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Mercredi 28 novembre 2018 

 
LES ÉLÈVES DES ACADÉMIES DE CAEN ET DE ROUEN BÉNÉFICIERONT 

DU MATÉRIEL AUTOMOBILE FOURNI POUR LES OLYMPIADES  
APRÈS LES ÉPREUVES 

 
Jeudi 29 novembre à 17h30, Renault et l’ANFA, OPCA de la branche des services l’automobile et de la mobilité, 
partenaires nationaux de WorlSkills, remettront officiellement les clefs de 12 véhicules aux établissements partenaires 
de Renault et des Olympiades.  
 
A l’occasion des Olympiades des métiers 2018, Renault, via ses différentes implantations industrielles, met à 
disposition pour le déroulement des épreuves (Technologie Auto, Carrosserie et Peinture) :  

- Des éléments de carrosserie : coques de voiture, logerons, portières, ailes, côté de caisse, capots, pare-chocs 
- Des moteurs 
- Des boîtes de vitesses 
- 12 véhicules particuliers (7 Captur, 2 Talisman, 2 Twingo,  1 Trafic) 

  
L’ensemble de ces éléments seront, à l’issue de la manifestation, remis aux établissements partenaires de Renault et 
des Olympiades. Les véhicules particuliers seront remis aux établissements suivants : le CIFAC à Caen, le lycée 
Lemonnier à Caen, le CFAIE au Val de Reuil, l’IFORM à Coutances, le lycée Marcel Mezen à Alençon, le CFA La 
Chataigneraie au Mesnil Esnard et le lycée Lavoisier au Havre.  
  
Renault Trucks prête également 8 camions pour les épreuves en Mécanique Poids Lourds.  
 
A l’occasion des sélections Nationales, l’ANFA et sa délégation régionale ont participé au financement de : 

- 2 cabines de peinture mobile (30 000 €) 
Et avec la Région : 

- au fonctionnement des épreuves, au transport des matériels, 
- aux consommables et petits matériels, 
- à l’hébergement et la restauration. 

  
Enfin, l’ANFA a piloté l’organisation et l’animation des différents espaces d’information sur les épreuves, les métiers 
et les formations. L’animation de ces espaces mobilise plus de 120 personnes des établissements CFA et Lycées de la 
région Normandie : des formateurs, des enseignants, des apprentis et lycéens ainsi que des professionnels des métiers 
ou de la formation.  
 

> IP : Jeudi 29 novembre 2018, à 17h30 au parc des expositions de Caen 
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