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WorldSkills São Paulo 2015 - La France confirme
l'Excellence de son savoir-faire !
À l'international
Le Palmarès de l'Equipe de France des Métiers 2015
WorldSkills São Paulo 2015 s’est achevé le soir du dimanche 16 aôut 2015
au Gymnase Ibirapuera, avec une cérémonie de clôture haute en couleurs et
pleine d’émotions, où les meilleurs jeunes professionnels du monde
entier ont été consacrés devant plus de 8500 spectateurs dont 450
supporters français qui ont fait le déplacement au Brésil pour soutenir
ces véritables ambassadeurs des métiers, pendant les 4 jours d’épreuves
intenses qu'ils ont préparé pendant des mois. L’Équipe de France des
Métiers, composée de 45 jeunes filles et garçons âgés de 18 à 22 ans, a
remporté 9 médailles et 18 médaillons d’excellence.
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Lire la suite

Revoir en images l'aventure WorldSkills São Paulo 2015
-Visionnez la vidéo des meilleurs moments de la WorldSkills Competition São
Paulo 2015
-Retrouvez les photos libres de droits de la compétition sur la photothèque de
WorldSkills France. Merci de mentionner le crédit photo : ©WorldSkills
France/Daniel Le Stanc, ou bien encore des clichés extraits de la
photothèque de WorldSkills International de la compétition et des jeunes
français.
-Revoir les extraordinaires cérémonies d'ouverture et de clôture
-Voir les derniers reportages de France 2 Télématin et d'M6 - 66 Minutes
Grand format sur l'Equipe de France des Métiers
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Visionner la vidéo

WorldSkills Competition 2019 - La Russie devance la France pour la 45e Worlskills
Competition
L’assemblée générale de WorldSkills International, réunie le 10 août à São
Paulo, a désigné la ville de Kazan en Russie pour l’organisation de cette
compétition internationale. Michel Guisembert, Président de WorldSkills
France : « Cette victoire de Kazan n’est pas une défaite pour la France :
WorldSkills Paris 2019 a été un projet rassemblant tous les acteurs
économiques, sociaux et politiques de notre pays,tous ceux qui œuvrent en
faveur de la formation professionnelle et les métiers et qui se sont mobilisés
pour notre cause. Cet engouement national unique restera, bien au-delà de la
candidature, un élément important pour l’avenir des jeunes et nous allons tout
mettre en œuvre pour perpétuer nos engagements. Je suis particulièrement
fier de l’investissement de tous ceux qui composent le mouvement
WorldSkills en France, qui n’ont pas compté leurs heures pour défendre notre
vision d’une candidature franche et engagée. »
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Lire la suite
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France.php?lang=fr&news_id=39
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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
Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, cliquer ici pour vous désinscrire.
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