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42es Olympiades des Métiers
Coup d’envoi de WorldSkills Competition à Leipzig
« Arrêtons de parler des métiers, montrons-les ! »
Après Calgary en 2009 et Londres en 2011, c’est Leipzig, une ville située à l’Est de l’Allemagne qui accueille du 2 au 7 juillet la plus grande compétition internationale des jeunes et des métiers : WorldSkills
Competition (plus connue en France sous le nom “Olympiades des Métiers”). Le coup d’envoi de cette
compétition internationale des métiers a été donné hier soir, en présence des plus de 1 000 jeunes compétiteurs, leurs délégations nationales, leurs entraîneurs et leurs familles, représentant en tout plus de
8 000 spectateurs rassemblés au sein de la Samsung Arena du Centre de Congrès et d’Exposition de Leipzig.
La ville natale de Johann Sebastian Bach a mis, en accord avec son histoire, l’accent sur la tradition et la
modernité, en donnant l’occasion à la jeunesse de se mettre en scène. Les délégations - en plus des tenues
vestimentaires personnalisées aux couleurs de chaque pays - ont pu s’exprimer à travers leurs choix musicaux. Toutes les délégations ont ainsi défilé sur une chanson de leur choix, reflétant soit leur patrimoine
culturel soit une affinité ou bien encore un message particulier.
Parmi les allocutions officielles, on note celle de la Ministre Fédérale de l’Éducation et de la Recherche,
Prof. Dr. Johanna Wanka, venue tout droit de Berlin, de Simon Bartley, Président de WorldSkills International
ainsi que d’Angela Merkel, marraine de la manifestation. La chancelière allemande n’a pas pu faire le déplacement mais a souhaité encourager tous les participants à travers un témoignage vidéo enregistré.
Conforme à sa vocation de “vitrine vivante des métiers”, Dr. Theodor Niehaus, Président de WorldSkills
Leipzig, a souligné le leitmotif de ces 42es Olympiades des Métiers à Leipzig : « Arrêtons de parler des métiers, montrons-les ! ».
Aujourd’hui, mercredi 3 juillet 2013, les 45 jeunes de l’Équipe de France des Métiers ont débuté leurs
épreuves à 9h avec le stress du premier jour mais l’envie de tout donner. Un jury d’experts internationaux
les notera chaque jour selon des critères objectifs bien définis pour que les chances soient uniformes pour
tous les compétiteurs.
Au total, les candidats disposent d’un maximum de 22h sur 4 jours de compétition pour réaliser leurs
œuvres et tenter de faire la différence. Après chaque jour de compétition, les jeunes
auront la possibilité de suivre leur classement grâce aux résultats intermédiaires affichés
en fin de journée.
Dimanche 7 juillet, les gagnants des épreuves seront proclamés à partir
de 20h au cours de la cérémonie de clôture.
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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 67 pays membres 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 de 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.
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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