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43es Olympiades des Métiers
En 2015 la terre d’accueil des Finales Nationales des Olympiades
des Métiers sera Strasbourg, en Alsace
Lundi 21 novembre 2011, 13h46 : Le conseil d’administration de WorldSkills France - le Comité Français des
Olympiades des Métiers (COFOM) - a attribué à la Région Alsace l’organisation des 43es Finales Nationales des
Olympiades des Métiers en janvier 2015. Cette candidature, en concurrence avec celle de la Région BasseNormandie et la ville de Caen, a réussi à convaincre le jury par sa maturité. L’Alsace a ainsi emporté la décision
avec un score de 13 contre 7 voix, soutenue par une quarantaine de personnes représentant entre autre la
Région, la Communauté Urbaine de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin, les fédérations et branches
professionnelles, l’Éducation Nationale, les professionnels, les CFA, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
les Chambres de l’Agriculture puis les Chambres de Commerce et de l’Industrie, tous présents sur l’estrade
pour marquer leur engagement, aux côtés de Martine Calderoli, Vice-Présidente du Conseil Régional et du
sénateur André Reichardt.
Après 30 minutes de présentation par chacune des Régions et quelques questions posées à chacune, le Conseil
d’Administration de WorldSkills France (COFOM) s’est retiré pour décider de l’attribution de l’organisation des 43es
Finales Nationales des Olympiades des Métiers. Compte-tenu du niveau de détail des dossiers de candidature, de
l’engagement des équipes porteuses des projets ainsi que de la qualité des soutenances, le Conseil d’Administration de WorldSkills France a pris le soin de délibérer longuement.
Le dossier bas-normand, dont la soutenance, animée par Yannick Soubien, Vice-Président du Conseil Régional,
a été notamment marquée par la présence du Président de Région, Laurent Beauvais, du Maire de Caen, Philippe
Duron ainsi que du Recteur de l’Académie, Catherine Sarlandie de La Robertie, a touché l’auditoire à travers
son approche pratique et communicative de la compétition, en phase avec l’image des métiers et la jeunesse
d’aujourd’hui. Le slogan bas-normand « De la matière grise et de l’or dans les mains », décliné à travers un dispositif
de communication impliquant la Ville et la Région, a bien montré l’enthousiasme partagé pour les Olympiades.
Le dossier alsacien, présenté par le premier Vice-Président de la Région André Reichardt, a néanmoins convaincu
par sa maturité sur l’ensemble des aspects relevant de l’organisation de la compétition. Très aboutie, la candidature
alsacienne reflétait des années de préparation qui, cette fois-ci, a poussé l’Alsace à se lancer pour être la prochaine
région organisatrice des Finales Nationales, à Strasbourg. Les collectivités locales et territoriales ont su
rassembler largement autour de la candidature pour bâtir un projet complet, fondé sur la certitude
d’avoir réussi d’autres événements dans le passé, comme par exemple le sommet de l’Otan en
2009.
Après Paris et la Région Île-de-France en 2011, Clermont-Ferrand et la Région
Auvergne en 2012, ce seront donc Strasbourg et la Région Alsace qui accueilleront en
2015 les Finales Nationales des Olympiades des Métiers. C’est d’une seule et même
voix, que l’équipe Alsace a invité l’auditoire : « On vous attend, le cœur battant ».

À propos des Olympiades des Métiers
Organisées tous les 2 ans par l’association WorldSkills International, les Olympiades des Métiers rassemblent
pendant 4 jours près de 1000 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de 58 pays pour s’affronter dans une
quarantaine de métiers. Tous les secteurs de l’économie sont concernés que ce soit l’Industrie, BTP, Nouvelles
Technologies, Services, Automobile, Alimentation ou bien encore l’Agriculture. Motivés, ces jeunes n’ont qu’un objectif en tête : être le meilleur dans leur profession et faire briller le drapeau de leur pays sur la plus haute marche
du podium.
Les inscriptions pour les 42es Olympiades des Métiers sont d’ores et déjà ouvertes. Rendez-vous sur le site de
WorldSkills France pour s’inscrire : http://www.worldskills-france.org

Les dates clés de la 42e édition :
•
•
•
•

Inscriptions : de septembre à décembre 2011
Sélections régionales : de janvier à mai 2012, organisées dans toutes les régions de France
Finales Nationales : du 21 au 24 novembre 2012 à Clermont-Ferrand, en Auvergne
Compétition internationale : du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig, en Allemagne

Contact presse WorldSkills France (COFOM)
Agence Carré final +33 1 43 72 23 12
Béatrice Patt-Traineau (+33 6 09 42 36 17)
Ludivine Bassière (+33 6 09 37 14 65)
Mail : presse@carre-final.com

