L’Équipe de France
des Métiers 2015
reçue à l’élysÉe
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Le Président de la République, François Hollande, a reçu ce mardi 13 octobre 2015, les
45 membres de l’Équipe de France des Métiers à l’Élysée. Le Chef de l’État, accompagné de
Myriam El Khomri (Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social),
de Patrick Kanner (Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports) et de Martine Pinville (Secrétaire
d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie Sociale et Solidaire), a
tenu à honorer l’engagement et la performance de ces 45 jeunes filles et garçons qui ont fièrement
défendu les savoir-faire français en remportant 9 médailles (2 d’or, 4 d’argent, 3 de bronze) et 18 médailles d’excellence lors de la compétition internationale des 43es Olympiades des Métiers organisée en
août dernier à São Paulo, au Brésil.
Cette édition 2015 se conclut comme un challenge fièrement relevé par une Équipe de France des Métiers que le
Chef de l’État a qualifié « d’exemple de réussite ». Au-delà des résultats, il a salué la qualité des parcours, les efforts
fournis et les talents déployés par ces jeunes professionnels.
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Les Olympiades des Métiers ont été suivies d’un œil attentif par François Hollande, qui a précisé que la Ministre
Martine Pinville, présente à São Paulo, l’avait « tenu informé heure par heure des résultats de la compétition ». Cette
dernière a été tout particulièrement remerciée par Michel Guisembert, Président de WorldSkills France, pour son
soutien empreint de chaleur et de conviction.
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« Un Moteur pour la jeunesse »
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C’est un groupe soudé, fraternel et joyeux qui a réveillé l’Élysée ce mardi
matin avec son cri de guerre énergique, bien décidé à marquer les esprits mais
surtout à afficher sa fierté de défendre la “French Touch”. Ces jeunes ont été félicités
pour leur engagement, leur résistance, leur motivation et leur ténacité tout au long de leur
parcours. Le Président de la République a tenu à les responsabiliser dans leur rôle « d’ambassadeurs de leur métier et des filières d’apprentissage », porteur d’espoir pour tous ceux qui souhaitent
intégrer les voies professionnelles.

Michel Guisembert, Président de WorldSkills France, a également souligné l’influence de ces jeunes qui « ont fait
honneur aux métiers trop souvent dévalorisés ». Il a vivement remercié l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux impliqués aux côtés de WorldSkills France, lesquels se mobilisent chaque jour pour la promotion
de la formation professionnelle des jeunes : « Il nous faut maintenant tous ensemble, entretenir et amplifier la
forte mobilisation autour du projet WorldSkills, en se donnant des perspectives. Il s’agit de l’avenir de la jeunesse ! Il s’agit de la compétitivité de notre économie ! Il s’agit finalement de l’avenir du pays tout entier !
Personne ne peut y être indifférent [...] La formation professionnelle des jeunes devrait être à mon sens
une “grande cause nationale” permanente. »
En plaçant la France à la 8e position du classement mondial, l’Équipe de France des Métiers
2015 s’est dépassée dans un contexte fortement concurrentiel. Toujours plus de
pays en compétition (59 pays en 2015 contre 53 en 2013) et toujours
plus de candidats (1192 candidats en 2015 contre 999 en 2013)
rendent la compétition de plus en plus exigeante. La
France doit désormais faire face à des pays
ambitieux dans des secteurs « qui

représentent toute la richesse de l’économie française », a indiqué François Hollande, soulignant que l’apprentissage est une filière d’excellence, et se félicitant à cette occasion que le
nombre de contrats enregistrés de juin à octobre 2015 ait connu une progression de 6,5 % par rapport à 2014. Autant de raisons pour lesquelles le Président de la République souhaitait recevoir les jeunes
de cette Équipe de France des Métiers à l’Élysée, pour leur témoigner la reconnaissance qu’ils méritent.

À propos…
…de WorldSkills France

En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs
publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises 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.

…de la WorldSkills Competition

CONTACT PRESSE

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.
Les dates clés des prochaines “Olympiades des Métiers” :
– Sélections régionales : de janvier à octobre 2016, dans toutes les régions de France
– Finales Nationales : du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux, en Aquitaine
– WorldSkills Competition : du 14 au 19 octobre 2017 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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