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EuroSkills 2014 :
La Région Nord–Pas-de-Calais se prépare
à accueillir les EuroSkills à Lille
La France, avec l’appui de la Région Nord–Pas-deCalais, organisera les prochains EuroSkills du 2 au 4 octobre 2014 à Lille. Choisis par le Conseil d’Administration
de WorldSkills Europe, porteur d’EuroSkills, la Région
Nord–Pas-de-Calais et WorldSkills France (COFOM), représenté par son Président Michel Guisembert, ont signé la convention de partenariat ce vendredi 5 octobre
2012 à Spa-Francorchamps (Belgique), à l’occasion des
épreuves européennes qui s’y sont déroulées du 4 au
6 octobre 2012.
Après avoir co-organisé avec succès les Finales Nationales des 40es Olympiades des Métiers à
Lille en 2009, la Région Nord–Pas-de-Calais s’associe donc à nouveau à WorldSkills France-COFOM, l’association en
charge de la promotion de la formation et de l’apprentissage à travers la compétition internationale “WorldSkills
Competition” (plus connue en France sous le terme “Les Olympiades des Métiers”), pour l’organisation des EuroSkills
2014 à Lille.
Soutenu par les pouvoirs publics, les branches professionnelles, les partenaires sociaux, les entreprises, établissements et organismes de formation, cet événement d’importance, destiné à valoriser la jeunesse et les métiers,
conduira la Région Nord–Pas-de-Calais à investir les locaux de Lille Grand Palais. Situé au plein cœur de la ville,
le site dispose de tous les atouts nécessaires pour l’organisation de la manifestation qui accueillera sur place non
seulement les équipes européennes, leur encadrement et les équipes organisatrices, mais aussi de nombreux visiteurs, collégiens, lycéens et toutes personnes désireuses de venir découvrir les métiers et les voies de formation
afférentes.

Que sont les EuroSkills ?
C’est parallèlement à la compétition “WordSkills Competition”, traditionnellement composée de 3 étapes (régionale, nationale et internationale), que s’est développée une épreuve continentale. Compétition européenne,
les EuroSkills visent à promouvoir le savoir-faire artisanal, la formation et l’éducation professionnelle, tout en développant et valorisant la mobilité des jeunes en Europe.
Rassemblés autour de 300 juges, experts et observateurs, les 400 concurrents d’EuroSkills – qui
ne doivent pas être agés de plus de 25 ans – sont lycéens, apprentis, compagnons, étudiants
ou jeunes salariés. Ils s’affrontent dans une quarantaine de métiers différents, tous
secteurs d’activités confondus : coiffure, manager de projet, spécialiste CISCO, spécialiste Microsoft, spécialiste d’open source, web design, infographiste, technicien,

imprimeur, fraisage CNC, usinage, soudage, contrôle industriel, mécatronique, charpentier, maréchal-ferrant, cordonnier, maçon, carreleur, toiture métallique, contremaître, constructeur de route, menuisier, cuisine, service en
salle, aide à la personne, taille de pierre, étalagiste et développeur de jeux électroniques.
À ce jour, 27 pays participent aux EuroSkills : l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque,
l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, le Sud-Tyrol, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède,
la Suisse et la Grande-Bretagne.

La France excelle en Belgique aux Euroskills 2012
C’est une délégation française de 18 candidats qui s’est
rendue à Spa-Francorchamps (Belgique) pour défendre les
couleurs tricolores lors des EuroSkills 2012. Durant 3 jours,
ces jeunes ont tout donné pour faire valoir l’excellence de
leurs savoir-faire, et la France termine brillamment la compétition en rapportant une médaille d’or, deux médailles
d’argent et cinq médailles d’excellence.
• Médaillé d’Or :
–– Ferblantier-Couvreur : Valentin Iltis
• Médaillés d’Argent :
–– Taille de pierre : Boris Debourbe
–– Plâtrerie & constructions sèches : Charles Cussonneau et Gergö Kupas
• Médaillons d’Excellence :
–– Visual Merchandising : Audrey Caudrelier et Emilie Desomer
–– Soudage : Guillaume Masure
–– Maréchal-ferrant : Dimitri Le Sommier
–– Service : Charles-Henre Moëc
–– Cuisine : Anthony Mourot

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. Celle-ci se rendra à Leipzig, en
Allemagne, en juillet 2013 pour défendre les couleurs de la France.
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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