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1 Objectif = l'OR pour les EuroSkills 2016 !
Édito
La compétition européenne des EuroSkills 2016 n'est plus qu'à quelques jours... A ce titre, les 26 jeunes
membres de l'Équipe de France des Métiers représenteront fièrement les couleurs de la France face aux
27 autres pays compétiteurs. Durant ces 3 jours de compétition, du 1er au 3 Décembre 2016, ces
médaillés sélectionnés tenteront d'affronter plus de 500 autres candidats et brilleront à travers les 23
métiers en compétition par la France.

26 jeunes qui représenteront fièrement les
couleurs de la France
Médaillés lors des Finales Nationales de Strasbourg en janvier 2015, ils
avaient donc tous leur chance pour faire partie des membres de l'Équipe
de France des Métiers pour les EuroSkills 2016. Ces 26 jeunes
sélectionnés se donneront tous les moyens pour briller lors de cette
compétition européenne face aux 27 pays participants.
Venez découvrir cette Équipe de France des Métiers qui représentera la
nation et tentera de remporter un maximum de médailles !
En savoir plus

Soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du
Dialogue social
Jeudi 29 septembre, les 26 jeunes membres de l’Equipe de France des
Métiers – EuroSkills 2016 ont été accueillis par Myriam El Khomri,
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social et par Clotilde Valter, Secrétaire d’État en charge de la
Formation professionnelle et l’Apprentissage, dans la salle des accords
du ministère pour procéder à la présentation officielle de cette Équipe de
France des métiers.
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En savoir plus

23 métiers en compétition par la France
C'est à travers ces 23 métiers en compétition que la France et plus particulièrement, l'Équipe de France
des Métiers tentera de remporter le plus de médailles possibles face à plus de 500 autres compétiteurs
européens. Cette compétition mettre à l'honneur leur talent, leurs compétences et leur savoir-faire auprès
du grand public.
En savoir plus

Planning de la compétition
Suivez jour par jour, le programme de la compétition des EuroSkills 2016 et ses temps forts !

Mardi 29 novembre 2016 : Arrivée de l’Equipe de France des Métiers à Göteborg
Mercredi 30 novembre à 19h30 : Cérémonie d'Ouverture au « Scandinavium Arena »
Jeudi 1er Décembre de 9h à 17h : Compétition Jour 1 au Parc des Expositions
Vendredi 2 Décembre de 9h à 17h : Compétition Jour 2 au Parc des Expositions
Samedi 3 Décembre de 9h à 16h : Compétitions Jour 3 au Parc des Expositions
Dimanche 4 Décembre à 18h30 : Cérémonie de clôture au « Scandinavium Arena »
Lundi 5 Décembre 2016 : Retour de l’Equipe de France des Métiers
Pour réserver vos billets de cérémonies, rendez-vous sur la billetterie en ligne des
EuroSkills ICI
En savoir plus

Plan The Arena
Retrouvez le plan du site de compétition où ces 26 jeunes durant 3 jours
tenteront exceller dans leur métier et remporter le maximum de
médailles pour cette compétition européenne !
Découvrir le plan du site

Suivez l'Equipe de France des Métiers
Retrouvez toutes les photos, vidéos de la compétition sur les réseaux sociaux :
Flickr WorldSkills France – Equipe de France des Métiers
Youtube WorldSkills France – Equipe de France des Métiers
Flickr EuroSkills Göteborg 2016
Youtube EuroSkills Göteborg 2016
Facebook Equipe de France des Métiers
Instagram: @EuroSkills
Twietter @WorldSkillsFR
Official hashtags : #IGotSkills #EuroSkills #thepowerofskills #EquipeDeFranceDesMétiers
Pour toute demande d'information pour la compétition EuroSkills 2016, merci de contacter notre agence
de relations presse Oxygen RP : Flavia Sola - flavia@oxygen-rp.com - +33 1 41 11 37 93 et Sonia
Marchal - sonia@oxygen-rp.com - +33 1 41 11 35 41.
En savoir plus
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Un hymne WorldSkills pour tout un
mouvement !
Découvrez l'hymne proposé par WorldSkills France à destination de
WorldSkills International pour devenir l'hymne officiel de cette
compétition exceptionnelle !
En savoir plus
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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
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
Copyright © 2015 WorldSkills France, Tous droits réservés
Vous recevez cet email parce que vous êtes abonné à la newsletter WordSkills France
Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici pour vous désinscrire
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