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Les Olympiades des Métiers - E ghjustre di i mistieri  
 

La compétition des Olympiades des Métiers rassemble tous les deux ans près de 1 000 

candidats de moins de 23 ans issus des 5 continents pour s’affronter dans une soixantaine de 

métiers. Du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, 

l’Alimentation, les Services, la Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment & Travaux 

Publics, ces jeux olympiques des métiers sont l’occasion pour les jeunes de se challenger et 



 

 

de mesurer leurs compétences. C’est un moment unique pour valoriser l’image des métiers : 

une image dynamique et positive, tournée vers l’excellence.  

Pour former une équipe corse, la prochaine édition des sélections régionales des Olympiades 

des métiers se déroulera en mars 2020 à Ajaccio du 19 au 20 mars. L’édition régionale de 

2018 avait réuni 70 candidats et une délégation de 11 corses avaient porté les couleurs de la 

bandera à Caen. Par furmà una squadra corsa, a prussima edizione di e selezzione regiunale 

di l’olimpiade di i mistieri, si svugliarà in Marzu 2020 in Aiacciu da u 19 à u 20. L’edizione 

regiunale di 2018 avia addunitu 70 candidati è una delegazione di 11 corsi avia purtatu i 

culori di a bandera in Caen. 

 

Pour découvrir la dernière aventure 

des Olympiades, flashez !  
 

 

 

 

 

 

Cap sur 2020 
Pour 2020, les objectifs sont encore plus ambitieux en partant avec une équipe plus élargie 

qui portera l’excellence de notre territoire. L’ambition est de partir avec 30 candidats pour 

cela...il faudra réunir a minima 300 candidats dans les métiers pour se challenger et 

sélectionner les meilleurs d’entre eux pour faire briller la jeunesse de notre île à Lyon. La 

capitale des Gaules accueillera en effet en octobre prochain la compétition nationale.  

Par 2020, i scopi sò ancu più ambizziosi partendu cù un a squadra allargata chì purtarà 

l’eccelenza di u nostru tarritoriu. L’ambizzione hè di parte cù 30 candidati ; par què… ci vulerà 

addunisce à u minimu 300 candidati ind’è i mistieri par misurà si, è fà scelta trà i più sperti, 

da fà lucigà a ghjuventù isulana in liò. A capitale di Gallica accuglierà in effettu, a 

cumpetizione naziunale à u mese di uttobre prussimu. 

 



 

 

Qui peut être candidat ?  
Tous les jeunes qui ont moins de 23 ans l'année de la compétition internationale (nés à 

partir du 1er janvier 1999) - exception faite des candidats en Câblage des réseaux très haut 

débit, Intégrateur Robotique, Mécatronique, Maintenance aéronautique, Production 

Industrielle en équipe (anciennement MTC) et Sommellerie, qui peuvent être nés à partir du 

1er janvier 1996 - quels que soient leur formation et leur statut : apprenti(e), en alternance, 

élève de lycée professionnel, étudiant(e), Compagnon, jeune salarié(e), entrepreneur… 

Inscriptions - Inscrizzione 
Les inscriptions sont ouvertes du 23 septembre au 23 décembre sur le site 

www.olympiadesmetierscorsica.fr 

Les objectifs - L’ubbiettivi 
Elargir la sélection régionale à plus de 

jeunes de différentes structures en 

communiquant davantage auprès des 

établissements scolaires, des 

formateurs et des entreprises. 

Présenter plus de métiers et des 

candidats plus nombreux aux finales 

nationales 

Accompagner les jeunes tout au long 

de l’année scolaire. 

Promouvoir l’apprentissage et 

l’alternance, les métiers, la formation 

professionnelle et les jeunes 

Renforcer la synergie des partenaires 

autout de ce projet commun 

Développer une couverture 

médiatique plus large pour valoriser 

les jeunes et faire découvrir les 

métiers et les formations au grand 

public. 

http://www.olympiadesmetierscorsica.fr/


 

 

Les membres du comité de pilotage 
Institutions, établissements de formation et Opco sont réunis autour de l’enjeu des 

Olympiades des Métiers au sein d’un comité de pilotage.  

Instituzione, stabilimenti di furmazione è Opco, sò adduniti ingiru à l’imbusca di l’olimpiade di 

i mistieri à u centru d’un cumitatu di pilutaghju. 

 

 

 

 

Renseignements  

& 

Inscriptions  

www.olympiadesmetierscorsica.fr  

 

 

 

Contact 

Christelle Maziere 

cmaziere@cfm-ajaccio.org  

Déléguée régionale Olympiades des Métiers  

04.95.23.53.24 

http://www.olympiadesmetierscorsica.fr/
mailto:cmaziere@cfm-ajaccio.org

