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La Région Aquitaine accueillera les Finales Nationales
de la WorldSkills Competition en 2017
Le Conseil d’Administration de WorldSkills France s’est réuni hier à Paris, pour décerner, après un vote à
l’unanimité, l’organisation des 44es Finales Nationales de la WorldSkills Competition (également connue en
France sous le terme “Olympiades des Métiers”) à la Région Aquitaine. La ville de Bordeaux accueillera ainsi au
printemps 2017 cet événement incontournable de la jeunesse et des métiers !
De nombreux organismes professionnels étaient présents
aux côtés de la Région Aquitaine pour soutenir cette candidature et montrer l’implication des acteurs économiques et de
la formation professionnelle de la région. Parmi eux, figuraient
l’UIMM, la Fédération régionale des Travaux Publics d’Aquitaine,
l’ANFA Aquitaine – Poitou-Charentes, l’ONISEP, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine, l’Académie, le
Rectorat, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux…
C’est donc à l’issue d’une présentation rigoureuse et détaillée
d’une heure, que l’équipe de la Région Aquitaine a été élue.
Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine et
également Président de l’Association des Régions de France,
absent lors de cette présentation, a apporté tout son soutien
au dossier.
Les 44es Finales Nationales se tiendront au Parc des
Expositions de Bordeaux–Lac (Hall 2) sur plus de 60 000m2. Un
site adapté et prometteur qui permettra de regrouper tous
les corps de métiers en compétition sur un seul et même
endroit. Un atout indéniable pour donner à la compétition
tout le professionnalisme et l’espace nécessaire au bon déroulement des épreuves. Les cérémonies d’ouverture et
de clôture se tiendront, quant à elles, dans le Stade Vélodrome de Bordeaux-Lac, offrant une capacité d’accueil de
plus de 5000 spectateurs.
La ville de Bordeaux et la Région Aquitaine offrent ainsi à la WorldSkills Competition une nouvelle destination
de choix. Fière de recevoir l’organisation de cet événement, après un premier échec en 2009, la Région a également souhaité réaffirmer son ambition de combattre l’orientation par défaut en faisant découvrir aux
jeunes tout au long de la compétition des formations porteuses d’avenir et d’emploi, mais aussi des
métiers nobles et utiles.

Michel Guisembert, Président de WorldSkills France se félicite de cette élection : « Nous avons rencontré une région mobilisée depuis 10 ans pour organiser cette compétition. La candidature de la Région Aquitaine, portée par Alain
Rousset, offre à l’événement un rayonnement politique d’envergure nationale auquel nous avons été particulièrement
sensible. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ces 44es Finales Nationales de la WorldSkills Competition une belle
manifestation, organisée sur un site magnifique avec, notamment, des cérémonies d’ouverture et de clôture inédites qui
se tiendront sur le site historique et remarquable du Vélodrome de Bordeaux. »
Après Clermont-Ferrand et la Région Auvergne en 2012, Strasbourg et la Région Alsace en 2015, ce seront
donc Bordeaux et la Région Aquitaine qui accueilleront en 2017 les 44es Finales Nationales de la WorldSkills
Competition.

À propos…
…de la WorldSkills Competition

…de WorldSkills France

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux
ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de
1000 candidats de moins de 23 ans, venus des cinq
continents, pour s’affronter dans une quarantaine de
métiers allant du Végétal aux Nouvelles Technologies,
en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation,
les Services, la Maintenance ou encore 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.

En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné
par WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs
publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. WorldSkills France 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.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills,
WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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