
Quelle formidable 
vitrine des mé-
tiers et quel plai-

sir de voir ces jeunes 
talents concourir pour 
faire valoir leurs com-
pétences. Un exemple 
que je souhaite impul-
ser dans le réseau ML : 
il y aura des jeunes 
Missions Locales aux 
prochaines finales ré-
gionales ! »

Agnès CANAYER 
présidente de l’Association Régionale 
des Missions  Locales  Normandie

Missions
Locales
Normandie
Olympiades des métiers 2018 : 
Les Missions Locales étaient là !

97%
de jeunes ont

aimé leur visite
Plus de 600 jeunes des Missions Locales de  
Normandie sont venus découvrir les métiers 
lors de la finale des Olympiades des Métiers 
qui se sont déroulées du 29 novembre au  
1er décembre à Caen.
Venus de toute la Normandie, les jeunes ont pu 
témoigner  leur satisfaction indiquant à quel 
point les ODM leur avaient permis de mieux 
connaitre les métiers, d’en découvrir de nou-
veaux et pour nombre d’entre eux, d’avoir envie 
de se former.
Un questionnaire « à chaud » nous a permis  
de recueillir leur taux de satisfaction qui 
frôle les 100% et l’impact de leur passage aux  
Olympiades sur leur vision des métiers et  
l’élargissement de leurs choix professionnels. 
En espérant un effet à plus long terme sur leur 
appétence pour la formation, leur parcours  
professionnel et leur envie !

Tout le monde sur le pont 
Les équipes des Missions locales 
étaient également mobilisées pour 
participer à l’animation et l’organisa-
tion des Olympiades. 25 conseillers 
et conseillères étaient présents sur 
l’ensemble de la durée de la manifes-
tation pour la maison de l’orientation 
ou pour l’accueil des visiteurs tandis 
que leurs collègues accompagnaient 
les 600 jeunes sur les parcours de  
découvertes.

Reporter Garanties Jeunes  
5 jeunes de la Garantie jeunes de la Mission  
Locale Val de Reuil-Andelle participaient, avec 10 
autres jeunes, au plateau Reporter Normandie 
Jeunes (RNJ), encadrés par les équipe de Zone  

 
d’ondes, Générations Geeks et Culture et Nature. 
Cette équipe passionnée a couvert l’intégralité  
des compétitions, enchaînant plateaux TV,  
reportages, web radio, interviews...

600 jeunes  
des Missions Locales  
découvrent les métiers



Les coups de cœurs des jeunes  
Difficile de résumer les « coups de cœurs » des jeunes pour les 
métiers présentés mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils 
ont suscité de la curiosité, de l’envie. Tous ont salué la diversité  
des métiers en compétition et ont été impressionnés par la 
concentration des candidats.
Parmi les métiers les plus cités par les jeunes on retrouve la  
cuisine et le service, coiffure, l’aide à la personne, les métiers de 
bouche, le pôle automobile, les engins et poids lourds, la fleuris-
terie et les paysages, le bâtiment, l’esthétique…
Mais les jeunes expriment aussi de l’intérêt pour des métiers plus  
rarement cités spontanément par les jeunes des Missions  
Locales comme la joaillerie, la prothèse dentaire, l’imprime-
rie, la robotique, l’aéronautique, la communication et les arts  
graphiques, la miroiterie, la taille de pierre, la sommellerie.

As-tu aimé la journée ?

97%

3%

Qu’as-tu préféré ?

36%

29%

35%

Les parcours pour découvrir les compétiteurs 

Les espaces pour t’informer sur les métiers, les formations

Les espaces pour tester les métiers

les Olympiades t’ont-elles donné envie de te former ?

26%

70%

OUI

NON

OUI

NON

Cette journée t’as-t-elle permis ?

103

37

16

37

99

De mieux connaître les métiers

De découvrir de nouveaux métiers

D’élargir tes choix professionnels 

De disposer d’informations sur les formations

De trouver ton orientation professionnelle

   « Le bâtiment
des métiers  

d’excellence normande »

« Avoir fait plein de nouvelles 
découvertes »

« Voir plein de métiers et en 
découvrir des nouveaux »

« Mon coup de cœur a plutôt été global, grâce  
aux Olympiades des métiers j’ai pu vraiment m’ouvrir»

« Mon coup de cœur : 
le test en mécanique

sur les moteurs »

 « L’hélicoptère  
et le réacteur d’avion »

« Une super journée ! »

RETOUR
À CHAUD
Mesure d’impact


