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46es Olympiades des métiers en Bretagne

Un salon de l’orientation en immersion
Soudeurs, paysagistes, carreleurs, pâtissiers, mécaniciens poids lourds... : ils sont 230 jeunes apprentis,
lycéens, salariés ou demandeurs d’emploi de moins de 21 ans, à s’être préparés depuis des mois pour les
sélections régionales des 46es Olympiades des métiers en Bretagne. Cette compétition de jeunes talents
aura lieu du 6 au 8 février 2020, au Palais des Congrès de Saint-Brieuc. Pour la Région, organisatrice de
l’événement, l’objectif est de faire découvrir 55 métiers, en direct, d’informer sur les formations qui y
préparent et sur les perspectives de carrière envisageables. Ouverte à tous, et en particulier aux personnes en recherche d’orientation ou en reconversion, la manifestation est l’occasion d’assister à la réalisation de productions parfois impressionnantes : de quoi faire naître des vocations !
La Région Bretagne organise les sélections bretonnes
des Olympiades des Métiers, en lien avec les branches
professionnelles et des établissements de formation lycées professionnels et centres de formation d’apprentis (CFA)-. Cette 46e édition, aura lieu, comme en
2018, au Palais des congrès et expositions de la baie de
Saint-Brieuc, du 6 au 8 février prochain. Ouverte à
tous, élèves, demandeurs d’emploi, familles, grand
public, elle sera accessible gratuitement, le jeudi 6 et
le vendredi 7, de 9h00 à 18h00, et le samedi 8, de
9h00 à 13h00.
Pour préparer sa venue, rendez-vous sur
www.olympiades-des-metiers.bzh
Un événement mondialement connu
Organisées tous les 2 ans depuis 70 ans, les Olympiades
des métiers sont une compétition internationale
WorldSkills qui permet à de jeunes professionnels ou
en formation de mesurer leurs savoir-faire dans plus
de 50 métiers.
Alors que plus de 60 pays participent à ces “Jeux Olympiques des métiers”, la Région Bretagne organise les
sélections régionales, la 1re des trois étapes de ces JO.
Les meilleurs de chaque concours régional se retrouveront à Lyon, du 8 au 10 octobre 2020. Ils tenteront
alors de gagner leur place dans la “Dream Team”
France, dont les équipiers participeront aux ultimes
étapes : les ﬁnales mondiales -à Shanghai en Chine, du
22 au 27 septembre 2021– ou, selon les métiers, européennes -à Saint-Pétersbourg en Russie, en septembre 2022.

Contacts

Tout à la fois, concours, spectacle et salon de l’orientation en immersion
La production et la mise à disposition de l’information
sur les métiers et les formations, à destination de tous
les publics, relève désormais de la compétence de la
Région. Aussi a-t-elle tenu à faire, une nouvelle fois, de
ces olympiades un grand événement public : elle réunit sur un site unique tous les métiers pour 2,5 jours
de concours en public, avec 230 candidats à l’exercice, scrutés par quelque 180 jurys et experts, et au
côté desquels 125 professionnels de l’information et
de l’orientation accueillent et répondent aux ques-

NOUVEAUTÉ 2020
Optimiser sa visite avec 5 parcours thématiques
La Région propose cette année aux visiteurs de découvrir les Olympiades des métiers en suivant un itinéraire
« idéal » au vu de ce qu’ils aiment faire. Cinq parcours
thématiques sont ainsi proposés : J’aime embellir,
J’aime réparer, J’aime construire, J’aime être utile aux
autres ou encore J’aime créer. Sur ce dernier parcours,
par exemple, le visiteur se verra proposer de découvrir
successivement les métiers de l’ébénisterie, métallerie,
robotique, usinage à commande numérique, arts graphiques, bijouterie orfèvrerie, maroquinerie, mode &
création, pâtisserie conﬁserie, boulangerie et, pour ﬁnir,
cuisine.
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tions des visiteurs pour les guider dans leur futur
choix de secteur professionnel, de métiers et/ou
de formation.
Car après avoir parcouru les halls et allées de l’événements et s’être laissé bluﬀer par le savoir-faire
des candidats à l’œuvre, viendra, en eﬀet, le temps
des questions : mais ce métier, qu’est-ce que c’est
exactement ? Comment et où l’apprend-on ? Quels
en sont les débouchés ?...
Pour répondre à toutes ces questions, la Région
implante, au milieu des halls d’épreuves, un stand
entièrement dédié aux questions d’orientation,
d'évolution professionnelle, de formation et
d'emploi : l’espace IDÉO.
Animé par la Région et l’ensemble de ses partenaires du Service public régional de l’orientation,
cet espace, libre d’accès et sans rendez-vous,
s’adresse aussi bien aux publics scolaires en recherche d’orientation qu’aux demandeurs d’emploi
ou personnes en quête d'évolution professionnelle.
Tous seront accueillis par des professionnels de
l’orientation qui pourront les guider, leur présenter
les métiers, les perspectives d’emploi, les formations, les dispositifs de reconversion...
L’accueil de 9 000 scolaires, en groupe, est d’ailleurs prévu et organisé par la Région pour favoriser
leurs connaissances de ce panel de professions, les
formations qui y préparent et les perspectives
d'emploi.
3 métiers inédits à l’honneur
À chaque édition, la Région fait évoluer la programmation. Ainsi, cette année, elle propose de découvrir, pour la première fois, trois métiers inédits :
intégrateur robotique, réfrigération techniques et
administration des systèmes & des réseaux informatiques. Deux autres métiers font quant à eux
leur retour dans le concours régional : sommellerie
et coiﬀure (absent en 2018).
Retour sur la 45e édition et ses médaillés
Lors de leur précédente édition, en février 2018, les
Olympiades des métiers en Bretagne avaient accueilli 13 000 visiteurs. À l’issue des épreuves régio-

Sont en compé

15 000 m² de stands
sur lesquels s’aﬀairent, durant

22 h d’épreuves,
230 jeunes talents :
Au détour des allées, on peut y voir créés,
de A à Z, un jardin aménagé,
un meuble ou bien encore
une installation électrique, plus loin,
la carrosserie d’une voiture est refaite à neuf,
et l’on peut aussi s’attarder
autour du pôle des métiers de bouche,
boulangerie, pâtisseries, cuisine :
un régal pour les yeux et les papilles !

nales, 40 médaillés d’or s’étaient rendus à Caen, en
novembre 2018, pour défendre les couleurs de
l’équipe Bretagne. Ils en étaient revenus avec :
 3 médailles d’or, Alexandre Adjimi (DAO), Paolo Desbois (boucherie), et Yann Meslin
(poissonnerie),
 2 médailles d’argent : Hugo Bouvier (peinture
automobile), Douglas Le Blevec (métiers de la
propreté),
 3 médailles de bronze : Aglaée Lecomte
(service en salle), Marius Daniel (maintenance
poids lourds), Gurvan Crusson (taille de pierre),
 et 7 médailles d’excellence
Pour cette nouvelle édition, 8 jeunes n’en sont pas
à leur première participation. Certains remettent
même leur titre régional en jeu : Dylan Lécrivain en
aménagement urbain, Marius Daniel en maintenance poids lourds, Bastien Peltier en Chaudronnerie, Dimitri Cheul en maintenance des matériels.
D’autres encore reviennent après avoir participé en
2016, à l’image de Julie Olive, médaillée d’or en couture.

on des mé ers très divers répar s autour de 10 pôles © Franck Bétermin ‐ RB

55 métiers à découvrir
L’organisation des sélections régionales est assurée par la Région Bretagne. L’enjeu est de préparer les étapes nationale et internationale. Ainsi,
37 métiers regroupés au sein de 10 pôles seront
en compétition (C) en direct à Saint-Brieuc (ou
Plérin pour la plâtrerie), pour tenter de poursuivre l’aventure à Lyon, puis Shanghai ou SaintPétersbourg.

Pôle automobile et engins :
Maintenance des matériels (C)
Mécanique Véhicules industriels (C)
Peinture automobile (CA)
Technologie automobile (C)
Tôlerie – carrosserie (CA)
Pôle communication et numérique
Administration des systèmes et des réseaux (C)
Arts graphiques (C)
Pôle construction :
Aménagement urbain (C)
Carrelage (C)
Charpente (C)
Couverture (C)
Ebénisterie (C)
Installations électriques (C)
Métallerie (C)
Maçonnerie (C)
Menuiserie (C)
Plomberie (C)
Peinture (C)
Plâtrerie (C) sélections du 6 au 8 février au CFA BTP de Plérin
Réseaux de canalisations (C)
Taille de pierre (CA)
Pôle industrie :
Chaudronnerie (CA)
Fraisage (C)
Intégrateur robotique (CA)
Maintenance industrielle – contrôle industriel (C)
Maintenance industrielle – mécatronique (C)
Réfrigération technique (C)
Soudage (CA)
Tournage (C)

Pour 7 autres métiers, également en compétition,
les épreuves ont été anticipées pour des raisons
techniques. Mais la Région a tout de même souhaité, dans la mesure du possible, les mettre en
lumière lors des sélections régionales (CA) en
organisant des démonstrations. Ce sera également le cas pour 11 autres métiers, hors concours (HC), qui ont du poids en Bretagne.

Pôle métiers de bouche :
Boucherie (C)
Boulangerie (C)
Charcuterie (HC)
Cuisine (C)
Pâtisserie-Conﬁserie (C)
Poissonnerie (C)
Service en salle (C)
Sommellerie (C)
Pôle métiers de la mer :
Engins de pêche (HC)
Maintenance nautique (HC)
Mécanicien embarquée (HC)
Navigation (HC)
Sécurité des métiers de la mer (HC)
Pôle métiers des services :
Art ﬂoral (C)
Coiﬀure (CA) - pas de démonstration sur site
Propreté (C)
Soins esthétiques (C)
Pôle transports et logistique :
Cariste (HC)
Conduite de poids lourds (HC)
Pôle végétal et agricole :
Horticulture (C)
Jardins-paysages (C)

Pôle métiers d’art :
Bijouterie-Orfèvrerie (HC)
Horlogerie (C)
Maroquinerie (HC)
Mode et création (C)
Staﬀ et ornement (HC)
Les épreuves de métallerie © Franck Bétermin ‐ RB

IDÉO : un espace info-conseil
IDÉO : un service public gratuit
accessible partout en Bretagne
Coordonné par la Région Bretagne depuis 2015,
le service public de l’orientation et de l’évolution professionnelle est devenu IDÉO. Il s’appuie
sur un réseau d’acteurs bretons, qui, répartis
sur l'ensemble du territoire, proposent un accueil personnalisé et individualisé à toute personne désireuse de s'informer sur les métiers,
les formations, l’emploi, et d’être conseillée sur
l’orientation ou l’évolution professionnelle.
Les réseaux régionaux membres d’IDÉO : l’association pour l'emploi des cadres (APEC), les Cap
Emploi, les centres d'information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF), les centres
d’information et d’orientation (CIO), le Groupement Évolution Bretagne, Pôle emploi, le réseau
des missions locales, le réseau information jeunesse, le réseau des structures de proximité
emploi-formation (SPEF) et les Services universitaires d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle de Bretagne (SUIO-IP).
Participent également : AJIR Bretagne, AJE22,
AJE29, Cap Avenir, CCIR, CRMA, CRAB, Cité des
métiers, Espace infos métiers des Capucins,
l’Exploratoire et la Touline.

Un espace orientation tout au long de la vie
L'orientation est le point de départ d’une insertion
réussie. Chacun d’entre nous peut y avoir recours à
tout moment de son parcours de vie. Comme ils
l’avaient fait lors des deux précédentes éditions, la
Région et ses partenaires proposent, lors des sélections régionales des Olympiades, un espace dédié à
l’information et au conseil en orientation scolaire
ou évolution professionnelle.
Quelle formation choisir ? Et comment y prétendre ? Quelles missions recouvrent exactement
tel ou tel métier ? J’envisage une reconversion,
quelles possibilités s’oﬀrent à moi ? : Durant ces
2,5 jours, gratuitement et sans rendez-vous,
des professionnels de l’orientation et du conseil
en évolution professionnelle seront présents pour
accueillir tous les publics, qu’il s’agisse de scolaires,
de demandeurs d’emplois ou d’actifs en voie de
reconversion, et répondre au mieux aux préoccupations de chacun.
Un espace documentation généraliste sur toutes
ces questions sera aussi en libre accès avec, si
nécessaire, un accompagnement par les professionnels présents pour guider la recherche d'informations. Les documents de la Dronisep (délégation
régionale de l'Onisep) seront présentés sur cet espace.
Sur l’espace IDÉO, il sera également possible de découvrir, en vidéo, les métiers et formations de la
construction et des métiers de la mer.
Des espaces information pour chaque Pôle métiers
Sur chacun des 10 pôles métiers, au plus près des
épreuves, des stands hébergeront également un
“Point information” destiné à renseigner les visiteurs 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 également possible d’y rencontrer des professionnels.

Des professionnels du réseau IDÉO répondent aux ques ons des
visiteurs sur l’orienta on et l’évolu on professionnelle DR

Une liste des sites web généralistes et spécialisés
pour s'informer sur les métiers et formations est
disponible sur le site
www.olympiades-des-metiers.bzh.

Candidats, établissements,
jurés & experts : tous acteurs !
Les 230 candidats à l’ouvrage seront l’attraction de
ces 2,5 jours d’épreuves, mais ils ne seront pas
seuls : 131 jurés et 52 experts, volontaires, auront
un rôle majeur dans le bon déroulement de la compétition. Et, cet événement ne pourrait voir le jour
sans l’appui de professionnels sollicités par la Région : services de l’État, branches professionnelles,
centres de formation d’apprentis, lycées professionnels.
Les candidats : 230 jeunes passionnés
Âgés de moins de 21 ans, les 230 inscrits aux sélections bretonnes partagent la même passion pour le
métier qu’ils ont choisi d’exercer.
De la maintenance poids lourds à la boulangerie, en
passant par la peinture ou encore les travaux publics : répartis autour de 10 pôles métiers, ces
jeunes lycéens, apprentis, compagnons, étudiants,
demandeurs d’emploi ou salariés, ont choisi de confronter leur savoir-faire, sous l’œil avisé de jurés
spécialisés. À noter que, s’ils sont 230 à participer,
ils étaient 400 candidats qu’il a fallu départager au
cours d’épreuves de présélection !

Depuis plusieurs mois, à leur propre initiative ou
encouragés par leurs formateurs et/ou employeurs, ils se préparent activement au concours.
Leur objectif ? Se surpasser, montrer la beauté
mais aussi la technicité de leur métier, et mettre en
avant leur savoir-faire pour, qui sait, susciter de
nouvelles vocations. Et ils sont aussi -et surtout- là
pour la compétition et la volonté de confronter
leur talent à celui de leurs pairs, avec la ferme intention de décrocher la médaille qui les amènera
jusqu’aux ﬁnales nationales. Un bel atout à valoriser sur un CV !
Les jurés : 131 professionnels avisés…
Ils sont 131 enseignants, formateurs ou professionnels, artisans ou salariés à partager leur expérience
du métier et contribuer à faire découvrir les nouveaux talents de demain.
Durant les 2,5 jours d’épreuves, leur mission consiste à évaluer avec équité le travail des candidats,
au regard de leur expérience et de leur connaissance du métier.

Les 46es Olympiades des métiers en Bretagne en quelques chiﬀres
 280 participants en compétition et démonstration (230 candidats titulaires et 50 démonstrateurs sur les

métiers hors compétitions en direct),
 Plus de 200 professionnels mobilisés dont 131 jurés, 52 experts mais aussi des démonstrateurs, des référents

métiers,
 125 professionnels de l’information et de l’orientation à disposition des diﬀérents publics,
 55 métiers en compétition ou en démonstration répartis en 10 pôles métiers,
 15 000 m² de stands, espace concours, démonstration et information-orientation,
 plus de 600 repas servis chaque jour,
 22 h d’épreuves, démonstrations et animations.
 5 médaillés d’or qui remettent leur titre en jeu : Dylan Lécrivain, en aménagement urbain,

Marius Daniel, en maintenance poids lourds, Bastien Peltier en Chaudronnerie, Dimitri Cheul, en
maintenance des matériels, tous médaillés d’or en 2018, et Julie Olive ,médaillée d’or en couture en 2016.

Les partenaires et les experts
Si la Région Bretagne coordonne l’événement, elle
mobilise autour d’elle de nombreux partenaires :
l’Académie de Rennes, les branches professionnelles, les chambres consulaires et, au premier
rang d’entre eux, les établissements de formation
qui participent, plusieurs mois en amont, à l'organisation technique des opérations.
Les lycées, centres de formation d'apprentis (CFA),
centres de formation des Compagnons du devoir... constituent un réseau d'experts ressources
qui organisent le déroulement des épreuves dans
chacun des métiers en compétition. Ils élaborent
les sujets de concours, prêtent du matériel et les
machines pour les épreuves, s’assurent des bonnes
conditions de sécurité mises en œuvre, proposent
des jurés… Au total, 52 experts, présidents des jurys, sont en contact permanent avec la Région.
L'investissement de nombreuses entreprises est
aussi indispensable au montage d'un tel événement, via le prêt de matériel et des dons de matériaux. Ainsi, les entreprises GEDIMO, EM Équipement, Roazhon Cuisine, Lincoln Electric, Didelon
Machine outils, Fanuc et Engie Solutions ont prêté

des outillages et des machines outils pour le bon
déroulement des épreuves et démonstrations, respectivement en menuiserie, charpente & ébénisterie, boulangerie, pâtisserie-conﬁserie & Boucherie,
cuisine,
soudage,
usinage
à
commandes numériques, intégrateur robotique et réfrigération technique.
Et des lycéens parties prenantes de l’organisation
La Région a par ailleurs tenu à associer pleinement des jeunes en formation en proposant aux
lycéens et élèves de BTS de trois établissements
professionnels de mettre en pratique leurs apprentissages, en conditions réelles. Ainsi, les élèves du
BTS tourisme d’Ernest Renan à Saint-Brieuc viennent épauler l'équipe d'accueil et les élèves des
lycées Bel Air à Tinténiac et Paul Sérusier à Carhaix assurent une partie de la logistique de l’événement en acheminant, jusqu’au Palais des congrès,
divers équipements collectés dans plusieurs établissements de formation.

Si les candidats font le spectacle, rien ne serait possible sans l’implica on des professionnels et notamment des jurés.
© Franck Bétermin ‐ RB

Une compétition en 3 étapes
Favoriser une large participation
Sur l’ensemble de la compétition, l’organisation des
Olympiades des métiers vise à donner l’occasion à
un maximum de jeunes de tenter leur chance
d’intégrer, d’abord, l’équipe de France des métiers
puis essayer de participer à la compétition internationale. Pilotées par Worldskills, les Olympiades
des métiers comportent trois étapes : 1) les sélections régionales, 2) les ﬁnales nationales, 3) la compétition mondiale.
1re étape : les sélections régionales entre janvier
et mars 2020
Organisées dans toutes les régions de France par
les Conseils régionaux en partenariat avec les organismes professionnels et consulaires, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle, elles permettent de sélectionner le meilleur
candidat, dans chaque territoire et chaque métier,
aﬁn de constituer l’équipe régionale qui défendra
ses couleurs lors des ﬁnales nationales. La Bretagne
est l’une des quatre régions (avec Pays de la Loire,
Nouvelle Aquitaine et Normandie) à organiser ces
sélections en réunissant toutes les épreuves sur un
site unique, aﬁn de faire découvrir au plus grand
nombre des métiers en action. Cela lui permet également de mettre en lumière des métiers qui ne
sont pas en compétition.
2e étape : les ﬁnales nationales à Lyon ﬁn 2020
Les ﬁnales nationales réunissent les meilleurs
jeunes de chaque région de France. Elles auront
lieu à Lyon, du 8 au 10 octobre 2020. En 2018 à
Caen, ils avaient été 670 à y participer.
Cette seconde 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 2020, sera aussi ville d’accueil des ﬁnales internationales des prochaines Olympiades des métiers en 2022...
3e étape : le concours international à Shanghai
Ultime étape des Olympiades, la 46e compétition
internationale WorldSkills Competition se déroulera à Shanghai en Chine, du 22 au 27 septembre
2021.
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.

Parmi les médaillés des Olympiades 2018 qui avaient défendu les
couleurs de la Bretagne à Caen, Paolo Desbois avait obtenu une
médaille d’or en « boucherie » ‐ DR

En une quinzaine d’années, le nombre de candidats
aux épreuves internationales a plus de 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), ils étaient
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.
Un nombre de participants en hausse qui s’accompagne d’une élévation du niveau de compétences :
la concurrence se fait de plus en plus rude...
Aussi, le nombre de concurrents devenant très élevé, WorldSkills a choisi de ne plus organiser de
compétitions internationales pour tous les métiers.
Pour certains, en lieu et place, ce sont des
épreuves européennes qui sont programmées. Elles
se dérouleront à Saint-Pétersbourg, en 2022.
Les sélections régionales de ces 46es Olympiades
des métiers auront lieu au Palais des congrès et
expositions de la Baie de Saint-Brieuc, du jeudi 6 au
samedi 8 février 2020. Leur accès est gratuit et ouvert à tous :
 Jeudi et vendredi : de 9h00 à 18h00
 Samedi : de 9h00 à 13h00
Un site internet dédié recense toutes les informations pratiques pour préparer sa venue :
www.olympiades-des-metiers.bzh

Informations pratiques
& moments clés
Les rendez-vous à ne pas manquer
 Jeudi 6 février à 9h00 : ouverture des épreuves.
 Jeudi 6 février à 11h00 : visite inaugurale aux
côtés de Georgette Bréard, Vice-présidente la
Région à la formation, l’apprentissage et l’orientation, Martin Meyrier, Vice-président de la Région à l’économie, l’innovation, l’artisanat et aux
PME, et Emmanuel Ethis, Recteur d’Académie.
 Des animations en continu sur l’ensemble des
10 pôles métiers (Cf. le guide du visiteur) : participer à la création d’un mur végétal, tester son
adresse aux commandes d’une mini-pelle, participer à une course de garçons de café, remplacer
des plaquettes de freins, s’initier à la couture,
faire connaissance avec le petit robot humanoïde Pepper...
 Samedi 8 février de 9h30 à 11h30, visite du Président de Région Loïg Chesnais–Girard ira à la
rencontre des candidats et professionnels présents et assistera à la ﬁn successive des
épreuves et délibération des jurés.

leurs de la Bretagne à Lyon en novembre prochain, seront alors dévoilés !
Se tenir informé au cours de l’événement
Pour suivre tous les moments forts de cette
46e édition des Olympiades des métiers en Bretagne - 50 métiers en direct, le site oﬃciel
www.olympiades-des-metiers.bzh diﬀuse des
reportages thématiques, images des épreuves,
interviews des experts…
Il donne également 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 Audiovisuelles
(CREA) de l’Université Rennes 2.
Aﬁn de rendre les visites plus interactives, l’application Imagina, développée par une start-up
vannetaise, permettra aux visiteurs de se tenir
informé de tout ce qui se passe, en temps réel
(animations, quizz…). Y seront également disponibles l’ensemble des informations pratiques.

 Samedi 8 février à 15h30 : cérémonie de clôture et proclamation des résultats à suivre en
direct sur le site www.olympiades-desmetiers.bzh ainsi que sur twitter (#50métiers),
Les noms des lauréats et des candidats, qui intégreront l’équipe nationale pour défendre les cou-

Infos pratiques presse
 Durant les 2,5 jours de compétition, vous pouvez venir à la rencontre des candidats et orga-

nisateurs. Contact presse sur place : Rose-Marie Louis 06.88.92.04.53.


À noter :
 jeudi 6 février à 11h00 : la visite inaugurale des 46es Olympiades des métiers en Bretagne 50 Métiers en Direct aux côtés de Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne,
Georgette Bréard, Vice-présidente à la formation, l’apprentissage et l’orientation, Emmanuel Ethis, Recteur d’Académie sera suivie d’un point presse.
 Samedi 8 février à 15h30 : cérémonie de clôture et proclamation des résultats.

