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La #TEAMFR unifiée pour Abu Dhabi !
Édito
J-115 avant la WorldSkills Competition !
C'est la grande aventure de leur vie pour les 39 membres de l'Equipe de France des Métiers qui auront la
chance de pouvoir s'envoler prochainement pour la WorldSkills Competition. C'est aussi maintenant que
tout se joue pour eux car ils vivent déjà pleinement les préparations techniques, physiques et mentales
que WorldSkills France organise pour leur donner toutes les clés pour exceller.

En France
En immersion à l'international

La préparation de l’Equipe de France des Métiers s'intensifie de jour en jour ! 22 compétiteurs membres
de l'Equipe de France ont la chance de pouvoir parfaire leur technique lors des compétitions étrangères.
Un avant-goût de la compétition pour ces jeunes compétiteurs français.
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=51
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Pour les 9 membres de l'Equipe de France des Métiers 2017 qui ont participé à la China International
Skills Competition, les français ont décroché 5 médailles : 3 médailles d'OR en PâtisserieConfiserie, Technologie Autommobile et Boulangerie, Médaille d'ARGENT : Contrôle industriel et
Médaille de BRONZE en Art floral.
En savoir plus sur les dates de préparation technique (en France et à l'international)

Une préparation de champion
La première semaine de préparation physique et mentale vient de
s'achever pour les 39 membres de l'Equipe de France des Métiers qui
se sont réunis à la Base de Temple sur Lot (Nouvelle-Aquitaine) du 22
au 28 mai 2017. Premier rassemblement officiel pour ces jeunes espoirs
français qui ont ont pu entonner pour la première fois leur cri de guerre
et recevoir leurs tenues officielles France tant attendues.
Prochaine PPM: Du 28 au 03 Septembre 2017 au CREPS de
Châtenay-Malabry (92)
Retrouvez toutes le photos de leur préparation physique et mentale
ainsi que les photos officielles des compétiteurs

Saga Equipe de France des Métiers 2017
Notre envoyé spécial, Léo, est de retour pour suivre l'aventure avec
l'Equipe de France des Métiers jusqu'à Abu Dhabi.
Rendez-vous tous un mercredi sur 2 sur notre page
Facebook/EquipedeFranceDesMétiers pour un nouvel épisode !
Vous avez manqué le premier épisode de la saga ? Retrouvez
l'intégralité des vidéos sur la chaine You Tube WorldSkills France

Abu Dhabi in progress...
L'étape ultime pour cette Equipe de France des Métiers 2017 est la
WorldSkills Competition qui se déroulera à l'ADNEC du 14 au 19
Octobre 2017. Au total, ce sont 39 espoirs français âgés de moins de 23
ans qui s’apprêtent à porter haut les couleurs de la France. Ils n’ont plus
qu’une chose en tête : monter sur les marches du podium international.
En savoir plus sur les informations pratiques sur la WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017
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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
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=51
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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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