
250 jeunes talents présents 

300 professionnels mobilisés 
9 000 scolaires attendus 

Sont en compétition des métiers très divers répartis au sein de 9 pôles        © Franck Bétermin - RB 



Un vaste espace d’orientation 
Quelle formation choisir ? Comment y accéder ? 
Quelles possibilités s’offrent à une personne qui 
envisage de se reconvertir ? Durant ces 2,5 jours, 
gratuitement et sans rendez-vous, des profes-
sionnels de l’orientation et du conseil en évolu-
tion professionnelle sont présents pour accueillir 
tous les publics, qu’il s’agisse de scolaires, de de-
mandeurs d’emplois ou d’actifs en voie de recon-
version, et répondre au mieux aux préoccupations 
de chacun.  

Sur ce vaste espace IDEO, en complément des 
conseillers et conseillères présents pour renseigner 
le public, deux animations sont aussi proposées : la 
découverte en vidéo des métiers de cinq secteurs 
sous tension en Bretagne à bord d’une salle de 
cinéma mobile et le Lab’Orientation, espace 
d’échanges et de réflexion consacré aux transi-
tions écologiques et numériques sur les métiers 
proposés, proposé par le CRIJ. 

Des espaces information pour chaque Pôle métier 

Sur chacun des 9 pôles métier, au plus près des 
épreuves, un “Point information” permet aux visi-
teurs d’aller plus loin dans leur démarche d’orien-
tation en les renseignant sur les métiers qu’ils 
découvrent en direct mais aussi à tous les métiers 
de la branche et les différentes voies de formation 
qui y mènent, qu’il s’agisse de formation initiale (en 
lycée ou centre de formation d’apprentis), ou de 
formation continue. Il sera aussi possible pour le 
public d’échanger avec des professionnels. 

Pour s'informer sur les métiers et formations: 

ideo.bretagne.bzh 

IDÉO : un espace info-conseil  

IDÉO : pour préparer l’avenir 

des jeunes bretons 

 
IDÉO, c’est le nom du service public d’informa-
tion et d’aide à l’orientation en Bretagne, coor-
donné par la Région et assuré par tous les ac-
teurs de l’orientation et de l’évolution profes-
sionnelle, sur l’ensemble du territoire. Soit 
470 points d’accueil en Bretagne et une plate-
forme dédiée, facile d’accès : ideo.bretagne.bzh. 
 
 

Y est proposé un accueil personnalisé et indivi-
dualisé à toute personne désireuse de s'infor-
mer sur les métiers, les formations, l’emploi, et 
d’être conseillée sur l’orientation ou l’évolution 
professionnelle. 

Des professionnels du réseau IDÉO répondent aux questions des visiteurs sur 
l’orientation et l’évolution professionnelle             © Franck Bétermin - RB 

Pour les collégiens de 3e, près de 1 000 offres de stage à disponibles sur la plateforme IDEO ! 
La période des stages de découverte bat actuellement son plein pour les élèves de 3e. Ce moment constitue la première - et 
parfois la seule - occasion durant le secondaire de s’immerger dans le monde du travail avant de choisir son orientation. Il n’est 
toutefois pas toujours facile de trouver une entreprise ou une structure d’accueil qui corresponde à ses aspirations, faute de 
disposer d’un ou du bon réseau. Afin de garantir à toutes et tous l’accès à un stage d’observation de qualité, la Région Bretagne, 
en partenariat avec la Région académique Bretagne, a mis en place un service numérique proposant près de 1 000 offres de 
stages. Appelé à se développer, ce service est accessible depuis la plateforme IDEO (https://ideo.bretagne.bzh/stages), via l’uti-
lisation des comptes Toutatice pour les élèves et leur famille. 



Pôle automobile et engins 
Cycles-Motocycles (HC) 
Maintenance des matériels (C) 
Maintenance véhicules industriels (C) 
Peinture (CA) 
Technologie automobile (C) 
Tôlerie-Carrosserie (CA) 

Pôle communication et numérique 
Administration systèmes et réseaux (C) 
Arts graphiques et pré-presse (C) 
Cybersécurité (C) 
3D Digital Game Art (HC) 

Pôle construction 
Aménagement urbain (C) 
Carrelage (C) 
Charpente (C) 
Construction béton armé (CA) 
Construction digitale (CA) 
Couverture (C)  
Ebénisterie (C) 
Installations électriques (C) 
Maçonnerie (C) 
Menuiserie (C)  
Métallerie (C) 
Peinture et décoration (C)  
Plâtrerie et constructions sèches (C) 
Plomberie et chauffage (C) 
Réseaux de canalisations (C)  
Taille de pierre (CA) 

Pôle industrie 
CAO - Ingénieur mécanique (C) 
Chaudronnerie (CA) 
Électronique (HC) 
Fraisage (C) 
Intégrateur robotique (CA) 
Maintenance industrielle – contrôle industriel (C)  
Maintenance industrielle – mécatronique (C)  
RéPigération technique (C) 
Robotique mobile (HC) 
Soudage (CA) 
Tournage (C) 

Pôle métiers de service 
Bijouterie-Orfèvrerie (HC) 
Coiffure (CA) 
Horlogerie (HC) 
Maroquinerie (HC) 
Métiers de la propreté (C) 
Mode et création (C) 
Soins esthétiques (CA) 
Visual merchandising (C) 

Pôle métiers de bouche 
Boucherie (C) 
Boulangerie (C)  
Charcuterie (HC) 
Cuisine (C) 
Pâtisserie-Confiserie (C) 
Poissonnerie (HC) 
Service en salle (C) 
Sommellerie (C) 

Pôle métiers de la mer 
Commerce maritime (HC) 
Pêche (HC) 
Maintenance nautique (HC) 
Mécanique embarquée (HC) 
Sécurité des métiers de la mer (HC) 

Pôle transports et logistique 
Cariste (HC) 
Conduite de poids lourds (HC) 

Pôle végétal et agricole 
Art floral (C) 
Horticulture (C) 
Jardins-paysages (C) 

63 métiers à découvrir ! 

L’organisation des sélections régionales, pre-
mière étape avant les finales nationales et inter-
nationales, est assurée par la Région Bretagne. 
Les concurrents de 37 métiers répartis en 9 pôles 
seront en compétition en direct à Saint-Brieuc, 
avec l’objectif de poursuivre l’aventure au-delà. 

Dix métiers en compétition disputent les 
épreuves, en amont ou en aval du rendez-vous de 
Saint-Brieuc, pour des raisons techniques. La Ré-
gion les met en lumière lors de ces sélections en 
organisant des démonstrations. C’est aussi le cas 
pour 16 autres métiers, hors concours. 

L’épreuves de menuiserie                 © Franck Bétermin - RB 

C : en Concours ; CA : Concours en amont ou en aval (en démonstration) ; 

HC : Hors concours (en démonstration) 



Favoriser une large participation 

Sur l’ensemble des épreuves, l’organisation de la 
Compétition des métiers vise à donner aux  jeunes le 
maximum de chances d’intégrer, d’abord, l’équipe 
de France des métiers puis d’essayer de participer à 
la compétition internationale. Pilotées par 
Worldskills, ce concours comporte trois étapes : 1) 
les sélections régionales, 2) les finales nationales, 
3) la compétition mondiale. 

1re étape 

Les sélections régionales de janvier à février 2023 
Organisées dans toutes les régions de France par 
les Régions, en partenariat avec les organismes pro-
fessionnels et consulaires, les établissements d’en-
seignement et de formation professionnelle, les 
sélections permettent de déterminer le meilleur 
candidat, dans chaque territoire et chaque métier, 
afin de constituer l’équipe régionale qui disputera 
les finales nationales.  

La Bretagne est l’une des cinq régions (avec Pays de 
la Loire, Nouvelle Aquitaine, Grand-Est et Bour-
gogne-Franche-Comté) à organiser ces sélections 
en regroupant le maximum d’épreuves sur un site 
unique, afin de faire découvrir au public des mé-
tiers en action. Cela permet aussi de mettre en lu-
mière des métiers qui ne sont pas en compétition. 

2e étape 

Les finales nationales à Lyon en septembre 2023 
Les finales nationales réunissent les meilleurs 
jeunes de chaque région de France. Elles auront 
lieu à Lyon, du 14 au 16 septembre 2023. En jan-
vier 2022, à Lyon déjà, ils avaient été 28 à y partici-
per.  

Cette étape de sélection permettra de constituer 
l’équipe de France des Métiers qui s’envolera pour 
les compétitions mondiale ou européenne. Lyon, 
qui accueille les sélections nationales 2023, sera 
aussi la ville-hôte des finales internationales 2024. 

3e étape 

Le concours international, à Lyon en septembre 2024 
Ultime étape de cette Compétition des métiers, la 
47e épreuve internationale des WorldSkills se 
déroulera encore à Lyon, du 11 au 24 septembre 
2024.  

Plus de 1 000 jeunes candidats âgés de moins de 
23 ans venant de tous les continents participeront 
aux épreuves avec, pour chacun d’eux, l’espoir de 
monter sur la plus haute marche du podium et de 
porter haut les couleurs de leur pays. 

En une quinzaine d’années, le nombre de candidats 
aux épreuves internationales a plus que doublé. La 
compétition organisée en 2005 à Helsinki (Finlande) 
avait rassemblé 657 jeunes de tous les continents. 
En 2009, ils étaient 900 à Calgary, 1 230 à São Paulo 
en 2015. Et en 2019, à Kazan (Russie), on comptait 
1 354 compétiteurs venus de 63 pays, répartis dans 
trois espaces d'exposition (26 000 m²), devant 
110 000 visiteurs venus les voir à l’œuvre.  

Aussi, face à cette hausse des participations,  
WorldSkills a choisi de ne plus organiser de compé-
titions internationales pour tous les métiers. Pour 
certains, en lieu et place, ce sont des épreuves eu-
ropéennes qui sont programmées. Elles se déroule-
ront à Herning au Danemark, en septembre 2025. 

Médaillé d’or aux Olympiades 2020, Paul Pipard s’est hissé à la 1re place du 
concours international de cuisine à l’automne dernier.                  ©DR 

Une compétition en 3 étapes 

La délégation bretonne aux finales mondiales à Lyon en 2022                 ©DR 



Les rendez-vous à ne pas manquer 

 Jeudi 2 février à 9h : ouverture des épreuves 

 Jeudi 2 février à 11h : visite inaugurale aux côtés 
de Loïg Chesnais-Girard, Président de Région, 
Forough Dadkhah, Vice-présidente de la Région 
à l’emploi, la formation et l’orientation, et     
d’Emmanuel Ethis, Recteur de la région acadé-
mique Bretagne.  

  Des animations en continu sur l’ensemble des 
9 pôles métier : participer à la création d’un mur 
végétal, tester son adresse aux commandes 
d’une mini-pelle, participer à une course de gar-
çons de café, remplacer des plaquettes de Peins, 
s’initier à la couture, faire connaissance avec le 
petit robot humanoïde Pepper... 

 Samedi 4 février à 13h : fin des épreuves 

 Samedi 4 février à 15h30 : cérémonie de clô-
ture et proclamation des résultats en présence 
de Loïg Chesnais-Girard. 

Les résultats seront publiés sur 
www.lacompétitiondesmétiers.bzh. Seront 
alors connus les noms des lauréats intégrant 
l’équipe de Bretagne pour porter haut les cou-
leurs de la région lors des sélections nationales à 
Lyon, en septembre prochain. 

Se tenir informé au cours de l’événement 

 Pour suivre tous les moments forts de cette 
47e édition de La Compétit ion des métiers : 

♦ le site officiel de La Compétition des métiers 
diffuse des reportages thématiques, images 
des épreuves, interviews des experts… 

Il donne aussi accès à la web tv sur laquelle 
sont partagées en temps réel des dizaines de 
vidéos réalisées par les étudiants et équipes 
du Centre de Ressources et d’Études Audiovi-
suelles (CREA) de l’Université Rennes 2. 

♦ sur twitter avec le hashtag #CDMBZH  : des 
informations, photos et vidéos seront diffu-
sées tout au long de l’événement. 

 Afin de rendre les visites plus interactives,        
l’application Imagina, permettra aux visiteurs 
de se tenir informé de tout ce qui se passe, en 
temps réel (animations, quizz…). 

Informations pratiques 

& temps forts 

Informations pratiques 
 
Durant ces deux jours et demi de compétition, vous êtes invités à venir à la rencontre des candidats et 
organisateurs. 

Contacts presse sur place : Sylvain LE DUIGOU (06 42 32 13 54) ou Odile BRULEY (06 76 87 49 57) 

À noter :  
 Jeudi 2 février à 11h : visite inaugurale des sélections régionales de la 47e Compétition des métiers - 

Worldskills 
 Samedi 4 février à 15h30 : cérémonie de clôture et proclamation des résultats 

                   ©Franck Bétermin - RB 
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