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En route pour l'international !
Édito
Il est grand temps de se tourner vers les compétitions internationales qui se dérouleront très
prochainement, du 1er au 3 Décembre 2016 à Göteborg en Suède avec la Finale européenne les
EuroSkills, puis la Finale internationale la WorldSkills Competition en Octobre 2017 à Abu Dhabi.

En France
Équipe de France des Métiers EuroSkills 2016 officiellement
présentée !
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Le 29 septembre dernier, les 26 membres de l’Equipe de France des Métiers – EuroSkills 2016 ont été
reçus par Myriam El Khomri, Ministre du Travail et par Clotilde Valter, Secrétaire d’État en charge de la
Formation professionnelle et l’Apprentissage, dans la salle des accords du ministère pour une
présentation officielle.
« Vous, qui allez représenter, avec fierté, notre pays aux EuroSkills [...] avez montré que toutes les
filières de l’enseignement professionnel français concourent à produire des jeunes brillants [..] Cette
compétition européenne est une opportunité formidable avant tout pour vous dépasser, pour montrer et
démontrer vos capacités. Vous êtes des exemples en termes d’exigence, d’engagement et de réussite et
les meilleurs ambassadeurs auprès des jeunes et des familles, mais aussi des entreprises pour montrer
l’intérêt et la pertinence de vos choix et de vos parcours professionnels dans leur diversité. »
Clotilde Valter, Secrétaire d’État en charge de la Formation professionnelle et l’Apprentissage
En lire plus avec le dossier de presse
Découvrir le cri de guerre de cette Équipe de France des Métiers
Plus d'informations

Skills Battle aux Olympiades
des Métiers
Pour la première fois, WorldSkills France était
présent sur les sélections régionales des Pays
de la Loire, avec des animations métiers
ludiques à la portée de tous. L’objectif : que tous
puissent tester les métiers et se confronter sous
forme de “Battle” aux champions des
Olympiades des Métiers.
Revivez ce moment en vidéo
En savoir plus sur les sélections régionales
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Séminaire de préparation aux
Finales Nationales
Les dernières sélections régionales viennent de
s’achever, nous connaissons à présent tous les
lauréats régionaux qui se sont illustrés avec
succès lors de ces épreuves qualificatives. Du 3
au 5 novembre, les 600 jeunes champions
régionaux, experts métiers et chefs d’équipe ont
été réunis par WorldSkills France à Paris pour
un événement unique et de grande envergure
dans le but de leur donner les éléments clés qui
leur permettront de se préparer au mieux pour
les Finales Nationales en mars prochain en
région Nouvelle Aquitaine.
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En savoir plus sur les prochaines Finales
Nationales

À l'international
Objectif WorlSkills
Competition Abu Dhabi 2017 !
J- 351 jours avant la compétition internationale !
Pendant que nos jeunes professionnels se
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préparent pour l’étape nationale, WorldSkills
International est à pieds d’oeuvre pour
l’organisation de la WorldSkills Competition Abu
Dhabi 2017, les métiers qui concourront à
l’international sont désormais connu. Découvrez
les ici !
En savoir plus sur la compétition
internationale
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Contact
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter le secrétariat de WorldSkills France.
WorldSkills France
Secrétariat
7 rue d'Argout
75002 Paris - France
Téléphone +33 (0)1 40 28 18 58 - Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org
Mentions Loi CNIL
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il suffit d'en faire
la demande auprès de WorldSkills France : 7 rue d'Argout - 75002 PARIS, email : cofom@cofom.org
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses
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