
Olympiades des Métiers 

 

Lien web : Olympiades des Métiers en Bretagne 

 

2012 : 3 médailles aux Olympiades Régionales des Métiers de Bretagne à Rennes ! 

Julien JEGOUIC, Jérémie COUEDRO et Nicolas STEUX, étudiants en 1ère année de BTS ERO, ont obtenu aux 

Olympiades des Métiers de Bretagne à Rennes, respectivement les médailles d’Or et de Bronze pour l’épreuve 
de Fraisage et la médaille de Bronze pour l’épreuve de Tournage, le samedi 4 Février 2012. Christophe LE 
BRUN, également en 1ère année de BTS ERO, a aussi participé à l’épreuve de Tournage. 

Julien participera donc à la finale nationale à Clermont-Ferrand le 22 Novembre 2012, comme en Juillet 2011 à 
Paris où il avait terminé alors 5ème (ayant été médaillé d’or régional à Brest en Octobre 2010). Les vainqueurs 
et dauphins pour chaque épreuve finale représenteront la France aux Olympiades Internationales des Métiers à 
Leipzig le 2 Juillet 2013. 

En tant que BAC PRO Technicien Outilleur, il avait également obtenu, en présence de Luc Chatel, Ministre de 
l’Education Nationale, le 1er prix au Concours Général dans la spécialité Technicien d’Usinage, la cérémonie de 
remise des prix ayant eu lieu dans le grand amphithéâtre de La Sorbonne à Paris le jeudi 7 juillet 2011. A noter 
que dans cette discipline, 96 candidats étaient inscrits au niveau national...! 

Articles web :  Tous les lauréats des Olympiades 2012 

Les lauréats du pôle industrie 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 : 1er Prix au Concours Général des Métiers 2011 à Paris La Sorbonne ! 

Julien JEGOUIC, BACPRO Technicien Outilleur, a obtenu, en présence de Luc Chatel, Ministre de l’Education 

Nationale, le 1er prix au Concours Général dans la spécialité Technicien d’Usinage, la cérémonie de remise des 
prix ayant eu lieu dans le grand amphithéâtre de La Sorbonne à Paris le jeudi 7 juillet 2011. Dans cette 
discipline, 96 candidats étaient inscrits au niveau national. 

Il avait également obtenu la médaille d’Or dans l’épreuve de Fraisage aux Olympiades des Métiers de Bretagne, 
le samedi 16 octobre 2010 à Brest. Il participa ensuite à la finale nationale en février 2011 à Paris et termina 
alors 6ème. Les vainqueurs et dauphins de chaque épreuve iront représenter la France aux Olympiades 
Internationales des Métiers à Londres en octobre 2011. 

Articles web :  Palmarès national 2011 par discipline 

 

2011 : 6ème aux Olympiades Nationales des Métiers à Paris 

Julien JEGOUIC, BACPRO Technicien Outilleur, a obtenu une 6ème place à la finale nationale en février 2011 à 

Paris. Les vainqueurs et dauphins de chaque épreuve iront représenter la France aux Olympiades 
Internationales des Métiers à Londres en octobre 2011. 

http://www.olympiades-bretagne.fr/internet/jcms/preprod_51501/accueil
http://www.olympiades-bretagne.fr/internet/jcms/preprod_137819/les-laureats-des-olympiades-2012?lg=fr
http://www.olympiades-bretagne.fr/internet/jcms/preprod_138713/les-laureats-du-pole-industrie-2012
http://www.education.gouv.fr/cid56786/le-concours-general-2011-remise-des-prix.html#Palmar%C3%A8s_national%202011%20par%20discipline


Articles web :  PARIS Classement Final du samedi 5 février 2011 

 

2010 : Médaille d'Or aux Olympiades Régionales des Métiers de Bretagne à Brest ! 

Julien JEGOUIC, étudiant en Terminale BAC PRO Technicien Outilleur, a obtenu dans l'épreuve de Fraisage aux 

Olympiades des Métiers de Bretagne à Brest, la médaille d'Or le samedi 16 Octobre 2010. Il a également 
participé à la finale nationale à Paris en Février 2011 terminant alors 6ème. Les vainqueurs et dauphins de 
chaque épreuve représenteront la France aux Olympiades Internationales des Métiers à Londres en Octobre 
2011. 

Articles web :  Les lauréats du pôle industrie 

  Les 40 médaillés d’or bretons 

 

2009 : 4ème aux Olympiades Nationales des Métiers à Lille 

Timothé SARRAZINS, étudiant en 2ème année de BTS ERO, a obtenu la 4ème place en finale nationale de 

l'épreuve de Fraisage aux Olympiades des Métiers à Lille en Février 2009. Il avait obtenu en Octobre 2008 la 
médaille d'Or au niveau régional. Les vainqueur et dauphin de chaque métier au niveau national vont 
représenter la France aux Olympiades Internationales des Métiers à Calgary au Canada en Septembre 2009. 

Articles web :  LILLE Classement Final du samedi 7 février 2009 

 

2008 : Médaille d'Or aux Olympiades Régionales des Métiers de Bretagne à St Brieuc 

Timothé SARRAZINS, étudiant en 2ème année de BTS ERO, a obtenu dans l'épreuve de Fraisage aux 

Olympiades des Métiers de Bretagne, la médaille d'Or ce samedi 11 Octobre 2008. Il participera donc à la finale 
nationale à Lille en Février 2009, où les vainqueurs et dauphins de chaque épreuve représenteront la France 
aux Olympiades Internationales des Métiers à Calgary au Canada en Septembre 2009. 

Articles web :  40èmes finales nationales des Olympiades des métiers 

 

http://www.worldskills-france.org/documents/articles/2%20_%20Classement%20par%20metier,%20tous%20les%20candidats.pdf
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_88782/les-laureats-du-pole-industrie
http://www.crma-bretagne.fr/portals/8/basedoc/Olympiades_des_Metiers/CP_resultats_des_selections_regionales_41e_olympiades_des_metiers_brest.pdf
http://www.worldskills-france.org/documents/articles/Resultat-40es-Olympiades-par-region.pdf
http://www.regionsmagazine.com/site/articles/bretagne/2009/01/2009-01-30-3/27%20projet%20CP%20olympiades%20Lille.pdf

