COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PÔLE FORMATION ADOUR A LA FINALE REGIONALE DES
OLYMPIADES DES METIERS
2 apprentis du Pôle Formation Adour participeront les 23 et 24 mars prochain à la
finale régionale des Olympiades des Métiers qui aura lieu à Bordeaux.
C’est en février que 2 apprentis en Terminale Bac Pro Technicien d’Usinage (TU)
au Pôle Formation Adour, Paul Lacassagne, en apprentissage chez Safran
Helicopter Engines ainsi que Grégoire Bastier en apprentissage aux
Etablissements Cazenave, ont décroché leur billet pour la finale régionale, lors
des pré-sélections organisées à Tulle pour le Fraisage et à Bayonne pour le
Tournage.
Ils concouront à cette finale nationale, respectivement dans les catégories « Fraisage » et « Tournage »
durant 3 épreuves :
4 heures lors d’une épreuve sur machine à commande numérique : réglage et mise en œuvre d’une
pièce
2 heures lors d’une épreuve de programmation FAO
30 minutes lors d’une épreuve de contrôle.
L’enjeu de cette finale régionale est grand : pouvoir concourrir à la finale nationale qui se déroulera en
novembre prochain à Caen.

LE PÔLE FORMATION ET LES OLYMPIADES DES METIERS
Alexandre Clarens, ancien apprenti en Bac Pro TU et en BTS CPRP au Pôle Formation
Adour avait remporté la médaille d’argent nationale des Olympiades des Métiers dans la
catégorie « Fraisage » en 2017. Il représentera la France à la finale européenne en
septembre 2018 à Budapest en Hongrie.
Il participe avec l’ensemble de l’équipe de France, à une préparation complète
nécessaire pour atteindre un niveau d’excellence !
Bernard Torralva, formateur au Pôle Formation Adour sera Président du jury dans la
catégorie Fraisage lors de la finale régionale à la fin du mois. Son rôle : concevoir les
épreuves et assurer le bon déroulement des épreuves.
Jérémy Inacio, également formateur au Pôle Formation Adour, accompagne Bernard
en tant que Chef d’Atelier et Référent Technique lors de la finale régionale. Egalement
« Expert France » pour la finale européenne et « Expert France » en charge des finales
nationales de Caen, il vient d’être désigné « Expert Mondial ». Il participera à la
préparation des candidates pour les finales internationales qui auront lieu en août 2019
en Russie.

JOURNEES PORTES OUVERTES DU PÔLE FORMATION ADOUR
 Samedi 24 mars à Assat, Tarbes et Tarnos de 9h à 16h
 Samedi 26 mai à Assat de 9h à 13h
____________________________________________________________________________
Site d’Assat : Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie – 64510 Assat
Site de Tarbes : 10 Bd Renaudet – 65000 Tarbes
Site de Tarnos : Locaux de PERF – 23 rue Hélène Boucher – Espace Technologique Jean Bertin – 40220 Tarnos
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