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42es Olympiades des Métiers
Les candidats se préparent techniquement
pour les Finales Nationales
De juillet à mi-octobre 2012, WorldSkills France (COFOM) organise des stages de préparation technique et
professionnelle pour les 832 jeunes sélectionnés pour participer aux Finales Nationales. L’occasion pour ces
jeunes venant de toute la France de se rencontrer et d’évaluer leur niveau de compétences dans leur métier
avant de s’affronter lors des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers qui se tiendront du 22 au
24 novembre 2012 à Clermont-Ferrand (Auvergne).
Ce module de formation pré-Finales Nationales est dispensé par métier dans des centres de formation pilotes
répartis dans toute la France (CFA, lycées professionnels, centres de formation publics ou privés…). Encadré par les
experts métiers de WorldSkills France, ce stage d’une durée de 3 jours permet aux jeunes sélectionnés au plan régional de se préparer pour le concours national. Briefing de présentation des Finales Nationales, apprentissage des
techniques et compétences indispensables à la compétition, information sur tout ou partie du sujet, évaluation du
niveau des candidats, rencontre avec l’expert métier… ce module de formation permet ainsi à chaque candidat
de bénéficier du même degré d’information concernant les Finales Nationales et des compétences requises pour
s’y préparer.

Le programme des prochains stages techniques
du 5/09/2012 à 15h
au 7/09/2012 à 11h

AFPI
41 bd des Batignolles BP 32826
44328 Nantes Cedex 3

du 6/09/2012 à 11h
au 7/09/2012 à 17h

Microsoft France
39 quai du Président Roosevelt
92130 Issy les Moulineaux Cédex

du 10/09/2012 à 14h
au 12/09/2012 à 11h

Institut de Genech
28 rue Victor Hugo
59810 Lesquins

14 – Maintenance Aéronautique
15 – Plomberie et chauffage
43 – Chaudronnerie
21 – Plâtrerie et constructions sèches
39 – Administration des systèmes et des
réseaux informatiques
09 – Technologie de l’information Bureautique
17 - Web Design
28 – Art floral

du 19/09/2012 à 12h
au 21/09/2012 à 14h

du 25/09/2012 à 14h
au 27/09/2012 à 12h

du 9/10/2012 à 14h
au 12/10/2012 à 12h

du 10/10/2012 à 17h
au 12/10/2012 à 12h

du 23/10/2012 à 14h
au 26/10/2012 à 11h

ANFA - Centre de Bordeaux
15 av de Canteranne
33600 Pessac
CFA du Lycée BAGGIO
Boulevard d’Alsace
59000 Lille
Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole
(LEGTA)
38 Chemin du Fresne

13 – Tôlerie-Carrosserie
33 – Technologie automobile
36 – Peinture automobile
11 – Imprimerie
40 – Arts graphiques et pré-presse

37 – Jardinier Paysagiste

49130 Sainte Gemmes sur Loire
Institut de la Bijouterie de Saumur CCI du Maine et Loire, Espace
formation du saumurois
27 – Bijouterie Joaillerie
Square Balzac
49412 SAUMUR
AFPI
41 bd des Batignolles - BP 32826 05 – DAO - Dessin industriel
44328 Nantes Cedex 3

À propos de WorldSkills Competition
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est la promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle à travers le monde. L’organisation compte aujourd’hui
61 pays répartis sur les 5 continents.
WorldSkills fonde l’accomplissement de sa mission sur un vaste programme d’activités dont l’événement phare
est le concours international des jeunes et des métiers intitulé “WorldSkills Competition” (plus connu en France
sous le nom “Olympiades des Métiers”). C’est la plus grande compétition des métiers au monde, organisée tous les
deux ans par l’un des pays membres. Elle est réservée aux jeunes de moins de 23 ans et permet dans tous les secteurs de l’économie, de l’ébénisterie à la conception de sites web, de comparer les compétences et de démontrer
la diversité des formes d’excellence.
En savoir plus : www.worldskills.org

À propos du COmité Français des Olympiades des Métiers (COFOM)-WorldSkills France
En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par COFOM-WorldSkills
France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation.
COFOM-WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers.

Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, COFOM-WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
En savoir plus : www.worldskills-france.org
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