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Equipe de France : J-30 avant le départ, plus soudés
que jamais !
Présentation officielle de l'Equipe de France des Métiers
À J-35 avant le début de la WorldSkills Competition qui se déroulera du
11 au 16 août 2015 à São Paulo (Brésil), François Rebsamen (Ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social) et
Martine Pinville (Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de
la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire), ont reçu l’Équipe de
France des Métiers en présence de Michel Guisembert (Président de
WorldSkills France). Qualifiés lors des Finales Nationales de Strasbourg et
sélectionnés à l’issue des premiers stages de préparation technique, les 45
jeunes représentent l’excellence française à l’international.
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Visionner les photos

Dernier stage de préparation physique et mentale
C'est à Boulouris que l'Equipe de France des Métiers 2015, s'est entraînée
physiquement et mentalement au CREPS du 29 juin au 5 juillet 2015. Les
45 jeunes ont eu une semaine intense : activité sportives, dépassement de
soi. Ils ont été rejoints par leurs experts pour parfaire la cohésion d'équipe.
Visionner les photos
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La France unie pour convaincre !
La France est candidate pour l’organisation de la plus grande compétition
internationale des jeunes et des métiers, la WorldSkills Competition, à
Paris en 2019. L’enjeu est de taille pour le pays hôte : l’organisation de la
compétition internationale WorldSkills représente, outre les retombées
économiques et d’image engendrées par la venue des délégations et
supporters de 74 pays membres, un fabuleux coup de projecteur sur la
formation professionnelle des jeunes et les métiers. Le verdict tombera
le 10 août 2015 à São Paulo (Brésil).
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Lire la suite

WorldSkills São Paulo - La compétition
C'est au Parc des Expositions Anhembi de São Paulo que se
dérouleront les 4 jours de compétition denses pour les 45 membres de
l'Equipe de France des Métiers. L'ouverture au public se fera de de
10h00 à 17h00 le 12 août et de 9h00 à 17h00 les 13, 14 et 15 août 2015.
1230 jeunes venus mesurer leur savoir-faire concourront dans près de
50 métiers. La France sera représenté dans 39 métiers en compétition et
1 métier en démonstration !
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France.php?lang=fr&news_id=38
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Découvrir les métiers en compétition

Bagnis

WorldSkills São Paulo - Le Programme
Pendant les quelques jours précédant la WorldSkills Competition, le planning
sera chargé pour l'Equipe de France qui arrivera le 8 août à São Paulo
avec au programme : le 9 août des excursions suivie de la cérémonie
d'accueil des compétiteurs. Le 10 août, familiarisation pour les
compétiteurs et préparation des postes de travail. Le 11 août, les
compétiteurs français rencontreront une école brésilienne . Suivront les
4 jours de compétition du 12 au 15 août pour finir avec la proclamation des
résultats le 16 août. Retour le 18 août.
En savoir plus sur les conférences et événements connexes

WorldSkills São Paulo - Les cérémonies
C'est dans le Gymnase Ibirapuera de São Paulo que se dérouleront les
cérémonies d'ouverture le 11 août à partir de 19h et de clôture le 16 août
à partir de 17h. Le site pouvant accueillir jusqu'à 8500 personnes,
l'ambiance risque d'être survoltée entre les spectacles culturels, le
traditionnel "Défilé des Nations" et un spectacle typiquement brésilien très
attendu !
En savoir plus

WorldSkills São Paulo - One School One Country
A chaque WorldSkills Competition, chaque pays participant se voit attribuer
une école du pays hôte afin que de jeunes élèves puissent découvrir les
métiers à travers un pays et sa culture. L'Equipe de France des Métiers
rencontrera les enfants de l'école brésilienne SESI et leur feront
découvrir leur univers professionnel et leur culture le 11 août. Du 12 au
14 août, ce sera au tour des jeunes collégiens de São Paulo de venir visiter
la compétition et voir en situation réelle de travail les membres de l'Equipe de
France des Métiers !
En savoir plus

Commander vos Tongs pour São Paulo !
Soyez aussi à l'aise dans votre métier que dans vos tongs !
Les WorldSkills France Champions vous ont préparé une tenue brésilienne
que vous pouvez vous procurer dès maintenant ! T-shirt, tongs, la French
Touch est en marche !
Pour en savoir plus, contacter les WorldSkills France Champions :
contact@wsfc.fr
© Worldskills France Champions

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
Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, cliquer ici pour vous désinscrire.
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