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COMMUNIQUE DE PRESSE :  
280 JEUNES BRETONS EN LICE LES 2, 3 ET 4 FEVRIER A RENNES  

 

Organisées par la Région Bretagne, les sélections 

régionales des Olympiades des métiers accueilleront, du  

2 au 4 février 2012, près de 280 jeunes lycéens, apprentis 

ou salariés, âgés de moins de 23 ans, tous animés de la 

même passion pour leur métier.  

Durant trois jours, sur un espace de 20 000 m², les 

candidats se soumettront à des épreuves techniques, 

chronométrées, pour lesquelles ils seront évalués par  

150 jurés, dans un double objectif : remporter la médaille 

d’or régionale dans l’un des 38 métiers en compétition et 

défendre les couleurs de la Bretagne au niveau national. 

 

Une gigantesque vitrine vivante des métiers et des formations professionnelles en 

Bretagne 

Gratuit et ouvert au public durant ces trois jours, cet évènement est l’occasion pour la 

Région de promouvoir près d’une cinquantaine de métiers (38 métiers en concours et  

12 en démonstration), et d’informer le public sur les formations qui y conduisent. En effet, 

quoi de plus vivant que 280 jeunes en action, pour valoriser les métiers manuels et susciter des 

vocations de boulanger, mécanicien agricole, marin pêcheur ou plombier chauffagiste ? Les 

établissements scolaires bretons l’ont d’ailleurs bien compris, puisque près de 10 000 jeunes, 

collégiens en majorité, sont attendus jeudi et vendredi.  

 

La première étape d’une compétition internationale 

A l’issue de ces sélections régionales, les médaillés d’or dans chaque spécialité iront porter les 

couleurs de la Bretagne aux finales nationales de ces J-O des métiers, en novembre 

2012 à Clermont-Ferrand. Ces épreuves nationales permettront peut-être alors à quelques 

Bretons de décrocher le sésame pour intégrer l'équipe de France, qui s'envolera 8 mois plus tard 

pour disputer l’ultime étape de ce concours : la compétition mondiale, à Leipzig 

(Allemagne) en juillet 2013. 

 

Retrouvez toute l’info sur  le site dédiée : http://www.olympiades-bretagne.fr  
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CINQUANTE METIERS A L'HONNEUR  
 
38 métiers en compétition et 12 en démonstration 

Les 2, 3 et 4 février prochains, le parc des expositions de Rennes sera transformé en village 

olympique, où viendront s’affronter, non pas des athlètes, mais des jeunes professionnels. Pas 

moins de 280 lycéens, apprentis ou salariés, viendront se mesurer dans 38 métiers. Leur point 

commun ? La passion pour leur métier et la volonté de remporter une médaille. Outre ces  

38 métiers en compétition, 12 métiers seront également présentés en démonstration : 

 

Pôle Agriculture 
 Horticulture 
 Jardin/ paysage 
 Maréchalerie 
 Mécanique agricole 
 Responsable d’exploitation* 
 

Pôle Automobile 
 Technologie automobile 
 Mécanique véhicules industriels 
 Tôlerie – carrosserie 
 

Pôle Bâtiment 
 Carrelage 
 Charpente 
 Ébénisterie 
 Ferblanterie / couverture 
 Installation électrique 
 Maçonnerie 
 Menuiserie 
 Serrurerie / métallerie 
 Peinture et décoration 
 Plomberie chauffage 
 Métiers du plâtre* 

 
Pôle Carrières et matériaux 

 Taille de pierre* 
 

Pôle Industrie 
 Contrôle industriel 
 DAO dessin industriel 
 Fraisage 
 Mécatronique 
 Tournage 
 Chaudronnerie  
 Soudage 

 Agroalimentaire* 
 Chimie* 
 Design industriel* 
 

Pôle Industries graphiques 
 Arts graphiques 
 Imprimerie* 
 

Pôle Métiers de bouche 
 Boulangerie 
 Cuisine 
 Pâtisserie / confiserie 
 Service en salle 
 Boucherie* 
 Charcuterie* 
 

Pôle Métiers de la mer 
 Mécanique embarquée 
 Aquacultures marines 
 Marin pêcheur 
 Marin du commerce 
 Poissonnerie* 
 

Pôle Métiers des services 
 Art floral 
 Coiffure 
 Mode et création 
 

Pôle Travaux publics 
 Canalisation 
 Construction de routes 
 

Pôle Transport et logistique 
 Transport routier** 
 Transport de voyageurs**

 
 
 
  Métiers en compétition 

*  Métiers en démonstration 
**  Information sur ces métiers 
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Nouveautés 2012 : 8 nouveaux métiers à découvrir 

Pour cette 42ème édition, les sélections régionales s’ouvrent à de nouvelles professions, en 

présentant 8 nouveaux métiers en démonstration. Ainsi, le pôle agriculture accueille deux 

nouveaux métiers : maréchal ferrant et responsable d’exploitation. Le pôle industries 

graphiques s’agrandit lui aussi en présentant la profession d’imprimeur. Les secteurs de 

l’agroalimentaire et de la chimie viendront s’ajouter au pôle industries. Et enfin, les métiers 

de boucher, charcutier et poissonnier complèteront, quant à eux, les pôles métiers de 

bouche et métiers de la mer. 

 

Des projets pédagogiques au cœur de l’évènement  

Les sélections régionales des Olympiades des métiers sont aussi l’occasion pour de nombreux 

établissements scolaires de développer des projets pédagogiques. 

 

Par exemple, les élèves du lycée La 

Champagne à Vitré réaliseront une fresque 

sur le thème « Jeunes et Europe », qui viendra 

illustrer les métiers d’art.   

 

Autre projet emblématique de l’évènement, les 

élèves en formation aux métiers de la logistique 

du lycée des Métiers de Guer (Cité Scolaire 

Brocéliande) ont participé à la collecte et au transport de matériels mis à disposition par des 

établissements de formation, pour la mise en œuvre des espaces de concours ou de 

démonstration. 
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UN EVENEMENT UNIQUE EN SON GENRE 
 
Une compétition en 3 étapes 

Organisées tous les 2 ans, les sélections régionales des Olympiades s’inscrivent dans une 

compétition en trois étapes.  

 

Rennes, du 2 au 4 février 2012 

Sélections régionales en Bretagne : la naissance de l’équipe bretonne 

Une première série d'épreuves permet de sélectionner le meilleur candidat breton dans l’un des 

38 métiers en compétition pour constituer l'équipe régionale qui défendra les couleurs de la 

Bretagne au niveau national de la compétition. 

En Bretagne, la Région a choisi d’organiser les sélections régionales sur un site unique, afin de 

valoriser les filières de formation professionnelle auprès du grand public. 

 

Clermont-Ferrand, novembre 2012 

Les finales nationales 

Une deuxième série d'épreuves réunit les 

meilleurs jeunes de toutes les régions de 

France, dans une quarantaine de métiers. 

Elle verra naître l'équipe de France qui 

s'envolera disputer la dernière étape dans 

l'un des pays partenaires. Pour aborder 

cette nouvelle étape dans des conditions 

optimales, l’équipe de Bretagne bénéficie 

d’une préparation physique et mentale 

organisée par la Région (gérer le stress,  

acquérir les bonnes postures, gérer son 

temps et on poste de travail,...). L’objectif 

de cette formation est double : leurs donner des outils et des clefs pour être au mieux pendant le 

concours mais surtout créer une véritable équipe autour de valeurs fortes de respect et de partage.  

 

Leipzig (Allemagne), juillet 2013 

La compétition mondiale des métiers 

Ultime étape de ce concours, la compétition mondiale accueille des jeunes professionnels de tous 

les continents : l'aventure unique d'une compétition au plus haut niveau. En octobre 2011, à 

Londres, plus de 200 000 visiteurs se sont déplacés pour assister à la compétition mondiale. Avec 

près de 950 concurrents, représentant 51 pays, il s’agit de la plus grande compétition 

internationale de ce type.  
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Les acteurs de l'évènement  

Les candidats : 280 jeunes passionnés et déterminés 

Âgés de moins de 23 ans, les 280 inscrits aux sélections régionales 

partagent la même passion pour le métier qu’ils ont choisi d’exercer.  

Agriculture, automobile, bâtiment, industries, industries 

graphiques, métiers de bouche, services, mer, travaux public :  

au sein de ces onze pôles de 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. 

Depuis plusieurs mois, de leur propre initiative ou encouragés par 

leurs formateurs ou employeurs, ils se préparent activement au 

concours. Leur motivation ? Se surpasser, montrer ce qu’ils savent 

faire de leurs mains, susciter des vocations, et pourquoi pas se 

qualifier pour les finales nationales. A elle seule, la participation aux 

sélections régionales représente un atout professionnel certain pour 

ces jeunes, un faire-valoir apprécié des professionnels. « Finir 

premier aux régionales, c’est bien sur un CV », confiait Jean-Louis, 

candidat aux sélections bretonnes en 2010. « C’est bien reconnu par 

les entreprises. Elles connaissent toutes les olympiades ». 

 

Les jurés : 150 professionnels avisés… et même quelques 

anciens lauréats ! 

Ils sont enseignants, formateurs ou professionnels artisans ou 

salariés, mais tous ont souhaité partager leur expérience du métier 

et contribuer à faire découvrir les nouveaux talents de demain. 

La médaille : un plus indéniable sur le CV et à 

l’embauche 

Sur un CV, une médaille d’or au régional -et qui plus est au 

national- est un atout indéniable quand il s’agit de trouver un 

emploi de qualité. Les anciens lauréats sont unanimes pour en 

témoigner et pourtant, ils sont nombreux à avoir choisi, au 

lendemain de cette compétition, de poursuivre leurs études, de 

se qualifier encore davantage et pour certains, de devenir 

formateur… une double vocation en quelque sorte !  
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Durant les 3 jours d’épreuve, leur mission consistera à mettre à profit leur expérience et 

connaissance du métier pour évaluer avec équité le travail des candidats. Parmi eux, figurent 

aussi quelques lauréats des précédentes éditions des Olympiades, particulièrement rompus à 

l’organisation de cette compétition.  

Cette année, cinq anciens candidats ont accepté de se prêter au jeu et d’apporter leur expertise : 

Nicolas Petitpas, médaillé d'or en chaudronnerie au régional et national en 2008, accompagné 

de quatre autres lauréats au régional : Aurélie Vaur, en coiffure, et Mickael Tottereau, en 

plomberie, Jonathan Caillebot, médaillé d’or en Peinture automobile au régional en 2010, et 

de bronze au national en 2011, et Quentin Rolland, double médaillé d’or en ébénisterie et 

diplômé de l’Ecole Boulle à Paris. 

 

De nombreux partenaires : Etat, branches professionnelles, entreprises…  

Les Olympiades en Bretagne mobilisent un grand nombre de partenaires : les services de l’Etat, 

les branches professionnelles, les chambres consulaires, et les établissements de 

formation qui participent, plusieurs mois en amont, à l'organisation technique des opérations.  

Issu de 40 établissements « ressources » (lycées, centres de formations d'apprentis, centres 

de formations des Compagnons du devoir), un réseau d'experts organise le déroulement des 

épreuves dans chacun des métiers en compétition : élaboration du sujet de concours, prêt du 

matériel et machines pour les épreuves, conditions de sécurité à respecter, proposition de jurés...  

L'investissement de nombreuses entreprises est aussi indispensable au montage d'un tel 

événement (prêts de matériel et dons de matériaux). 

 

La Web TV des Olympiades des Métiers  

 Pour la troisième édition consécutive, la Région s’est associée au Centre de Ressources 

et d’Etudes Audiovisuelles (CREA) de l’université Rennes 2. Grâce à ce partenariat, 

les images de l’intégralité des 3 jours d’épreuves seront disponibles à la Web TV des 

Olympiades des Métiers. La soirée de remise des médailles du samedi soir sera 

retransmise en direct. 

Suivez les Olympiades sur la web tv à cette adresse : www.olympiades-bretagne.fr 

 

Les Olympiades jouent les prolongations grâce au Musée de Bretagne 

A l’occasion de cette édition des sélections régionales, la Région a également 

conclu un partenariat spécial avec le Musée de Bretagne, équipement géré 

par Rennes Métropole.  

Le Musée de Bretagne contribuera notamment à la conception de 

certains sujets d’épreuves, comme par exemple l’art floral. Enfin, les 

Olympiades joueront les prolongations au Musée, puisque du 7 au 26 février, soit quelques jours 

seulement après la fin de la manifestation, le public pourra venir admirer une dizaine de 

réalisations s’étant distinguées lors du concours. Infos pratiques sur www.musee-bretagne.fr 
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Et bien sûr… le public ! 

Parce que les sélections régionales des Olympiades des métiers sont aussi une occasion 

formidable de  s’informer pour mieux s’orienter sur les différentes formations, elles s’adressent à 

tous. Le grand public est donc invité, durant ces trois jours, à venir découvrir les 50 métiers en 

compétition et démonstration, et à assister librement au déroulement des épreuves.  

Le principe de cette vitrine vivante géante des métiers a convaincu les établissements de 

formation puisque près de 10 000 jeunes, en grande majorité collégiens, sont attendus jeudi et 

vendredi. Samedi, place aux familles et aux amis pour une dernière journée riche en émotions, 

qui verra les bouquets, jardins, coiffures, pâtisseries ou pavements de rue, prendre leurs formes 

définitives.  

Lors de la dernière édition, à Brest en 2010, les sélections régionales ont accueilli plus de  

10 000 personnes - dont 8 000 scolaires - qui ont pu assister en temps réel à la réalisation des 

épreuves. 
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LES OLYMPIADES DES METIERS AU CROISEMENT  
DES POLITIQUES REGIONALES 
 

Evénement emblématique d’information et d’orientation, les sélections régionales 

des Olympiades des métiers sont aussi l’occasion, pour la Région, d’affirmer son 

engagement dans les nombreuses politiques régionales qu’elle pilote : 

 

Formation et orientation tout au long de la vie  

Compétente en matière de formation professionnelle, la Région Bretagne a pour mission, en 

amont, d’informer, d’orienter et d’aider les jeunes Bretons dans leurs choix professionnels. 

L’organisation des sélections régionales des Olympiades des Métiers est un des vecteurs utilisés 

pour valoriser, auprès des jeunes et de leur famille, les filières professionnelles qui offrent de 

nombreuses perspectives d’emplois.  

 

Les priorités de la Région en faveur de la formation professionnelle tout au long de 

la vie 

Dans un contexte de forte hausse du taux de chômage, le budget 2012 de la Région est marqué par 

la priorité donnée à la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, 

compétence directe du Conseil régional. 

L’enveloppe allouée à la formation professionnelle (109 M€) progresse ainsi de + 1,7 %, mettant 

en particulier l’accent sur l’aide aux jeunes sans qualification avec la création du Contrat d’accès à 

la qualification. Il permettra aux jeunes peu qualifiés d’être accompagnés sans discontinuité, tout 

au long de leur parcours de formation, jusqu’à la qualification. En leur offrant un statut et une 

rémunération durant une période de trois mois entre leurs différents stages, la Région se mobilise 

pour sécuriser les parcours (+600 000 € pour 2012). 

La Région prend également en compte les conséquences inévitables de la crise économique, en 

musclant ses autres aides individuelles à la formation et ses projets d’expérimentation 

locale pour des besoins de formation spécifiques à un territoire, une entreprise ou une activité. 

 

Les priorités de la Région en faveur des lycéens professionnels 

▪ Accompagner les jeunes au quotidien, quel que soit l’établissement dans lequel ils sont 

scolarisés (230 lycées publics ou privés, parmi lesquels de nombreux établissements 

professionnels). Investissements immobiliers, soutien de projets éducatifs, équipements matériels 

et informatiques, hébergement, restauration gérés par les 2 600 agents techniques des lycées 

publics : en 2012, la Région y consacrera 206 M€.  

▪ Améliorer l’accueil, rénover les ateliers et locaux professionnels : en s’appuyant 

désormais sur un éco-référentiel, la Région aménage, restructure et équipe salles de classes, 
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ateliers (démarche Qualycée), CDI et internats pour offrir aux jeunes un cadre de travail 

respectueux de l’environnement et de la santé des usagers, qui permette à chacun de réussir sa 

scolarité et d’acquérir une qualification.  

▪ Alléger les charges des familles : la Région verse une aide au 1er équipement (30 à 168 €) 

aux 10 000 jeunes entrant chaque année en lycée professionnel, ainsi que des chéquiers-livres 

d’une valeur de 60 € à tous les lycéens, pour faciliter l’achat de manuels scolaires, à chaque 

rentrée. 

 

Les priorités de la Région en faveur de l’apprentissage  

Avec un budget de 127 M€ en 2012, la Région s'engage activement à : 

▪ Améliorer la qualité des formations : Parmi ses priorités, la valorisation des métiers et la 

promotion des formations par alternance, l’accueil  de publics diversifiés et la mise en œuvre de 

parcours personnalisés des formations, le renforcement des liens entre le maître d'apprentissage 

et le formateur,  l'amélioration des conditions d'accueil, d'hébergement et de formation des jeunes 

dans les CFA et la formalisation d'un contrat qualité pluriannuel avec les CFA. 

▪ Accorder des aides individuelles aux jeunes afin de lever les freins à l'accès en formation : 

comme les lycéens, les apprentis entrant en formation bénéficient d’une aide au premier 

équipement professionnel. Elle varie en fonction des sections, de 60 € (tertiaire) à 200 € 

(coiffure, esthétique, prothèse dentaire). Au-delà de la rémunération qui leur est versée par leur 

entreprise formatrice, les apprentis bénéficient d’aides régionales, dites ARGOAT, pour financer 

le transport, l’hébergement et la restauration des jeunes se déplaçant souvent entre lieux de 

formation et de travail.  

 
Mer  

Première région maritime de France, la Bretagne entretient une relation privilégiée avec la mer. 

Elle tire de cette relation toutes les spécificités qu'on lui connaît et reconnaît dans les domaines 

économique, culturel, identitaire ou encore écologique. 

La Région a donc naturellement souhaité, intégrer sa « maritimité » aux sélections régionales des 

Olympiades, par la  création et le développement d’un pôle des métiers de la Mer, qui reste une 

spécificité bretonne. Ce pôle propose quatre métiers en compétition (mécanique embarquée, 

aquacultures marines, marin pêcheur et marin du commerce). Et, nouveauté 2012, le pôle métiers 

de la mer s’agrandit avec le métier de poissonnier, désormais présenté en démonstration. 

 
Agriculture  

Egalement première région agricole française, la Bretagne accorde une place importante aux 

métiers agricoles dans le cadre des sélections régionales des Olympiades. 

Pour cette édition 2012, on peut noter l’arrivée d’un nouveau métier en compétition, la 

maréchalerie. Cette nouvelle entrée intervient dans la continuité du Plan Cheval, destiné à 
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5 délégations européennes, composées 

d’enseignants et de jeunes provenant 

d’établissements de formation de Saxe, 

du Pays de Galles, du Sud Danemark et 

de Wielkoploska,  dans les secteurs de 

la mer et de l’agriculture, seront reçues 

dans des établissements de formation 

bretons pour quelques jours.  

Au programme : visite d’établissement 

de formation, d’entreprise et surtout 

accueil sur le site des Olympiades pour 

de nombreux temps d’échanges. 

soutenir la structuration de la filière cheval en Bretagne, et de la Nouvelle Alliance, politique 

agricole régionale, adoptée en juin 2011. 

 
Europe  

Pour défendre ses intérêts en pesant davantage 

auprès des institutions européennes et participer 

à des projets européens, la Région Bretagne 

adhère à une dizaine de réseaux thématiques de 

dimension européenne. Parmi ces réseaux, 

EARLALL (European Association of Regional 

and Local Authorities for Lifelong Learning) 

associe 23 Régions européennes qui vise à 

développer les coopérations interrégionales en 

matière de formation et d’orientation tout au 

long de la vie. La Bretagne est la seule région 

française à en être membre.  

Forte de cette ouverture européenne, la Région profitera des sélections régionales des Olympiades 

pour accueillir plusieurs délégations européennes (Saxe, Pays de Galles, Sud Danemark et 

Wielkoploska), désireuses elles aussi de mettre en commun leurs expériences et d’échanger leurs 

idées en matière de formation tout au long de la vie.  

 

Egalité femmes - hommes  

La Région Bretagne a choisi d'affirmer sa responsabilité publique et politique en faveur de 

l'égalité femmes - hommes, et contre toutes les discriminations, notamment celles qui s'exercent 

dans le domaine professionnel.  Il était donc naturel de lutter contre les représentations sexistes 

dans le cadre des sélections régionales des Olympiades des métiers. 

Cette volonté s’illustre par l’inscription, dès que cela était possible, de candidats des deux sexes 

pour chaque métier en compétition. Il s’agit ici d’ouvrir des horizons à des jeunes, notamment en 

leur montrant qu’aucun métier ne doit être exclusivement « réservé » aux femmes ou aux 

hommes.  Si les compétiteurs masculins restent majoritaires dans les métiers en concours, nous 

retrouverons néanmoins des candidates dans de nombreux métiers, notamment la maréchalerie, 

l’ébénisterie, la pâtisserie, ou encore la marine du commerce. 

 

Patrimoine et culture  

La politique de la Région dans ce domaine répond à une conviction profonde : ne pas enfermer la 

culture et ne pas en faire une politique à part. D’où une dimension transversale qui irrigue de 

nombreuses politiques régionales (enseignement, économie, transports…). La mise en place d’un 

travail collaboratif entre le Musée de Bretagne (lire page 8) et une dizaine d’établissements 

ressources autour de la conception des sujets et la valorisation des candidats permet à la Région 
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d’illustrer cette transversalité. De plus, les jeunes représentent une priorité pour l’ensemble des 

politiques régionales, notamment en matière culturelle.  

 

Agenda 21  

 En mettant en place un Agenda 21, la Région a proposé une liste d’indicateurs 

et d’actions responsables pour garantir un développement durable de la 

Bretagne. Dans le cadre du volet "externe" de ce programme, l’organisation des 

sélections régionales des Olympiades des métiers s’est donc déroulée dans le 

respect strict de ce cadre de référence. Des actions et des contrôles ont donc été réalisés à tous les 

niveaux des cahiers des charges des prestataires et des établissements ressources. A titre 

d’exemple, on peut citer la suppression de moquette dans les stands, le choix des produits lors des 

épreuves qui a été soumis à des critères de développement durable… 

 

Accueil des personnes handicapées 

 En s’associant à la Région Bretagne pour la seconde année, l’AGEFIPH 

(Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées) a souhaité permettre aux personnes handicapées 

qui ont un réel savoir-faire dans leur métier, de le valoriser dans le cadre d’une épreuve technique 

comme candidat ou comme membre de jury ou encore comme animateur sur un pôle métier. 

Cette année, il y aura 2 personnes en situation de handicap parmi les concurrents et 3 parmi les 

membres de jury ou animateurs d’un pôle information métier.  

 

Portrait de Laura Guernalec, 18 ans, candidate en Cuisine 
Laura est en terminale bac professionnel d'hôtellerie restauration, option cuisine, au 

Lycée Louis-Guilloux de Rennes. Elle s’engage avec enthousiasme dans le concours, 

soutenue par toute l’équipe éducative de l’établissement. Sourde profonde, elle 

bénéficiera pour les épreuves d’un tiers temps supplémentaire et d'un interprète en 

langue des signes. 

 

« En cuisine, surtout chez les grands chefs, c'est toujours la compétence qui prime ! Le handicap vient 

après. La participation de Laura est une fierté partagée par toute la classe. Pour les plus jeunes, c'est une 

stimulation. C'est aussi un défi personnel, une occasion de se remettre en question. Quel que soit le 

résultat, nous sommes vraiment heureux de participer aux Olympiades. » confie Philippe Lomet, son 

professeur de cuisine au du lycée Louis-Guilloux. 

 

Portrait de Sophie Fiacre, 31 ans, jury en design industriel  
En 2009, souffrant d’une maladie orpheline, Sophie Fiacre est contrainte d’abandonner 

sa carrière dans la restauration. Mais elle rebondit très vite en inventant la première 

lampe végétale : elle crée « Lumipouss® - un clic et ça pousse ! », pot de culture pour 

végétaux avec dispositif d'éclairage incorporé. « Je pensais aux personnes qui 

travaillent dans un bureau toute la journée, des pièces souvent mal éclairées dans 

lesquelles les plantes ne survivent pas très longtemps. »  
© T. Ruellan 

© T. Ruellan 
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En 2011, son produit est primé au célèbre concours Lépine. Le 11 septembre dernier, elle remporte à 

Strasbourg la Médaille d’or du Prix du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité 

et de l’aménagement du territoire.  

 

Le lycée Vauban à Brest a choisi son projet d’entreprise comme cas d’étude pour son BTS en design 

industriel. Les élèves présenteront le résultat de leur travail devant des professionnels le samedi, dernier 

jour des Olympiades. « C’est une grande fierté pour moi d’être présidente de ce jury. Je trouve l’initiative 

géniale : faire travailler des étudiants sur un produit concret, réel, qui fonctionne. J'ai décidé d’offrir une 

lampe Lumipouss® au gagnant. » 

Propos recueillis par Tugdual Ruellan 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Les sélections régionales des Olympiades sont un évènement d’accès libre et gratuit, 

qui se tiendra au Parc des expositions de Rennes du 2 au 4 février 2012.   

 

Les horaires d’ouverture 

Jeudi 2 février - 14h à 17 h 30 

Vendredi 3 février - 9 h 30 à 17 h 30 

Samedi 4 février - 9 h 30 à 16 h 

 

Olympiades-bretagne.fr : Le site Internet dédié aux sélections régionales  

Avant, pendant et après les Olympiades,  ce site sera utile pour que chacun puisse préparer 

sa visite, suivre de près le concours, et retrouver la liste des lauréats sur le site, ainsi que la 

rétrospective de la cérémonie de remise des médailles. 

 

Contacts utiles 

Franck Le Guen 

Chargé des Olympiades des Métiers 

Tél : 02 99 27 96 95 /  franck.leguen@region-bretagne.fr 

 

Caroline Deghorain 

Attachée de Presse 

Tél : 06 32 93 46 72 /  caroline.deghorain@region-bretagne.fr 

La cérémonie de clôture se déroulera au 
Parc des expos, samedi 4 février à 19h 
(Hall 7). 
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Le Plan 
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