40es Olympiades des Métiers
La Région Nord–Pas-de-Calais se prépare
pour accueillir les Finales Nationales à Lille
Désignée le 25 juin 2007 par le Comité d’Administration de WorldSkills France pour accueillir et organiser les Finales Nationales des 40es Olympiades des Métiers à Lille, la Région Nord–Pas-de-Calais signe
aujourd’hui officiellement la charte de partenariat et s’apprête à déclencher le compte à rebours à un peu
plus de deux mois de la compétition nationale.
La charte, signée dans le cadre d’une cérémonie solennelle débutant ce jour à 14h par Marie-Thérèse Geffroy,
présidente de WorldSkills France et vice-présidente en charge des affaires stratégiques de WorldSkills International,
et Bernard Quantalle, délégué à l’Apprentissage au Conseil Régional du Nord–Pas-de-Calais, donne le coup d’envoi
officiel des finales nationales qui se dérouleront les 5, 6 et 7 février 2009 à Lille Grand Palais.
La compétition nationale est l’ultime étape d’un processus de sélection en deux temps, dont la première phase
vient de s’achever dans l’ensemble des régions de France. Les 780 jeunes, vainqueurs des sélections régionales,
s’opposeront lors des finales nationales dans l’objectif d’intégrer l’Équipe de France des Métiers.
C’est à Calgary, au Canada, du 1er au 6 septembre 2009, que cette nouvelle Équipe de France des Métiers se
mesurera aux équipes nationales des 50 autres pays participants pour tenter de décrocher des médailles.

Le profil des participants
Les participants aux finales nationales concourent dans 48 disciplines différentes. Ils sont lycéens, apprentis,
compagnons, étudiants ou jeunes salariés, dont l’âge maximum dans l’année du concours international ne peut
excéder 23 ans.
Plus de la moitié des lauréats des sélections régionales et plus de trois-quarts des membres de l’Équipe de
France des Métiers 2007 sont issus de l’apprentissage.

Les objectifs du concours
Les Olympiades des Métiers permettent aux meilleurs jeunes professionnels du monde entier de se mesurer
lors d’une compétition régionale, nationale puis internationale, donnant ainsi une vision globale et concrète des
métiers et compétences d’aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie.
Marie-Thérèse Geffroy, présidente de WorldSkills France, souligne l’importance des Olympiades des Métiers
pour la promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle : « Le succès du concours international
des métiers réservé aux jeunes de moins de 23 ans issus de toutes les voies professionnelles,
réside essentiellement dans les conditions de déroulement des épreuves qui sont très proches
de la vie réelle des entreprises. Celles-ci incluent notamment le respect des délais, des coûts, la
qualité, l’utilisation optimale du matériel et des matériaux et permettent ainsi de vérifier dans
les faits, l’excellence de la formation par l’ apprentissage. Aux 39es Olympiades des Métiers au
Japon, les apprentis français se sont taillés la part du lion : neuf des douze médaillés français
en sont issus. »

Les Finales Nationales à Lille Grand Palais
L’importance de l’événement a conduit la Région Nord–Pas-de-Calais à investir les locaux de Lille Grand Palais,
disposant de 25 000 m2 de surfaces couvertes et de 7 000 m2 supplémentaires à l’extérieur. Situé au plein cœur de la
ville, Lille Grand Palais dispose de tous les atouts nécessaires pour l’organisation de la manifestation qui accueillera
sur place non seulement les finalistes de toutes les régions françaises, mais également leur encadrement ainsi que
les équipes organisatrices, représentant environ 10 000 personnes sur site par jour.
La Région Nord–Pas-de-Calais se prépare à accueillir près de 80 000 visiteurs sur les 3 jours de la manifestation,
se composant de collégiens, de lycéens et de toutes personnes désireuses de venir découvrir les métiers et les
voies de formation afférentes.

À propos de WorldSkills International
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 52
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 grand concours des
métiers au monde, il est organisé tous les deux ans par l’un des pays membres. Cette compétition donne le ton
des compétences dans plus de 45 métiers allant de l’ébénisterie à la conception de sites web.

À propos de WorldSkills France
En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France, soutenu par de
nombreux partenaires. Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises privées, établissements et organismes de formation, tous se mobilisent autour de cette compétition.
WorldSkills France coordonne les processus de sélections régionales et nationales pour aboutir à la constitution
de l’Équipe de France des Métiers. Celle-ci se rendra à Calgary, au Canada en septembre 2009 pour défendre les
couleurs de la France.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à
valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image des métiers et de la formation professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations :
• www.worldskills-france.org
• www.worldskills.org
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