COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Caen, le 20 novembre 2018

L’AGROALIMENTAIRE NORMAND,
DOMAINE D’EXCELLENCE RÉGIONAL
À LA FINALE DES OLYMPIADES DES MÉTIERS
Les Finales Nationales des 45èmes Olympiades des Métiers s’installent au Parc
des Expositions de Caen du 29 novembre au 1er décembre 2018.
Pour cette édition, la Région a mobilisé toutes les énergies pour faire de cet évènement un rendezvous de l’orientation professionnelle ouvert à tous : un site de 45 000 m2, plus de 60 animations
ludiques et immersives, 800 bénévoles et volontaires et plus de 30 000 primaires, collégiens,
lycéens invités et des demandeurs d’emploi.
Partenaire de l’évènement, l’AREA Normandie, accompagnée par les Fromages AOP de Normandie
et la filière cidricole normande, sera présente sur le PÔLE DE VALORISATION DES MÉTIERS DE
L’EXCELLENCE NORMANDE.
Ainsi, les entreprises alimentaires seront représentées durant les 3 jours à travers les produits
alimentaires utilisés dans les différentes épreuves des métiers de bouche, mais aussi dans les
espaces dédiés aux concurrents, organisateurs et bénévoles.
4 espaces sur le pôle agroalimentaire, piloté par l’AREA Normandie, mettront à l’honneur les
métiers de la filière alimentaire :
L’espace d’accueil (mutualisé) avec une animation « Alimetiers » : des petits jeux autour de la
découverte des métiers de l’agroalimentaire (outils Opcalim).
La fromagerie mobile avec une animation « Autour du lait » :
des apprentis encadrés par des enseignants de Saint Lô Thère
valoriseront l’activité de fabrication et de moulage du fromage.
La cuisine mobile, avec la valorisation des produits normands autour
de démonstrations et dégustations :
• Atelier « analyse et contrôle des produits cidricoles » (animé par la Maison Cidricole de
Normandie),
• Atelier de moulage de fromages AOP de Normandie (animé par les Fromages AOP de
Normandie),
• Réalisation de recettes à partir de produits normands et tests sensoriels (animés par l’AREA
Normandie).
L’espace 3D : visite virtuelle d’une cidrerie, ateliers lait et pommes, lunettes
3D avec des films sur les différentes filières et métiers de la transformation
(mouleur de camembert, lieuse de livarot, chauffeur livreur de lait...).

Une opportunité pour la filière agroalimentaire normande
de promouvoir la richesse de ses métiers et de ses produits.
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