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WorldSkills Competition 2015 :
les inscriptions sont ouvertes !
Avec 8 médailles et 16 médaillons d’excellence, la France a encore brillé en se classant à la 8e place mondiale lors de la dernière WorldSkills Competition de Leipzig (Allemagne) en juillet dernier. Avec une ambition
renouvelée, WorldSkills France prépare déjà les prochaines étapes de ce concours international des jeunes et
des métiers : les inscriptions pour la 43e édition sont désormais ouvertes. Les jeunes filles et garçons, âgés de
moins de 23 ans, désireux de vivre une aventure unique, peuvent tenter leur chance et s’inscrire dès à présent
pour participer à la prochaine compétition mondiale qui se tiendra, cette fois-ci, à São Paulo (Brésil) en 2015.

Comment s’inscrire ?
Pour participer, c’est très simple. Rendez-vous sur www.worldskills-france.org et cliquez sur l’icône “43es sélections régionales - Inscrivez-vous”, située à droite de la page d’accueil.
Il n’existe qu’un seul critère de sélection pour participer à cette compétition : être né(e) à partir du 1er janvier
1993, afin d’avoir moins de 23 ans l’année du concours international (à l’exception des métiers Manufacturing
Team Challenge, Mécatronique, Maintenance Aéronautique et Câblage des réseaux très haut débit où il faut avoir
moins de 26 ans, soit être né(e) à partir du 1er janvier 1990). Aucun diplôme n’est requis : seul le talent compte !
Cette année, 27 régions françaises (y compris les DOM-TOM) organisent des sélections régionales, première
étape de la compétition. Chaque jeune choisit sa région d’inscription selon trois critères possibles : la région où il
est installé, celle où il travaille, ou bien celle où il suit sa formation.

Les régions participantes
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•
•
•

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guadeloupe
Haute-Normandie
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Martinique
Midi-Pyrénées
Nord-Pas de Calais
Provence-Alpes Côte d’Azur

•
•
•
•
•
•
•

Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Polynésie Française
Île de la Réunion
Rhône-Alpes
Île de Saint-Martin

Un processus de sélection en 3 étapes
Étape 1 : les sélections régionales
Une fois l’inscription validée, les candidats en
lice seront appelés à participer aux sélections régionales, première étape du processus de la compétition. Pour cette 43e édition, les sélections régionales seront organisées de janvier à mai 2014.
Au programme : des épreuves techniques à réaliser dans un temps limité et sous l’œil averti de
professionnels régionaux qui noteront le meilleur
d’entre eux. Plus de 8000 jeunes dans 50 métiers
différents sont attendus pour participer à cette
première étape.
Une fois les sélections régionales achevées,
chaque région sera représentée par une délégation régionale composée des meilleurs jeunes de
chaque métier (maçon, plombier, jardinier, soudeur, fleuriste, graphiste…).

WORLDSKILLS
COMPETITION 2015
du 10 au 16 août 2015
à Saõ Paulo, Brésil
avec WorldSkills International
et le SENAI

EUROSKILLS 2016
du 29 nov. au 1er déc. 2016
Göteborg, Suède
avec WorldSkills Europe et
Youth Skills Sweden

Module 2 de formation et Préparation Physique et Mentale
5 semaines d’entraînement avec WorldSkills France

FINALES NATIONALES WORLDSKILLS FRANCE
du 29 au 31 janvier 2015
à Strasbourg, Alsace
avec WorldSkills France, le Conseil Régional d’Alsace
et la Communauté Urbaine de Strasbourg

Module 1 de formation
3 jours de préparation aux Finales Nationales avec WorldSkills France

SÉLECTIONS RÉGIONALES
de janvier à mai 2014
dans les Régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer
avec les Conseils Régionaux et les organismes membres de WorldSkills France

Lancement des inscriptions aux 43es Olympiades des Métiers
à partir de septembre 2013

Étape 2 : les Finales Nationales
L’Alsace sera la région hôte de ces 43es Finales Nationales. Les 27 délégations régionales, réunissant au total plus
de 800 candidats, se retrouveront à Strasbourg du 29 au 31 janvier 2015. Situé à proximité du centre-ville, c’est
le Parc des Expositions du Wacken qui accueillera les Finales Nationales : avec 40 000 m2, ce centre d’exposition
accueille depuis les années 30 de nombreuses manifestations d’envergure régionale, nationale et européenne
qui comptent chaque année plus d’1,2 million de visiteurs. Durant 3 jours d’épreuves intenses, les 800 jeunes s’affronteront dans leur métier pour décrocher la médaille d’or. Seuls les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés en
Équipe de France des Métiers pour représenter la France lors de la compétition internationale au Brésil.

Étape 3 : la compétition mondiale
La compétition mondiale est l’ultime étape du concours : 1000 jeunes de moins de 23 ans, issus d’une soixantaine de pays, se retrouveront à São Paulo du 10 au 16 août 2015. Après une préparation intensive longue de plusieurs mois, ces jeunes auront 4 jours pour exceller dans leur métier et espérer décrocher le titre mondial.
Depuis 15 ans, le nombre de candidats aux épreuves internationales a été multiplié par 4. En 2005 à Helsinki, ils
étaient 657 jeunes à s’affronter, contre 1000 à Leipzig lors de la dernière WorldSkills Competition en juillet dernier :
une hausse du nombre de participants qui entraîne un niveau de compétences plus élevé et une
compétition de plus en plus difficile.

À propos…
…de la WorldSkills Competition

…de WorldSkills France

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux
ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de
1 000 candidats de moins de 23 ans, venus des cinq
continents, pour s’affronter dans une quarantaine de
métiers allant du Végétal aux Nouvelles Technologies,
en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation,
les Services, la Maintenance ou encore les métiers du
Bâtiment & Travaux Publics. Une occasion unique pour
ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image juste, vivante et dynamique
des métiers d’aujourd’hui.

En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné
par WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs
publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la
France lors de la compétition internationale.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills,
WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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