Nous sommes à un mois du lancement de la finale nationale des olympiades des métiers !
630 jeunes de moins de 23 ans issus des 15 régions de France et d'Outre-Mer et représentant 51 métiers,
vont tenter de gravir la plus haute marche du podium pour devenir le meilleur dans leur métier.

Pour la troisiéme édition les métiers de la maintenance des matériels sont présents sur cette
compétition. 12 jeunes issus de chaque région française ainsi qu’un candidat suisse invité, ayant
déjà prouvé leurs compétences pour être les meilleurs de leur région, vont se confronter et se dépasser
pour monter sur le podium national des métiers de la maintenance des matériels. Décrocher une
médaille sur ce podium c’est être CHAMPION DE F RANCE EN MAINTENANCE DES MATERIELS mais aussi gagner son
accès à la finale internationale qui se joue à Abu Dhabi en octobre 2017.

 ڪLe candidat doit réaliser des mises en service, des contrôles et des actions de
maintenance sur des matériels différents sous forme de travaux pratiques de 1 à 2 h.
 ڪAinsi, il est amené à intervenir sur des machines agricoles, des engins de travaux
publics, des matériels de manutention et des matériels d’espaces verts.
 ڪÀ chaque fois, il doit trouver l’origine de la panne, décider de l’intervention à
exécuter, remplacer les pièces défectueuses et effectuer les réglages des systèmes
mécaniques ou électroniques.
 ڪLes candidats seront également confrontés à une épreuve de rapidité et une épreuve
en anglais.

Equipe des jeunes et jurés lors de la finale
nationale de 2015 à Strasbourg

La finale des Olympiades des métiers c’est bien plus qu’une compétition !
60 000 visiteurs, dont une majorité de collégiens, sont attendus pour venir découvrir ou redécouvrir les
métiers d’aujourd’hui qui recrutent ! Les olympiades des métiers est le plus bel événement français pour
faire connaître et valoriser nos métiers.
Mettre nos métiers de la maintenance des matériels à la portée du grand public est le grand défi que
nous avons à relever à travers cette manifestation. Des ateliers « à toi de jouer » permettant aux plus
jeunes de s’essayer aux gestes professionnels de la maintenance des matériels seront mis en place sur
notre stand.

Nous vous proposons, notamment pour les établissements de formation en
maintenance des matériels et les entreprises adhérentes de la région, de vous associer à cette
opération de promotion de nos métiers, en venant sur l’espace partenaire s de notre stand, pour nous
aider à informer et faire connaître nos métiers et les formations qui y mènent.
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