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45es Olympiades des métiers – 16-17 mars 2018

Sélections régionales et animations
PROGRAMME DU POLE AGRICULTURE

Les 16 et 17 mars prochain se tiendront au Parc des Expositions d’Angers les sélections régionales des
45es Olympiades des métiers organisées par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Une occasion
unique de découvrir les métiers à travers l’observation des gestes métiers, d’essayer, de
tester « en vrai », et de trouver de l’information auprès des nombreux stands présents. C’est
aussi une 1re démarche d’orientation pour les jeunes visiteurs et leur famille.

La Chambre régionale d’agriculture, partenaire de l’événement _____
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire a été chargée de concevoir et de mettre en œuvre tout le pôle
Agriculture de ces 45es Olympiades. Parce qu’elle soutient le développement d’une agriculture de qualité
dans la région et qu’elle est en relation avec de nombreux acteurs, elle a mobilisé de multiples
partenaires - établissements de formation, organismes professionnels agricoles, professionnels - pour
offrir aux visiteurs un accueil de choix.

« J’observe » les métiers en compétition… ____________________
Grâce à 3 métiers, 23 candidats, 38 jurés formateurs et professionnels, ainsi que des partenaires
professionnels conquis et fidèles mobilisés pendant toutes les Olympiades !
Grâce aux compétitions qui auront lieu en continu pendant 2 jours au parc des expositions d’Angers,
les jeunes visiteurs et leurs familles verront s’affronter des jeunes sélectionnés dans les catégories :
 Horticulture : 8 épreuves – 8 candidats
 Jardinier-paysagiste : 1 épreuve – 5 binômes
 Maintenance des matériels agricoles et travaux publics : 5 épreuves – 5 candidats
A la clé pour les vainqueurs, un ticket pour les épreuves nationales à Caen du 28 novembre au 1er
décembre 2018 et ensuite les internationales à Kazan en Russie !

« J’essaie » et je m’informe sur les métiers de l’agriculture ! _______
Une zone de démonstration est proposées pour toucher du doigt (et plus !), la réalité des métiers en
compétition et d’autres :

Une Zone « J’essaie » avec des démonstrations

Pour découvrir les métiers de l’agriculture par le geste et permettre de lancer des échanges entre
professionnels et jeunes en formation, le public aura l’occasion d’expérimenter « en vrai » :
•
Les métiers du végétal : ateliers autour de la reconnaissance de végétaux, des plantes
aromatiques, du vin, baptême d’une nouvelle plante, …
•
Les métiers en élevage : les gestes du quotidien (présence de chèvres et de brebis), immersion
via des vidéos 360°, présentation de la traite
•
Les métiers de l’agro-équipement : conduite d’engins à l’extérieur, découverte d’un moteur et
de la maintenance des matériels
•
Les métiers en agroalimentaire : chaine de fabrication de beurre et moulage de fromage
•
Nouvelles technologies/numérique : robots, outil de pilotage à distance, exosquelette

Des conseillers à votre écoute et une animation « qui est qui ? »

Pour s’informer sur les métiers qui recrutent et les formations près de chez soi, des conseillers seront
présents pour orienter les jeunes et leurs familles, sur le vaste panel des formations proposées par
les établissements de la région. Deux temps forts sous la forme d’une animation « qui est qui ? »
seront aussi proposés, un le vendredi à 14h30 (espace agriculture) et un le samedi à 11h30
(espace orientation). Face à des jeunes et/ou professionnels, le public devra retrouver leurs métiers et
formations !

Horaires d’ouverture et contacts _____________________________
Entrée libre et gratuite de 09 h 00 à 18 h 00 vendredi 16 mars et samedi 17 mars 2018.
Contacts : Chambre d’agriculture Pays de la Loire – 02 41 18 60 26 - Nicolas BOUSSEAU nicolas.bousseau@pl.chambagri.fr - Aurélie ANDRIOT - aurelie.andriot@pl.chambagri.fr - Plus d’info sur les site du
Conseil Régional http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=6923 et de la Chambre régionale http://urlz.fr/6FMG .
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