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Vendredi 28 mars dans le cadre des Olympiades des métiers
2014 : 9 établissements scolaires aquitains récompensés
pour leurs «Regards sur les métiers»
P
Partenaire
des sélections régionales 2014 des Olympiades des Métiers, l’associattion Aquitaine Cap Métiers a lancé, avec le soutien du Conseil régional d’Aquitaine,
un concours «Regards sur les métiers», ouvert aux collégiens et jeunes en Dispou
sitif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) d’Aquitaine. Le concours s’est
s
achevé le 14 février. La remise des prix a lieu vendredi 28 mars à 11h25 dans le
cadre des Olympiades des Métiers, en présence d’Alain Rousset, Président du
Conseil régional d’Aquitaine (Parc des expositions de Bordeaux Lac, hall 1).
en savoir +

Plus de 30 établissements et de 130 groupes se sont inscrits

www.regardsurlesmetiers.fr
www.facebook.com/
regardsurlesmetiers

Il y a eu plus de 300 inscrits pour participer à ce concours de création d’Aquitaine Cap
Métiers, et au final ce sont plus de 190 élèves qui ont illustré de manière originale l’un
des 56 métiers en compétition aux sélections régionales des Olympiades des Métiers
2014.

Quels regards sur les métiers ?
Quatre catégories étaient en compétition : BD, photo ou reportage photo, vidéo et affiche.
22 % ont choisi la catégorie «BD», 24 % «Photo ou reportage photo», 5 % «Vidéo» et
26 % «Affiche». Les 5 et 6 mars, les 8 grands gagnants du concours ont été sélectionnés
par un jury composé de représentants du Conseil régional d’Aquitaine, d’Aquitaine Cap
Métiers, de l’Onisep Aquitaine, de l’agence de communication Otempora, de la société
de production audiovisuelle Grand Angle, d’Isabelle Beaumenay Chaland (coloriste et
auteur de BD) et de Miriam Catalabiano (photographe indépendante). Un prix spécial
pour la qualité et l’originalité de sa création a été décerné à un 9e groupe.

Remise des prix
Le 28 mars, à 11h25, à l’espace Agora des Olympiades des Métiers au Parc des
Expositions de Bordeaux Lac, Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine,
Anne-Marie Cocula, vice-présidente du Conseil régional d’Aquitaine en charge de l’éducation, l’enseignement supérieur, la culture et l’apprentissage, Bernard Bournazeau,
conseiller régional en charge de l’apprentissage, et Jérôme Burguière, directeur général
d’Aquitaine Cap Métiers, remettront les prix aux gagnants.
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À propos d’Aquitaine Cap Métiers
L’association Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009, sous l’impulsion du Conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec l’État, les partenaires sociaux et
l’ensemble des professionnels de la formation, de l’éducation, de l’insertion et de l’emploi, avec quatre grandes vocations :
• être un lieu de découverte de la réalité des métiers pour tous,
• être un lieu d’échanges entre les entreprises et les acteurs de la formation et de l’orientation,
• être un outil «ressources» pour les professionnels de la formation et de l’orientation,
• déployer un réseau de sites avec des partenaires sur tout le territoire aquitain.
 www.aquitaine-cap-metiers.fr

