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Les sélections régionales des
45es Olympiades des métiers sont

organisées en parallèle du salon Ap-
prentissimo, à Dijon, depuis hier et
jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’une 
compétition qui permet à des jeunes
de mesurer les compétences acqui-
ses dans différents métiers. Les élè-
ves doivent passer une ou plusieurs
épreuves dans un laps de temps im-
parti.
Les Olympiades des métiers ont lieu
tous les deux ans. Il y a encore quel-
ques années, ces finales régionales se
déroulaient dans les CFA (centres de
formation des apprentis) ou les ly-
cées professionnels. Lors des deux 
éditions précédentes, la finale régio-
nale de six métiers s’était déroulée en
même temps qu’Apprentissimo. 
Mais Marie-Guite Dufay, présidente
de la région Bourgogne-Franche-
Comté, a souhaité que ce concours se
déroule impérativement dans le ca-
dre de salons de l’orientation. « C’est
la plus belle vitrine d’orientation pro-
fessionnelle qui puisse exister », as-
sure Michel Guisembert, président 

du Comité français des Olympiades
des métiers. « Cette compétition ras-
semble des jeunes qui pratiquent leur
métier dans des conditions d’excel-
lence. En organisant les Olympiades
des métiers en parallèle d’Apprentis-
simo, on offre la possibilité à tous les
jeunes qui viennent sur le salon de se
faire une idée de leur futur métier. »
Hier et aujourd’hui, à Dijon, ces fina-
les régionales concernent dix-huit
métiers des secteurs du bâtiment,
des travaux publics et du végétal. 
« Le 30 et le 31 mars, à Auxerre (Yon-
ne), lors du salon Fier d’être appren-
tis, il y aura les finales des métiers de 
l’alimentation. Et lors du même évé-
nement, à Vesoul (Haute-Saône), 
également les 30 et 31 mars, auront
lieu les finales des métiers des servi-
ces », précise Philippe Thomas, chef
du service apprentissage au conseil
régional. L’ambition affichée est de
rassembler toutes ces finales régio-
nales dans un même lieu dans deux
ans.
Cette année, 340 jeunes sont en lice
en Bourgogne-Franche-Comté, dans
47 métiers. Ceux qui arriveront en
tête dans leur catégorie auront la 
chance de représenter leur région
lors de la finale nationale en décem-
bre, à Caen (Calvados). Une finale
internationale se déroulera ensuite
en Russie, à Kazan, en août 2019.
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Les Olympiades des métiers, 
une belle vitrine pour Apprentissimo
Cette année, les finales régiona-
les des Olympiades des métiers 
se déroulent en parallèle d'Ap-
prentissimo. L’occasion pour les 
jeunes qui visitent le salon de se 
faire une idée de leur futur métier.

■ Pendant deux jours, des jeunes s’affrontent lors des Olympiades des 
métiers à Dijon, sur le salon Apprentissimo. Photo Philippe BRUCHOT

La 9e édition du salon Apprentissimo se déroule au parc des Exposi-
tions de Dijon, hier et aujourd’hui. Il s’agit d’un rendez-vous dédié
exclusivement à l’alternance. Des coaches sont présents pour apporter
une expertise à la rédaction de CV et lettres de motivation. Il y a 
également des conseillers pour informer les jeunes sur des formations
du CAP au BAC + 5. À noter la présence d’entreprises qui proposent des
contrats en alternance. Une quarantaine d’entreprises sont représen-
tées avec, à la clé, 400 offres d’embauche en alternance. L’entrée est
libre. Le salon est ouvert aujourd’hui de 9 h 30 à 18 heures.

Un salon avec des embauches en alternance

Philippe Coy, président de la Confédé-
ration des buralistes de France, était 
de passage à Dijon, mardi. Il est venu 
rencontrer des élus et des buralistes de
Côte-d’Or. Entretien.
Pourquoi cette venue à Dijon ?
« Dijon est la quatrième étape de ren-
dez-vous que nous avons initiés sur le 
terrain. Et nous allons continuer dans 
une vingtaine de villes de France, jus-
qu’au mois de juillet. Nous voulons 
porter le message de la transformation
des buralistes. »
Pourquoi parlez-vous de transfor-
mation des buralistes ?
« Le calendrier qui nous préoccupe 
est celui de la programmation fiscale 
qui prévoit de faire passer le paquet de 
cigarettes à dix euros, d’ici 2020. C’est 
une mesure que nous dénonçons. De-
puis 2003, le prix du paquet de cigaret-
tes n’a cessé d’augmenter. Ce n’est pas 
pour autant que cela a réglé le problè-
me de la consommation de tabac. Cela
a surtout permis de développer le mar-
ché illégal. En Côte-d’Or, 24,3 % de la 
consommation de tabac vient du mar-

ché parallèle. Cela concerne aussi 
bien les gens qui vont acheter leurs ci-
garettes sur Internet que dans les pays 
transfrontaliers. Avec un paquet à 
10 €, le volume de tabac sera amené à 
baisser dans les années futures et il faut
que le réseau puisse s’organiser pour 
compenser cette baisse. Nous voulons
inciter les buralistes à diversifier leurs 
activités. C’est pour cette raison que 
nous parlons de transformation. »
Actuellement, quelle part du chiffre 

d’affaires représente la vente de 
tabac pour un buraliste ?
« Actuellement, le tabac représente 
entre 60 et 70 % de notre chiffre d’affai-
res. Il va falloir réduire cette part et 
trouver un moyen de la compenser. 
De cette manière, nous serons moins 
dépendants des ondes de choc que 
l’on a connues avec les hausses succes-
sives du prix du paquet de cigarettes. »
Quelles solutions proposez-vous 
aux buralistes pour réussir cette 

transition ?
« Nous avons renégocié notre parte-
nariat avec la Française des jeux. No-
tre offre de jeux sera plus dynamique, 
plus étoffée. Dès 2019, l’ensemble des 
rémunérations des commissions sera 
réévalué à la hausse. Ensuite, nous 
voulons que le réseau des buralistes 
soit regardé comme un commerce de 
proximité. Il faut que l’on arrête de 
nous stigmatiser comme étant seule-
ment des débitants de tabac. Nous 
voulons nous imposer comme le 
drugstore des Français. Nous voulons 
pouvoir leur vendre des produits de 
téléphonie, leur offrir des produits ali-
mentaires de dépannage. Dans la ru-
ralité, nous souhaitons être un relais 
pour les circuits courts. Et surtout, 
nous voulons vendre les produits du 
vapotage et du tabac à chauffer. Sur le 
vapotage, nous n’avons pas été bons. 
Nous n’avons pas lu l’évolution socié-
tale. Aujourd’hui, nous sommes plus 
ouverts sur ce produit. »

Propos recueillis
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« Nous dénonçons le prix du paquet à dix euros »

■ Philippe Coy (à droite sur la photo), président de la Confédération des 
buralistes de France. Photo Anne-Lise BERTIN


