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Finale régionale des Olympiades des métiers 2018 : des stagiaires
du CRP EPNAK Bordeaux en lice !

Les Olympiades des métiers représentent la plus grande compétition internationale de la
jeunesse et de la formation professionnelle. C’est l’occasion pour des participants issus de
différentes voies de formation, de réaliser devant un vaste public, une démonstration
technique de haut niveau. Les personnes en situation de handicap peuvent concourir dans le
cadre des Abilympics. C’est le cas des stagiaires en reconversion professionnelle du Centre de
Réadaptation Professionnelle de Bordeaux qui participent aux Olympiades en Région
Nouvelle Aquitaine les 23 et 24 mars 2018 au Parc des Expositions de Bordeaux.
Les candidats sélectionnés âgés de moins de 23 ans participeront aux finales nationales des
Olympiades en Normandie fin 2018. Les candidats ayant plus de 23 ans pourront être qualifiés
directement pour les finales Internationales Abilympics.
Les stagiaires du CRP Bordeaux concourent dans différentes catégories :
-

Administration des systèmes et des réseaux informatiques
Tous les candidats de cette catégorie préparent un Bac Professionnel en Systèmes
Numériques - Réseaux Informatiques et systèmes communicants au CRP de
Bordeaux.


Alexandre MERCURIO, 43 ans
Expérience professionnelle : 15 ans en qualité de chef de chantier en Forage
dirigé.

« Cet évènement me permet de me confronter à d’autres techniciens
handicapés ou non. Ce sera une expérience enrichissante car il s’agit de
réaliser sur un temps limité une prestation de technique. Un beau défi à
relever ! »

-



Alexandre MAZOYER, 40 ans
Expérience professionnelle : Menuisier PVC, Aluminium.
« Je participerai aux Olympiades car c’est un grand évènement régional. Je
suis passionné par l’informatique depuis toujours et c’est l’occasion de
montrer mes compétences en la matière ».



Christophe BRIAND, 33 ans
« Avec ces Olympiades, je peux concourir dans une épreuve innovante (les
nouvelles technologies) et mesurer mes compétences par rapport à des
jeunes issus de diverses formations mais également à des stagiaires de mon
CRP ».

Câblage des réseaux Très Haut Débit :

Tous les candidats de cette catégorie préparent un Bac Professionnel en Systèmes
Numériques- Réseaux Informatiques et systèmes communicants au CRP de Bordeaux.

-



Pascal GUITTON, 51 ans autodidacte
Expérience professionnelle : 35 ans d’expérience en qualité de menuisier
ébéniste.
« " self made man " en menuiserie ébénisterie, concourir en informatique est
un véritable challenge personnel, possible aujourd’hui grâce à la
l’accompagnement de qualité des professionnels du CRP de Bordeaux ».



Frédéric BOUTIN, 42 ans
Expérience professionnelle : 15 ans dans les métiers du commerce
« Je suis fier de mon parcours et ma participation à ce concours régional
permet aussi de mettre en lumière la qualité de la formation reçue au CRP de
Bordeaux ».

Dessin Assisté par Ordinateur – Dessin Industriel :
Tous les candidats dans cette catégorie préparent un Bac Professionnel en Etude et
définition des produits industriels au CRP de Bordeaux.


Pascale MINVIELLE, 54 ans
Expérience professionnelle : 15 ans technicienne en électronique avant sa
reconversion

« Je participe pour transmettre un message important : tout est possible dans
la vie ! J’ai 54 ans, je suis une femme et je participe aux Olympiades dans une
filière essentiellement masculine ! ».


Sébastien PRIEURET, 29 ans
Expérience professionnelle : menuisier depuis l’âge de 20 ans
« Je suis le benjamin des candidats du CRP de Bordeaux. Par ma présence, je
prouve que l’on peut s’en sortir et rebondir professionnellement après un
accident ».



Didier WAJDA, 44 ans
Expérience professionnelle : 8 ans d’expérience en tant que coiffeur et 8 ans en
qualité de peintre industriel.
« J’ai un parcours atypique et c’est ce qui fait ma richesse. Je souhaite
exploiter ce point positif. J’espère gagner dans ma catégorie et participer aux
finales nationales ».

A propos de l’EPNAK
L’EPNAK, Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, exerce ses missions dans le
secteur médico-social sur l’ensemble du territoire français (plus de trente unités en France)
en faveur des personnes en situation de handicap dans une démarche inclusive sur les
thématiques suivantes :





L’éducation et la socialisation
L’insertion sociale et professionnelle
L’adaptation aux besoins des personnes autistes,
polyhandicapées et déficientes intellectuelles
L’autonomie par le logement et la résidence sociale

L’EPNAK dispose d’unités sociales et médico-sociales dans l’Yonne (89) et dans l’Essonne
(91) qui accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap : une Maison
d’accueil spécialisée (Augy), un Centre Médico-Educatif (Auxerre), 3 ESAT (Auxerre-Mézilles
et Chagrenon), 5 Instituts Médico-Educatifs (Auxerre, Saint-Fargeau, Vincelles et Gillevoisin),
2 Services d’Hébergement et de Vie Sociale (Etampes et Etréchy), un foyer d'accueil de jour et
d'orientation socioprofessionnelle, 3 SESSAD (Etrechy, Avallon et Auxerre), une Unité
d’Enseignement en Maternelle (Auxerre) et 2 Services d’Accueil de Jour pour Adultes (Auxerre
- Mézilles)
L’EPNAK est également le deuxième opérateur de la réadaptation professionnelle en France.
Il dispose d’une couverture nationale avec 2080 places réparties dans ses 9 CRP : Soisy sur
Seine (91), Oissel (76), Rennes (35), Bordeaux (33), Muret (31), Limoges (87), Lyon (69), Metz
(57), Roubaix (59)) et 18 places de préorientation à Valenciennes (59).
La réadaptation professionnelle a été créée pour accompagner vers l’emploi des personnes
dont l’état de santé ne leur permet plus d’exercer leur métier d’origine. Ce parcours est réalisé
en plusieurs étapes allant de la construction d’un nouveau projet professionnel jusqu’à

l’emploi en milieu ordinaire. Pour ce faire, les personnes accueillies sont accompagnées par
une équipe pluridisciplinaire, pédagogique (formateurs, chargés d’insertion) et médicosociale (médecin, assistant social, psychologue, infirmier, …).
Les unités de réadaptation professionnelle de l’EPNAK proposent une large palette de
formations diplômantes ou qualifiantes allant du niveau V au niveau II dans des domaines
professionnels diversifiés (vente/commerce, secrétariat, comptabilité, électronique et
automatismes, informatique et télécommunications, transport et logistique, tourisme,
mécanique, bâtiment, dessin industriel, horticulture, arts graphiques, horlogerie,
cordonnerie, lunetterie, ...). Cette offre est actualisée en permanence pour répondre aux
besoins des personnes et des entreprises.
Historiquement centrés sur la formation diplômante, les CRP de l’EPNAK sont en pleine
évolution et diversifient leurs prestations (projet professionnel, aide à la décision pour les
MDPH, Français Langue Etrangère, emploi accompagné, publics spécifiques, bilans
ergonomiques et neuropsychologique, …) et leurs modalités d’intervention (FOAD, antennes
fixes ou mobiles, …). Ils travaillent de plus en plus en partenariat avec des structures de droit
commun ou spécialisées pour mieux répondre aux besoins individuels des personnes
accueillies.
A propos du CRP EPNAK Bordeaux
Quelques chiffres :
-

75% des stagiaires retrouvent une activité salariée (CDD, CDI, création d’entreprise,
contrat de professionnalisation, etc)

-

98% de réussite au Bac professionnel en 2017

-

Une équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale de 08 salariés.

Contacts :
-

Thierry Lagarde, Directeur du CRP EPNAK Bordeaux : 06 12 17 77 88
(thierry.lagarde@epnak.org)
Khady Diop, chargée de communication EPNAK : 07 85 50 41 83
(khady.diop@epnak.org)

