Communiqué de presse

Coup d’envoi des 41es Olympiades des
Métiers !
Paris/2 février 2011 - Mercredi 2 février à 20h a été donné le top départ
des Finales Nationales des 41es Olympiades des Métiers, organisées les 3, 4
et 5 février à Paris Porte de Versailles, par Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de WorldSkills France (COFOM), Henriette Zoughebi et Emmanuel
Maurel, tous deux Vice-Présidents de la Région Île-de-France.
La cérémonie d’ouverture, organisée au Palais des Sports, a rassemblé 3800
personnes, dont 750 jeunes candidats venus de toute la France, pour s’affronter
dans leurs métiers respectifs. À quelques heures du début des épreuves l’ambiance
était à la fête malgré un esprit de compétition bien présent.
En musique et sous les applaudissements du public, les 23 délégations régionales
ont défilé sur scène, prouvant leur motivation à coups de drapeaux régionaux, de
chants ou de cris de guerre.
Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de WorldSkills France (COFOM), a félicité ces 750
jeunes candidats pour leur engagement dans la formation professionnelle et leur
savoir-faire qui les ont conduits aux Finales Nationales des 41es Olympiades des
Métiers.
Deux anciens candidats, Julie Dubois, diplômée d’honneur dans le métier Soins
Esthétiques à la Compétition internationale en 2009 à Calgary et Cédric Cotilleau,
médaillé d’argent dans le métier Menuiserie en 2005 à Helsinki, ont partagé leurs
expériences et conseils : “Donner le meilleur de soi jusqu’au bout des épreuves” ou
bien encore “ne pas se laisser déconcentrer par ses concurrents“.
“Vivez votre passion à fond”, “Ne jamais rien lâcher” : Gwladys Épangue, médaillée
de bronze aux Jeux Olympiques de 2008 & Championne du monde 2009 de Taekwendo, et les frères Guénot (Steeve et Christophe), respectivement médaillés d’or
et de bronze aux Jeux Olympiques de 2008 en lutte, ont eux aussi apporté leurs
témoignages pour aller le plus loin possible dans la compétition.
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Place donc à la compétition : pendant 3 jours, les 750 candidats défendront leur
savoir-faire dans 48 métiers différents allant de l’Agriculture aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Alimentation, l’Automobile, les Services et le
BTP. Ils ont à présent tous un seul objectif : atteindre la plus haute marche du
podium.

À propos des Olympiades des Métiers …
Les Olympiades des Métiers rassemblent tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de 1000 candidats de moins de 23 ans, venus de tous les
continents, pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant de l’Agriculture
aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation,
les Services ou les métiers du Bâtiment Travaux Publics. Une occasion unique pour
ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image
juste, vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.

WorldSkills France (COFOM)
En France, l’évènement international est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France (COFOM) et soute- nu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics
nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. WorldSkills France (COFOM) coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France
des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la compétition internationale.
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers :
http://www.worldskills-france.org
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