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WorldSkills Competition – Olympiades des Métiers
WorldSkills London 2011 en chiﬀres…
t 50 pays concourent dans 46 métiers du 5 au 8 octobre 2011 au Centre d’Exhibition ExCeL de Londres.
t 110 écoles ont été sélectionnés pour participer à l’événement et présenter leur savoir-faire.
t Environ 1000 compétiteurs entre 18 et 23 ans se disputent les médailles d’or, d’argent et de bronze dans les 46
métiers présents.
t 2500 bénévoles locaux s’investissent dans l’organisation de l’événement, de l’accueil à l’aéroport jusqu’à l’organisation de visites guidées sur le site
t WorldSkills London 2011 est la 41e édition de WorldSkills Competition
t Plus de 180 sponsors soutiennent WorldSkills London
t Plus de 150 000 spectateurs sont venus à l’événement
t 2 nouveaux métiers sont en démonstration : Modélisme ; Création de Vitrine & Merchandising
t 65 000 m2 de surface de concours
t 29 000 nuitées ont été réservées dans 21 hôtels de Londres pour la durée de l’événement.
t 92 élèves d’écoles de Grande-Bretagne ont participé au concours lance par
WorldSkills London 2011 pour le design des médaillés de la compétition
t 16 000 personnes participeront à la cérémonie d’ouverture et de clôture dans
l’O2 Arena de Londres
t 5 chœurs britanniques ont été sélectionnés pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture
t Des candidates de trois nouveaux pays members de WorldSkills Competitors
an
an.
n
participent à la 41e edition : Chine, Lettonie et Oman.
t Les ateliers “Have a Go at a skill”, équivalent
de “Toi aussi tu peux le faire”, ont été conçus
pour accueillir un million de participants.
t 56 000 repas seront servis pendant la durée de
la compétition.
t 28 500 litres d’eau seront consommés dans less
espaces de concours pendant les 4 jours de com-pétition.

Résultats
Les résultats de la compétition seront révélés dans le cadre de la cérémonie de clôture qui se déroulera demain
dimanche 9 octobre à l’O2 arena à partir de 19h30.

Les impressions du 4e jour
Aurélien Cadiou – Contrôle industriel
E
Emmanuel
Peschard, l’expert métier français, commente
laa ccompétition de son poulain : « À deux heures de la ﬁn de
la dernière épreuve, Aurélien fait un sans-faute. Ça peut faire
basculer beaucoup de choses, et notamment rattraper son
ba
b
léger retard au classement, vu qu’il a laissé quelques plumes
lé
lo
lors de l’épreuve aléatoire du deuxième jour. En tout cas, il n’a
rien
r à se reprocher. Malgré ses seulement 18 ans, c’est une
force
f
tranquille qui gère du mieux possible sa compétition. »

Déborah Teinturier - Service en salle
Dominique Waille, l’expert métier, est conﬁante :
« Aujourd’hui, Déborah a abordé les épreuves du dernier jourr
avec un grand sourire et a réalisé les tâches comme elle le
souhaitait. La pression est forte, elle a commis quelques petites erreurs, mais les autres compétiteurs en ont également
tous fait. Je suis assez conﬁante pour elle, d’autant que je la
connais assez pour savoir qu’elle est capable de s’auto-évaluer objectivement. Elle a préparé sa compétition avec beaucoup de sérieux, les premiers jours se sont bien passés, un podium est tout à fait envisageable. »

Julien Mercier – Imprimerie
L’expert métier, Lionel Holenstein, livre son sentiment
sur le parcours du candidat français : « Le niveau du concours
ssu
est
ees excellent, et même plus. Julien fait partie des huit premiers
qui
q se tiennent tous dans un mouchoir de poche. Tout est encore
c très ouvert, la dernière épreuve de ce jour
représente
r
un tiers de la note ﬁnale. Pour le
moment, Julien se sent bien dans la compém
ttition. Il pense avoir bien réussi
à gérer ses épreuves et à reproduire tout son travail et ses eﬀorts répétés à l’entraînement. La dernière épreuve sera déterminante avec la mesure objective de la qualité de ses
impressions. »

Xavier Vincent – Peinture & Décoration
« C’est ma troisième WordSkills Competition en tant qu’expert, et le niveau n’a jamais été aussi élevé », précise d’emblée
pe
p
Éric
ÉÉr Métivier, expert métier. « Xavier est bien dans la compétition,
tti quoiqu’un peu tendu. Il lui reste 1h40 pour ﬁnir son logo.
S’il
S y parvient en maintenant la qualité de ce qu’il a réalisé jusque
q là, il fera partie du top 5 et on peut espérer une place sur le
podium.
En tout cas, il peut compter sur un pôle de supporters
p
bien
b présent. »

Vidéos & Photos de la compétition
Pour récupérer des vidéos de la compétition :
Des rushes vidéos sont régulièrement mis à disposition sur un serveur FTP.
Protocole : FTP (File Transfert Protocole) / Hôte ou serveur : ftp.olympiadeslondres2011-wsf.com / Port : 21
Type d’authentiﬁcation : Normale / Identiﬁant ou login : olympiadq / Mot de passe : VMmd7MVV
Pour télécharger les photos de la compétition :
1. Accédez au site http://www.ﬂickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
2. Cliquez sur “Connexion” (en haut à droite) et indiquez les codes suivants :
ID : wsfpresse@yahoo.fr / Mot de passe : France
3. Une fois connecté, cliquez sur l’album “PresseWSF”
4. Pour télécharger des photos, choisissez la photo qui vous intéresse et cliquez dessus pour l’agrandir. Une fois la
photo agrandie, cliquez sur l’icône “Aﬃcher toutes les tailles” (en haut à droite) pour accéder au téléchargement.

À propos des Olympiades des Métiers
Organisées tous les 2 ans par l’association WorldSkills International, les Olympiades des Métiers rassemblent
pendant 4 jours près de 1000 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de 51 pays pour s’aﬀronter dans une
quarantaine de métiers. Tous les secteurs de l’économie sont concernés que ce soit l’Industrie, BTP, Nouvelles
Technologies, Services, Automobile, Alimentation ou bien encore l’Agriculture. Motivés, ces jeunes n’ont qu’un objectif en tête : être le meilleur dans leur profession et faire briller le drapeau de leur pays sur la plus haute marche
du podium.
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers : http://www.worldskills-france.org
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