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Olympiades des Métiers

L

yon, Saint-Gall, Montréal, Séoul, Helsinki, Numazu, Calgary,
Londres, toutes ces villes ont un point commun : elles ont
accueilli, chacune à leur tour, tous les 2 ans, les finales internationales des Olympiades des Métiers réunissant près de 1000 candidats, représentant par leur talent les 61 pays du monde qui participent à cette fête dédiée à la jeunesse pratiquant un métier.
Ces jeunes de moins de 23 ans, passionnés par le métier qu’ils
ont choisi, ont fait le choix de s’y perfectionner et de franchir les
étapes et les sélections régionales puis nationales dans lesquelles ils ont obtenu la meilleure place. À l’issue des Finales
Nationales, chacun d’eux est devenu membre de
l’Équipe de France pour y représenter son métier
et la France à l’échelle internationale.
C’est cette manifestation nationale qui va
se dérouler du 21 au 24 novembre 2012 à
La Grande Halle d’Auvergne de ClermontFerrand pour les 42es Finales Nationales.
Plus de 800 candidats donneront le
meilleur d’eux-mêmes pendant 3 jours pour
concourir pacifiquement, exceller en leur
métier, défendre les couleurs de leur région
en vue d’obtenir la médaille d’or synonyme
d’un billet pour Leipzig 2013 en tant que
membre de l’Équipe de France des Métiers.
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Le COFOM (Comité Français des
Olympiades des Métiers) – WorldSkills France,
en partenariat avec la Région Auvergne, assure
le déroulement de cette manifestation nationale puis ensuite prend en charge l’Équipe de
France des Métiers pour l’amener à son meilleur
niveau et l’accompagnera à Leipzig.
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Participer à cette aventure professionnelle et humaine, entourés de 1600 bénévoles qui croient en la jeunesse de notre pays,
est une chance qu’ont bien compris les 7300 jeunes qui se sont
inscrits dans les sélections organisées par les 26 régions déterminées à promouvoir la formation professionnelle dans son ensemble, véritable force pour l’avenir.
Michel Guisembert,
Président de WorldSkills France (COFOM)

Édito

D

epuis 2006, la Région Auvergne participe activement aux Olympiades des Métiers. Cette compétition exceptionnelle, de très haut niveau, permet aux
jeunes de donner le meilleur d’eux-mêmes tout en
montrant leur passion et leur amour pour leur métier.
Intégrer l’Équipe de France des Métiers, c’est le rêve
de tous les candidats sélectionnés au niveau régional
car, pour eux, cela symbolise l’espoir de représenter leur
pays et de remporter une médaille à la compétition internationale.
Mais c’est plus encore ! C’est l’occasion, pour
tous ces jeunes de vivre une inoubliable aventure humaine, riche en développement personnel et professionnel, sous le signe de la
passion et du partage.

C’est précisément pour ce genre de reconnaissance, cette ouverture aux autres, cette
valorisation des métiers, cette excellence
d’une jeunesse en action, que la Région
Auvergne a saisi l’opportunité d’organiser
les Finales Nationales des 42es Olympiades
des Métiers en 2012.
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Notre objectif est simple : cet événement
doit mettre à l’honneur les jeunes candidats
et donner, à travers eux, à tous les visiteurs,
une image attrayante des métiers, de la formation professionnelle, de l’alternance et de
l’apprentissage avec l’ambition de susciter des
vocations. Ainsi sur le même site, la Grande Halle
d’Auvergne, se dérouleront les Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers et se tiendra pour
la première fois en Auvergne le Carrefour des Métiers,
lieu d’orientation, d’information et de démonstration
de métiers.
Alors rendez-vous les 22, 23 et 24 novembre 2012
pour soutenir notre équipe de 47 jeunes concourant aux
Finales Nationales et visiter le Carrefour des Métiers.
René Souchon,
Président du Conseil Régional d’Auvergne
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Fiche d’identité des
Olympiades des Métiers
Que sont les Olympiades des Métiers ?
L’association WorldSkills International organise tous les deux ans dans un pays du monde
une compétition internationale, “WorldSkills
Competition”, plus connue en France sous le
nom des “Olympiades des Métiers”.
À chaque édition, près de 1000 garçons et
filles participent à ce rassemblement mondial de la jeunesse, des compétences et des
métiers. WorldSkills France prépare l’équipe
qui représente la France à cette compétition mondiale. Une occasion unique pour
ces jeunes professionnels de se mesurer à

des concurrents internationaux dont le niveau
atteint l’excellence et de comparer leurs compétences. L’occasion aussi de promouvoir les filières de formation professionnelle en donnant
une vision vivante et dynamique des métiers
d’aujourd’hui.

Une aventure en trois étapes
WorldSkills France a mis en place un système
progressif de sélection pour permettre à un
maximum de jeunes de tenter leur chance d’intégrer l’Équipe de France des Métiers et participer à la compétition internationale.

Première étape : les sélections régionales
Organisées dans 26 régions de France
métropolitaine et d’Outre-Mer par les
Conseils Régionaux ou les organisations
professionnelles, supervisées par des jurys
de professionnels et d’enseignants, elles sélectionnent les meilleurs talents dans chaque métier pour les Finales Nationales. Un
peu plus de 7300 jeunes se sont inscrits aux
sélections régionales cette année.
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Deuxième étape : les Finales Nationales
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Durant trois jours, ce sont plus de 800 candidats venus de toute la France qui se retrouveront
à la Grande Halle d’Auvergne du 22 au 24 novembre 2012 pour concourir aux Finales Nationales
dans plus de 50 métiers et tenter d’intégrer
l’Équipe de France des Métiers. Organisées par
l’une des régions de France en partenariat avec
WorldSkills France, les Finales Nationales réunissent les meilleurs lauréats régionaux afin de sélectionner l’Équipe de France des Métiers pour la
compétition mondiale.

Troisième étape : la compétition
internationale WorldSkills Competition
Ultime étape des Olympiades des Métiers, cette
compétition unique au monde est organisée tous les
deux ans par l’un des 63 pays membres de WorldSkills
International. Près de 1000 jeunes candidats venant
de tous les continents participeront aux épreuves de
WorldSkills Competition du 2 au 7 juillet 2013 à
Leipzig (Allemagne). Pendant quatre jours, chacun d’entre eux donnera le meilleur de lui-même dans l’espoir de monter sur la plus haute
marche du podium mondial.
Appelés à défendre les couleurs de la
France à l’échelle mondiale, les membres de
l’Équipe de France des Métiers, sélectionnés
à l’issue des Finales Nationales, bénéficieront
des meilleurs encadrements et accompagnements dans le cadre de la préparation
organisée par WorldSkills France à partir de
janvier 2013.
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Qui peut participer ?

© Michael Bader/ Leipzig Tourismus

Pour participer, une seule condition est
requise : avoir moins de 23 ans lors de la compétition internationale. Qu’ils soient lycéens,
compagnons, apprentis, étudiants ou jeunes
salariés, ils ont tous le même objectif en tête : gagner la médaille d’or dans leur métier !
Tous y trouvent une occasion unique de comparer
au niveau régional, national, européen et international leurs compétences acquises par différentes voies
de formation professionnelle où l’alternance et l’apprentissage dominent.
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WorldSkills Competition,
au cœur de Leipzig

© Leipziger Messe

C’est le Leipzig Trade Fair (Leipziger Messe),
l’un des centres d’exposition les plus modernes d’Europe, qui accueillera la WorldSkills
Competition en 2013. Le site est équipé de
5 halls d’exposition (qui offrent chacun sur un
même niveau 22 000 m2 de surface) présentant
ainsi une surface d’exposition d’un peu plus de
10 hectares couverts et de 70 000 m2 supplémentaires à l’extérieur. Chaque année, le Leipzig
Trade Fair accueille plus de 30 foires commerciales et publiques, plus de 100 conventions et
d’innombrables autres événements qui drainent
plus de 10 000 exposants et 1,3 million de visiteurs du monde entier.
Impressionnant de par son architecture
avant-gardiste avec sa verrière imposante de
243 m de long au cœur du parc des expositions et sa tour de 80 m coiffée du double-M, symbole du Leipzig Trade Fair, le site
est à la pointe de la technologie pour une
fonctionnalité optimale. Avec 5 parkings,
5 restaurants et ses nombreux bars, snacks
et cafés, le site est particulièrement adapté à
l’organisation d’une compétition réunissant
les délégations de 63 pays.
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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1 D - 04356 Leipzig
Téléphone : +49 (0)341 678 0
Fax : +49 (0)341 678 87 62
E-mail : info@leipziger-messe.de
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Le calendrier des 42 Olympiades des Métiers

es
Dates clés des 42es Olympiades des Métiers
2012
jan

fév

mars

avr

mai

juin

juil

2013
aoû

sep

oct

nov

déc

jan

fév

mars

avr

mai

juin

juil

aoû

Sélections régionales
Formation pré-finales nationales
(module 1) :
4 jours de formation technique
dans les centres de formation

Finales Nationales
les 22, 23 et 24 novembre 2012
à Clermont-Ferrand (Auvergne)
Préparation à la Compétition internationale
(module 2) :
2 semaines de préparation physique et mentale
et 3 semaines de formation technique

Présentation officielle de l'Équipe de France des Métiers 2013

Compétition internationale du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig (Allemagne)
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Évolution du nombre de
candidats à la compétition
internationale
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En route pour la 42e édition des
Olympiades des Métiers
Clermont-Ferrand – Auvergne accueille
les Finales Nationales France 2012
Après le Nord–Pas-de-Calais en février 2009 et la
Région Île-de-France en 2011, la Région Auvergne
accueille les Finales Nationales des 42es Olympiades
des Métiers du 22 au 24 novembre 2012 à ClermontFerrand, en partenariat avec WorldSkills France.

© Auvergne Events – Grande Halle d’Auvergne

Très impliquée dans la formation professionnelle des jeunes, la Région Auvergne a été choisie
par WorldSkills France pour recevoir et organiser les Finales Nationales des 42es Olympiades
des Métiers. En 2012, la Région Auvergne a
décidé de consacrer 111,3 millions d’euros à
la formation professionnelle et à l’apprentissage. Véritable voie d’excellence, la Région
souhaite accompagner les jeunes dans leur
projet professionnel, tout en cherchant la
meilleure adéquation entre leurs attentes,
l’offre de formation et les besoins des entreprises. L’objectif est de leur offrir les meilleures chances d’accès à l’emploi. En 2011, plus
de 8900 auvergnats ont suivi une formation
en apprentissage, dont un quart de jeunes
filles. Une voie qui offre à 70% des apprentis
une insertion professionnelle dans les sept
mois qui suivent la fin de leur apprentissage.
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La Grande Halle d’Auvergne,
un site unique
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La compétition se déroulera pendant trois jours à
la Grande Halle d’Auvergne, un équipement d’envergure avec plus de 12 500 m2 couverts et deux plateaux
extérieurs de presque 3 hectares chacun. Un équipement “hors norme” par sa taille, mais également par sa
modularité. Ce site accueillera les plus de 800 jeunes
finalistes venus de toutes les régions de France, leur
encadrement et l’ensemble des équipes organisatrices, ce qui représentera 3000 personnes par jour sur
le site. 75 000 visiteurs sont attendus durant les trois
jours de la manifestation.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront organisées au Zénith d’Auvergne. Cet espace est intégré à l’ensemble de la Grande Halle d’Auvergne à laquelle il donne une signature architecturale forte avec
sa silhouette en forme de cheminée de volcan et ses hublots circulaires. Doté de 8500 places, le Zénith
offre une scène de premier choix pour accueillir cette grande fête de la jeunesse et des métiers.

Le programme des Finales Nationales
–– Samedi 24 novembre, de 8h30 à 13h :
Compétition
–– Samedi 24 novembre, de 14h à 17h :
Animations autour des métiers en
présence des candidats
–– Samedi 24 novembre, à partir de 20h :
Cérémonie de clôture

–– Mercredi 21 novembre, à partir de 18h30 :
Cérémonie d’ouverture
–– Jeudi 22 novembre, de 8h30 à 18h :
Compétition
–– Vendredi 23 novembre, de 8h30 à 18h :
Compétition
Planning des Finales nationales (version du 24-10-2012)
Horaires

Lundi 19 novembre

Mardi 20 novembre

Mercredi 21 novembre

Jeudi 22 novembre

8h00

Accueil
délégations

9h30
10h00

Jurés sur les
ateliers

10h30
11h00

Montage
Accueil des
délégations

12h30
13h00

(Grande Halle
d’Auvergne)

13h30
14h00

15h30

Epreuve
module 1

Accueil des
candidats
(Espace
restauration)

11h30

15h00

Accueil
des experts
sur le site

Prise en main
des machines
par les
candidats

17h00

Réunion
des experts
(Amphithéâtre)

Déjeuner
candidats/jurés

(2e service )

17h30

Réunion
des jurés

Réunion des
correspondants
régionaux

Epreuve
module 5

(voyage à Leipzig)

Déjeuner
candidats/jurés

Réunion de
préparation à
l’international
(Amphithéâtre)

(1er service )

Départ des délégations
Déjeuner

(2e service )

Corrections

Réunion des
correspondants
régionaux

Réunion
44e ODM
Epreuve
module 2

(Espace restauration)

Epreuve
module 3

Déjeuner
candidats/jurés

(1er service )

Déjeuner candidats/jurés

Réunion des
correspondants
régionaux

Déjeuner
candidats/jurés

16h00
16h30

Dimanche 25 novembre

Début des épreuves

9h00

14h30

Samedi 24 novembre

Arrivée des candidats

8h30

12h00

Vendredi 23 novembre

Animation
sur les
ateliers pour
le public
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Epreuve
module 4
Transfert
Grande
Halle/Hôtels/
Grande Halle

Transfert
Grande Halle
Hôtels
Grande Halle

18h00
18h30
19h00
19h30
20h00

Dîner
experts

Dîner experts
candidats/jurés

20h30

Dîner
candidats/jurés
Cocktail VIP

21h00
21h30

Dîner
candidats/
jurés

Cérémonie
d’ouverture

Dîner
candidats/
jurés

Dîner
candidats/
jurés

Dîner
des
partenaires

22h00

Cérémonie
de clôture

22h30
23h00
23h30
00h00
00h30

Soirée
festive

01h00
1h30
2h00

Transferts en navette

Ouverture au public les jeudi et vendredi de 9h à
18h, et le samedi de 9h à 17h.
Entrée gratuite.
Fermeture du site

Le profil des candidats
en compétition
Les sélections régionales, qui attirent chaque
année de plus en plus de candidats, ont rassemblé de janvier à juin 2012 plus de 7300 jeunes
âgés de moins de 23 ans qui se sont affrontés
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Évolution des inscriptions aux
sélections régionales



























Participants aux
Finales Nationales
Répartition par âge

 
















Talentueux et motivés, ces jeunes se sont préparés dans le cadre de stages de formation technique mis en place par WorldSkills France et les
Régions, pour mettre toutes les chances de leur
côté lors des Finales Nationales.



















dans plus de 50 métiers différents. Plus de 800 lauréats ont gagné leur place pour Clermont-Ferrand,
déployant un niveau de compétences élevé et une
parfaite maîtrise technique.
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Participants aux
Finales Nationales
Répartition par statut
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Participants aux Finales Nationales
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Les spécificités de la 42e édition
Le mécanicien en cycles et motocycles répare et entretien tous types de deux roues (vélos,
mobylettes, scooters et motos). Il conseille les
clients sur l’achat des pièces détachées et sur les
accessoires. Il réalise un diagnostic de la panne
détectée et estime le temps ainsi que le coût nécessaire aux réparations. Il démonte, répare ou
remplace les pièces défectueuses.
Par ailleurs, le mécanicien en cycles et motocycles doit maîtriser de plus en plus l’électronique, notamment pour les réparations de grosses
cylindrées. Une fois les pièces changées, il procède aux essais jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant. Il assure également tous les travaux d’entretien : vidange, remplacement des disques
de freins ou des plaquettes, vérification des
circuits et de la pression des pneus… Enfin,
il vend des accessoires comme les chaînes,
et les casques.
Les épreuves des Finales Nationales se
pratiqueront sur des motos de moyennes
cylindrées, représentatives des motocycles
actuellement en circulation. Les jeunes en
compétition auront 16 heures d’épreuves,
durant lesquelles ils devront relever des valeurs, interpréter des mesures et faire preuve
d’une méthodologie de travail rigoureuse.
Pendant une journée et demi, ils auront à réaliser un diagnostic de véhicule ainsi qu’une opération de maintenance du moteur faisant appel
à leurs compétences en mécanique.

présente en démonstration les métiers Robotique
mobile et Câblage des Réseaux très haut débit.
En parallèle, la Région Auvergne a mis en place
des épreuves de “démonstration” pour présenter
les métiers “Toilettage canin” et “Boucherie” dans
le cadre de ces Finales Nationales. Ce sont en
général des métiers dont les besoins en recrutement sont urgents, dans lesquels le savoirfaire est en train de disparaître ou parfois le
choix des métiers est inspiré par un savoirfaire spécifique de la région.

Robotique mobile
Le technicien en robotique mobile doit
monter, mettre en place, gérer et maintenir
des systèmes mécaniques à l’intérieur même
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“Cycles & Motocycles”, nouveau
métier en compétition

Des métiers en démonstration
Pendant les Finales Nationales des Olympiades
des Métiers, des épreuves dites de “démonstration” sont mises en place et sont organisées en
marge de la compétition officielle. Dans le but
de promouvoir de nouveaux métiers présents à
la compétition internationale, WorldSkills France
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d’un robot mobile. Il installe, exploite et dépanne les
systèmes mobiles de contrôle de robots.
Dans le cadre du concours, les jeunes candidats
devront maîtriser les aptitudes suivantes :
–– résoudre des problèmes de logique ;
–– concevoir le système de robot mobile ;
–– monter un robot mobile selon la documentation du fabricant ;
–– concevoir un programme de contrôle ;
–– brancher un robot mobile à son système de
contrôle ;
–– interpréter les documents techniques du
fabricant.

Câblage des Réseaux très haut débit
Les jeunes qui vont concourir dans ce
métier sont des spécialistes du câblage des
réseaux informatiques et télécoms. Ils sont

© DR
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capables de déployer et mettre en œuvre les
supports de transmission, c’est-à-dire des câbles
en cuivre ou des fibres optiques qui permettent
de constituer les réseaux, véritables autoroutes
de l’information.
Pour établir des liaisons longues distances
et à “très haut débit”, les câbles cuivres sont de
plus en plus souvent remplacés par de la fibre
optique, qui transporte de la lumière et non plus
de l’électricité. C’est beaucoup plus rapide et
l’on peut acheminer davantage d’informations
simultanément sur une seule fibre. En revanche, ce “cheveu de verre” est très fin, très fragile
et donc difficile à manipuler et à raccorder correctement. La fibre optique est aujourd’hui employée dans la plupart des liaisons urbaines et
inter-urbaines.
Lors des épreuves des Finales Nationales, les
candidats auront à réaliser le câblage d’une
partie de réseau d’un opérateur télécom
qui achemine ce que l’on nomme le “triple
play” (téléphonie, internet, télévision) vers
ses clients. Ce câblage sera réalisé en fibre
optique et desservira les deux installations
suivantes :
–– un câblage de réseau d’entreprise industrielle avec deux technologies différentes de
câbles cuivres (blindés et non blindés) ;
–– un câblage d’immeuble d’habitation en
technologie FTTH (Fiber To The Home = Fibre
optique jusque chez l’habitant), qui permet
de disposer à domicile du très haut débit internet.
Après la pose des différents câblages, les
concurrents devront procéder à la vérification
de leur conformité (ce que l’on appelle effectuer
la “recette de câblage”) à l’aide d’instruments de
mesure spécialisés (testeur de câblage, photomètre, réflectomètre…) dont ils doivent connaître le maniement. Ils réaliseront ensuite une
mise en service du câblage, en raccordant des
équipements actifs : PC, téléphone et téléviseur
par exemple. Une épreuve de maintenance sur
une installation volontairement mise en panne
attendra les candidats à tour de rôle.

Toilettage canin
Le toiletteur canin s’occupe de l’hygiène et de la toilette des chiens. Il entretient, coupe au ciseau, tond les
poils, taille les griffes, épile les oreilles et prodigue des
soins. Ce spécialiste adapte ses prestations selon les races et les particularités de chaque animal. De plus, il a
un rôle de conseiller et vend divers produits : crèmes,
alimentation, vêtements, accessoires…
L’épreuve des Finales Nationales consiste à effectuer
différentes tâches de toilettage sur un chien (un vrai
ou une peluche) : coupe, tonte, épilation…

Boucherie

L’épreuve des Finales Nationales consiste
à travailler différents types de viandes et à
les rendre prêtes à l’achat pour un consommateur. Aujourd’hui, le métier de boucher
est en voie de disparition, ce qui a motivé la
Région Auvergne à promouvoir cette profession.

© Daniel Le Stanc

Le boucher, spécialiste de la viande, respecte
un savoir-faire artisanal pour la préparer, la présenter et la vendre. Il achète de la viande dans
les abattoirs ou chez un grossiste, la prépare (il
découpe, désosse, dénerve…) puis la vend.
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Une première participation
pour la Martinique

“Le Carrefour des Métiers” organisé
par la Région Auvergne
À l’occasion des Finales Nationales, la Région Auvergne
organise pour la première fois le “Carrefour des Métiers”.
Ce salon se tiendra sur une surface dédiée de 4000 m2,

© Daniel Le Stanc

La Martinique participera pour la première
fois aux Olympiades des Métiers à l’occasion de
ces 42es Finales Nationales. La délégation martiniquaise se composera de 13 jeunes (5 filles
et 8 garçons) qui vont concourir dans autant de
métiers. Tous auront à cœur d’aller décrocher une première médaille d’or mais aussi une première sélection
en Équipe de France des Métiers.
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dans un pavillon unique de la Grande Halle d’Auvergne. Les objectifs de ce salon sont multiples :
–– faire découvrir les métiers en proposant des démonstrations et animations réalisées par des professionnels ;
–– s’informer sur les différents parcours et filières
de formation ;
–– préparer l’orientation des jeunes ;
–– aider au projet d’insertion professionnelle ;
–– promouvoir l’emploi en région ;
–– faire connaître la diversité des
entreprises.

Ce “Carrefour des Métiers” s’adresse au public
jeune (collégiens, lycéens, apprentis) mais aussi
aux demandeurs d’emplois et aux salariés.
Les métiers mis en avant seront regroupés en
8 pôles de compétences :
1) Gérer, Administrer ;
2) Produire, Construire ;
3) Maintenir, Réparer, Contrôler ;
4) Chercher, Développer ;
5) Créer, Communiquer ;
6) Animer, Encadrer, Aider, Soigner ;
7) Vendre, Entreprendre, Organiser, Encadrer ;
8) Vendre un produit, Fabriquer.
En complément de ces ateliers, deux espaces
seront créés pour accueillir et informer le public : un espace d’information avec la mise en
place de guichets pédagogiques et un espace
dédié au Conseil Régional d’Auvergne avec le
Village des Régions.
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“Toi aussi, tu peux le faire !”, des
ateliers proposés aux visiteurs
Forte de son succès lors des précédentes Olympiades des Métiers, l’opération “Toi
aussi, tu peux le faire !” renouvelle ses animations destinées aux jeunes visiteurs qui
s’interrogent sur leur orientation professionnelle.

© Daniel Le Stanc

Pendant toute la durée des épreuves, pour
mieux connaître ce qu’est la pratique effective
de certains métiers, les jeunes visiteurs pourront
s’essayer aux différents ateliers qui leurs seront
proposés. L’occasion de découvrir de nombreux
métiers aux côtés des partenaires de la compétition et de candidats médaillés des précédentes
Olympiades des Métiers et pourquoi pas de susciter des vocations.
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Cette année, plus de 30 ateliers “Toi aussi, tu
peux le faire !” seront organisés durant les 3 jours
d’épreuves.

Les métiers en compétition
aux Finales Nationales
Plus de 50 métiers répartis dans 8 pôles seront
en compétition lors des Finales Nationales.

Les Métiers de l’Alimentation
–– Pâtisserie-Confiserie
–– Cuisine
–– Service en salle
–– Sommellerie °
–– Boucherie ° (métier en démonstration)

© Daniel Le Stanc

Les Métiers de l’Automobile
–– Tôlerie-Carrosserie
–– Technologie automobile
–– Peinture automobile
–– Cycles & Motocycles °
–– Mécanique Véhicule Industriel °

Les Métiers du BTP
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–– Carrelage
–– Couverture et Bardage °
–– Plomberie et Chauffage
–– Installation électrique
–– Maçonnerie
–– Taille de pierre
–– Peinture et décoration
–– Ébénisterie
–– Menuiserie
–– Charpente
–– Métallerie
–– Plâtrerie et constructions sèches
–– Construction de routes ** °
–– Canalisation °
–– Miroiterie °

Les Métiers du Végétal
–– Jardinier-Paysagiste **
–– Horticulture °
**

Métier en binôme

***

Métier en trinôme

°

Métier présent uniquement aux Finales Nationales
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Les Métiers des
Nouvelles Technologies
–– Arts graphiques et pré-presse
–– Administration des systèmes et
des réseaux informatiques
–– Imprimerie
–– Technologie de l’information-bureautique
–– Web design
–– Câblage des Réseaux Très Haut Débit (métier en démonstration)

Les Métiers de l’Industrie
© Daniel Le Stanc

–– Manufacturing Team Challenge ***
–– Contrôle industriel
–– DAO-Dessin Industriel
–– Mécatronique
–– Réfrigération Technique
–– Soudage
–– Tournage
–– Fraisage
–– Chaudronnerie
–– Robotique mobile (métier en démonstration)
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Les Métiers du Service
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–– Art floral
–– Bijouterie-Joaillerie
–– Coiffure Dames/Hommes
–– Mode et Création
–– Soins Esthétiques
–– Aide à la personne **
–– Toilettage canin ° (métier en démonstration)

Les Métiers de la Maintenance
–– Maintenance des Matériels °
–– Maintenance Aéronautique

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 43 72 23 12
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

Métier en binôme *** Métier en trinôme
°
Métier présent uniquement aux Finales Nationales

**

La compétition internationale
L’Équipe de France des Métiers
À l’issue des Finales Nationales, les meilleurs
candidats dans leur profession composeront
l’Équipe de France des Métiers. Les 46 filles et
garçons sélectionnés s’entraîneront chaque jour,
à un rythme comparable à celui d’athlètes de
haut niveau, pour porter au plus haut les valeurs
et le savoir-faire professionnel français au niveau
mondial.

La préparation technique et professionnelle,
encadrée par les experts de WorldSkills France, est
répartie par métier. WorldSkills France prend appui dans chaque région, sur un ou deux centres
pilotes de formation (CFA, lycée professionnel,
centre de formation privé ou public…) répartis
dans toute la France afin d’assurer la préparation des candidats.

Ensemble, déterminés et battants, ils ont en
commun avec les sportifs de haut niveau cette
volonté de toujours mieux faire, de se surpasser
pour valoriser leur métier, partager leur passion
et communiquer leur savoir-faire.

La préparation technique
et professionnelle
WorldSkills France accompagne la préparation des jeunes candidats en formation
sous la conduite des experts. Ces experts sont
des femmes et des hommes, reconnus dans
leur métier, qui encadrent bénévolement les
jeunes en formation avant les Finales Nationales
et suivent la préparation des titulaires et suppléants de l’Équipe de France des Métiers. Ils siègent au sein du conseil technique de WorldSkills
France qui définit les modalités techniques des
Olympiades. Ils assurent la présidence du jury
dans leur métier pour les Finales Nationales et
sont membres du jury aux épreuves internationales. Ils sont accompagnés par un Délégué
Technique qui participe au comité technique de
WorldSkills International.
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L’Équipe de France des Métiers représentera notre pays et portera haut les valeurs
de l’apprentissage et de la formation professionnelle lors de la compétition internationale à Leipzig en juillet 2013.
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Module 1 : une préparation technique
en amont des Finales Nationales
Sur une durée de 3 jours, dans les 2 mois précédant les Finales Nationales, chaque lauréat régional suit une préparation technique pour se préparer aux Finales Nationales. Ce stage se fait dans
un Centre de Formation choisi par WorldSkills
France et les experts métiers.

Le module 1 a pour objectif, d’une part, de permettre aux jeunes issus des concours régionaux
d’avoir le même degré d’information concernant
les Finales Nationales et les compétences requises pour s’y préparer. D’autre part, de permettre
aux Régions d’avoir un ou plusieurs centres de
formation pilotes, agréés par WorldSkills France,
impliqués dans la démarche pour un ou plusieurs métiers.
Pendant ces 3 jours d’échange, les candidats
sont informés sur une partie voire la totalité du
sujet qui devra être traité. Les experts insistent
notamment sur les connaissances, les compétences et les gestes à maîtriser. Ce rassemblement permet aussi aux jeunes de rencontrer
l’expert de leur métier et de se familiariser avec
les exigences de la compétition.

Module 2 : une préparation technique
spécifique pour l’Équipe de France des Métiers
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Il s’agit de la préparation spécifique des
candidats composant l’Équipe de France des
Métiers pour le concours international. Elle
comprend un module de formation professionnelle dit pré-olympique (3 x 35 heures)
dont bénéficient le titulaire, mais aussi son
suppléant et un 3e partenaire d’entraînement. Le plan de formation et le contenu du
stage sont élaborés avec l’appui de l’expert
du métier concerné.

© Daniel Le Stanc

La préparation sportive,
physique et mentale
Deux stages de préparation sportive, physique et mentale sont organisés en partenariat
avec l’INSEP, pour renforcer l’esprit d’équipe, préparer les candidats à résister aux épreuves qui durent entre 20 et 24 heures réparties sur 4 jours de
compétition, afin de permettre à chacun de gérer la pression de la compétition internationale.
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Cette formation, conduite par des entraîneurs
venant de l’univers des sports olympiques, s’appuie sur les techniques d’entraînement des sportifs de haut niveau.

Le département technique
Le Délégué Technique et son adjoint
Thibault Dubus et
Guillaume Suteau, tous
deux anciens candidats
à la compétition internationale, ont été nommés en 2011 respectivement Délégué Technique
et Adjoint au Délégué
Thibault Dubus
Technique. À ce titre, ils
président, sur délégation
du Président de WorldSkills
France, le conseil technique qu’ils réunissent
aussi souvent que nécessaire. Les Délégués
Techniques ont en
charge toutes les misGuillaume Suteau
sions recouvrant l’aspect technique des Olympiades des Métiers,
allant des sélections régionales au concours
international ainsi que des préparations
professionnelles, techniques, physiques et
mentales.

Les Conseillers Techniques Nationaux sont au
nombre de sept dans 7 pôles métiers :
–– Pôle Industrie et Nouvelles Technologies :
Jean-Pierre Palisson, Yves Beauvilin
–– Pôle BTP : Nadia Gérard, Gilles Allain
–– Pôle Automobile : Thierry Girardeau
–– Pôle Agriculture : Max Martin,
–– Pôles Alimentation et Services :
Jean-Louis Steffen
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Le Délégué Technique et son adjoint
assurent la coordination des Conseillers
Techniques Nationaux et représentent la
France aux réunions du comité technique
international mises en place par l’organisation internationale WorldSkills. Ils sont aussi en
contact permanent avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires.

Les Conseillers Techniques Nationaux
Compte tenu de l’accroissement du nombre de candidats, des Conseillers Techniques
Nationaux ont été désignés en 2001, pour épauler le Délégué Technique et son adjoint, renforcer l’équipe technique et coordonner les experts
métiers de chaque pôle. Chaque conseiller technique anime un groupe d’experts dont il a la
charge.
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Le Délégué Technique, en accord avec le Délégué
Général (DG), propose deux types de missions aux
conseillers techniques : l’une consiste à animer et à
superviser un groupe de métiers, et l’autre consiste à prendre en compte des missions particulières
(qualité, audit, formation, pédagogie, représentativité, prospective nationale et internationale sur
les métiers, …).

Le conseil technique
Le conseil technique a un rôle de proposition et de consultation auprès du conseil
d’administration pour tout ce qui concerne
les domaines techniques et notamment la
composition, la préparation, l’entraînement
de l’Équipe de France, le budget prévisionnel
et le calendrier des opérations qui s’y rappor-

© Daniel Le Stanc
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tent. Il est composé de l’ensemble des experts
validés par WorldSkills France pour chaque métier.
Les experts, dont les statuts varient du formateur au chef d’entreprise, sont issus de tous les
milieux professionnels. Ils exercent leur activité
d’expert à titre bénévole et représentent leur
métier au sein du conseil technique. Le mandat
d’expert est d’une durée de 6 ans, soit une participation à 3 Olympiades, et peut être renouvelé.
Les experts assurent les tâches suivantes :
–– proposition de sujets pour les sélections régionales ;
–– élaboration du sujet des Finales Nationales ;
–– présidence des jurés aux Finales Nationales ;
–– élaboration du contenu pédagogique de la
formation et suivi des candidats issus des sélections régionales et des Finales Nationales ;
–– proposition d’un sujet pour la compétition
internationale ;
–– membres du jury à la compétition internationale.

Les experts métiers aux Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers
Les Métiers du Végétal :
–– Jardinier-Paysagiste : Marc Feraud °
–– Horticulture : Gérard François
Les Métiers de l’Alimentation :
–– Pâtisserie-Confiserie : Emmanuel Lecanu
–– Cuisine : Joël Migeon
–– Service restauration : Dominique Waille
–– Sommellerie : Francis Leseultre
Les Métiers de l’Automobile :
–– Tôlerie-Carrosserie : Jean-Charles Leroy
–– Technologie automobile : Jean-Luc Marcilly
–– Peinture automobile : Jean-Jacques Balan
–– Cycles & Motocycles : Arnaud Langlois
Les Métiers du BTP :
–– Carrelage : Pascal Del Toso
–– Couverture et Bardage : Ronan Lelievre °
–– Plomberie et Chauffage : Sébastien Duverger
–– Installation électrique : Bernard Finet
–– Maçonnerie : Frédéric Miquet
–– Taille de pierre : Olivier Dupé

°

Nouvel expert 2012

Les chefs d’équipe
La mission d’un chef d’équipe est d’encadrer les
membres de l’Équipe de France des Métiers dans
le respect des consignes de WorldSkills France et
de celles de l’organisation internationale. Anciens
candidats de la compétition, les chefs d’équipe
s’impliquent bénévolement pour transmettre
à leurs cadets toute l’expérience qu’ils ont pu
accumuler lors de leur propre participation au
concours. Cette année, ils seront au
nombre de deux.
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–– Peinture et décoration : Éric Métivier
–– Ébénisterie : Alain Pierreisnard
–– Menuiserie : José Fonséca
–– Charpente : Eric Lasset
–– Métallerie : Jérémie Jury °
–– Plâtrerie et constructions sèches :
Benjamin Butet
–– Construction de routes : Laurent Forest °
–– Canalisation : Didier Normand
–– Miroiterie : Jean-Pierre Potier
Les Métiers de l’Industrie :
–– Contrôle industriel : Emmanuel Peschard
–– DAO-Dessin Industriel : David Pertuzon
–– Mécatronique : Laurent Stemart
–– Réfrigération Technique : Damien Deudon °
–– Soudage : Patrick Bouvard
–– Tournage : William Brunie
–– Fraisage : Thierry Bourrée
–– Chaudronnerie : Frédéric Gil °
–– Robotique mobile : Fabien Delorme °
Les Métiers des Nouvelles Technologies :
–– Arts graphiques et pré-presse :
Patricia Dupuis °
–– Administration des systèmes et des réseaux informatiques : Philippe Baucherel
–– Imprimerie : Lionel Holenstein
–– Technologie de l’information-bureautique : Pascal Bauret
–– Web design : Florent Michel °
–– Câblage des Réseaux Très Haut Débit :
Alain Marie °
Les Métiers du Service :
–– Art floral : Éliane Boucher-Garrabos
–– Bijouterie-Joaillerie : Rémy Bonneau
–– Coiffure Dames/Hommes : Auriane Vial
–– Mode et Création : Annick Moreau
–– Soins Esthétiques : Valérie Germani
–– Aide à la personne : Marie-Christine Jacquin °
Les Métiers de la Maintenance :
–– Mécanique Véhicule Industriel :
Thierry Meslier °
–– Manufacturing Team Challenge (MTC) :
Marc Rousseau
–– Maintenance des Matériels : Stéphane Battais
–– Maintenance Aéronautique : Philippe Delay
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Les préparateurs physiques et mentaux
Les membres de l’Équipe de France des Métiers
bénéficient d’une formation physique et mentale,
destinée notamment, comme pour les athlètes
de haut niveau, à gérer le stress d’une compétition internationale qui se déroule en présence du
public. Cette préparation est assurée par Daniel
Broche et Raymond-Yves Cairaschi, formateurs
à l’INSEP, et organisée par WorldSkills France.
Les préparateurs physiques et mentaux
accompagnent les membres de l’Équipe de
France jusqu’au concours international où
ils continuent d’assurer la préparation physique et mentale pendant toute la durée de la
compétition.

© DR
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Raymond-Yves Cairaschi
Depuis 1988, RaymondYves Cairaschi est professeur de sport nommé à
l’INSEP comme enseignant
formateur dans les domaines “Droit, Économie et
Management du sport”. À Raymond-Yves Cairaschi
ce titre, il intervient dans
toutes les filières de cet établissement d’expertise et de performance jusqu’au master de management et la préparation au professorat de
sport. Dans son passé professionnel, il a œuvré
14 ans à la direction des sports du Ministère des
Sports où il a notamment mis en place les premières conventions d’insertion professionnelle
pour les sportifs de haut niveau. Judoka 7e dan,
ancien membre de l’Équipe de France, il est diplômé d’enseignement supérieur en économie et BEES 2e degré en judo.

Daniel Broche
Professeur de sport
depuis 1983, Daniel
Broche exerce des
missions de formation, conseil et expertise dans le domaine
des activités physiques
Daniel Broche
et sportives à l’INSEP.
Devenu enseignant formateur, il s’est spécialisé
dans l’expérimentation et la recherche dans les
domaines de la méthodologie de l’entraînement
et de la préparation athlétique. Daniel Broche a
exercé en tant qu’expert des fonctions de cadre
technique au sein de la ligue parisienne de football ainsi que la préparation athlétique des arbitres de Ligue 1 et 2 de la Fédération Française de
Football (FFF). Depuis octobre 2009, la fédération
française handisport lui a confié les responsabilités d’entraîneur national des équipes de France
de football à 11 et de Futsal des sourds.

WorldSkills France, acteur
clé dans la formation
professionnelle

C

réé en 1990 sous la forme d’association
loi 1901, WorldSkills France coordonne un
vaste réseau de partenaires engagés dans l’apprentissage et l’alternance pour “Les Olympiades
des Métiers”. L’objectif de l’association est de promouvoir les métiers et les filières professionnelles auprès des jeunes.
Grâce à cette compétition unique, les jeunes
candidats ont pour la première fois l’occasion de
comparer leurs compétences, leurs connaissances, leurs formations, dans des conditions très
proches de celles de l’entreprise. Le succès
des Olympiades des Métiers réside essentiellement dans les conditions de déroulement
des épreuves qui sont très proches de la vie
réelle des entreprises. Le respect des délais,
des coûts, la qualité, l’utilisation optimale
du matériel et des matériaux… sont autant
de contraintes imposées aux candidats en
phase avec les exigences du monde économique d’aujourd’hui. C’est la qualité des
productions réalisées qui permet de mesurer l’efficacité des formations.

nale, telle est l’ambition partagée de WorldSkills
France et de la Région Auvergne, réunis pour
la première fois cette année pour promouvoir
cette “vitrine de l’excellence des savoir-faire”.
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Ce rassemblement de jeunes talents passionnés par leur métier montre que le choix de la
formation professionnelle peut être synonyme
de réussite et d’épanouissement personnel, et
nourrir des vocations.
Offrir les clés nécessaires à une bonne réussite professionnelle, tout en confrontant le savoirfaire pédagogique français à la réalité internatio-
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À ces jeunes qui prennent le risque de se
comparer, WorldSkills France et tout le réseau
européen et mondial de WorldSkills veulent
ainsi donner une chance, qui existe encore trop
peu, pour ceux qui choisissent la voie professionnelle et l’apprentissage : celle d’être reconnus à
la mesure de leur talent.
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WorldSkills France, un vaste réseau
Membres du Conseil d’Administration
–– Assemblée des Chambres Françaises
de Commerce et d’Industrie, ACFCI
–– Assemblée Permanente des Chambres
des Métiers et de l’Artisanat, APCMA
–– Association des Régions de France, ARF
–– Association des Anciens Champions de
France des Olympiades des Métiers, AACFOM

© Laurent Bagnis
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–– Association Nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes, AFPA
–– Association Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France, AOCDTF
–– Confédération de l’Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment, CAPEB
–– Confédération Générale des Petites
et Moyennes Entreprises, CGPME
–– Conseil Régional d’Auvergne
–– Conseil Régional d’Île-de-France
–– Fédération Française du Bâtiment, FFB
–– Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle et du Dialogue Social
–– Ministère de l’Education Nationale
représenté par la DGESCO (Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire)
–– Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt représenté
par la sous-direction POFEGTP-BTP (Politique
des Formations de l’Enseignement Général,
Technologique et Professionnel)
–– Ministère du Redressement productif
représenté par la DGCIS (Direction
Générale de la Compétitivité, de
l’Industrie et des Services)
–– Ministère de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme
–– Mouvement des Entreprises
de France, MEDEF
–– Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie, UIMM
–– Union de la Maçonnerie et
du Gros Œuvre, UMGO-FFB
–– Union Professionnelle Artisanale, UPA
–– Comité d’Organisation des
Expositions du Travail, COET
–– Comité Paritaire National pour la
Formation Professionnelle, CPNFP

Partenaires Institutionnels
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–– Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels, FPSPP
–– “L’Artisanat, première entreprise de
France“ – Fonds National de Promotion et
de Communication de l’Artisanat, FNPCA

Les partenaires officiels
Les partenaires officiels contribuent de manière significative au fonctionnement de WorldSkills
France et des Olympiades des Métiers dans leur
globalité :
Mapei, Stanley, CIC, Schlüter Systems, Delta Plus,
Legrand, Schneider Electric, 3M, Ranstad

Les partenaires pôles métiers
Les partenaires pôle métiers contribuent de
manière significative au déroulement d’une
ou plusieurs épreuves ainsi qu’à la préparation
des candidats.
Les Métiers du BTP : Virax, Raimondi,
Placoplâtre, Janbac Baudin, Bohle,
Air Liquide Gaz, Institut de la Soudure,
Lincoln Electric France, Huot, Tarkett, Nicoll,
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–– Comité de Concertation et de
Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment
et des Travaux Publics, CCCA-BTP
–– Fondation Excellence, SMA-BTP
(Société Mutuelle Assurance du
Bâtiment et des Travaux Publics)
–– Fédération Française des
Professionnels du Verre, FFPV
–– PRO-BTP, Le Groupe de Protection
du Bâtiment et des Travaux Publics
–– Union des Syndicats de l’Industrie
Routière Française, USIRF
–– Union Nationale des Entrepreneurs
du Paysage, UNEP
–– Canalisateurs de France
–– Union Nationale de l’Imprimerie
et de la Communication, UNIC
–– Syndicat National des Entreprises du Froid,
d’Équipements de Cuisines Professionnelles
et du Conditionnement de l’Air, SNEFCCA
–– VAL’HOR
–– Fédération Nationale des Producteurs
de l’Horticulture et des Pépinières, FNPHP
–– Syndicat National des Entreprises
de Service et Distribution du
Machinisme Agricole, SEDIMA
–– Association Nationale pour la
Formation Automobile, ANFA
–– AGEFA-PME
–– Fédération Nationale de la
Coiffure Française, FNC
–– CONSTRUCTYS
–– Association des Syndicats de la
Distribution et de la Maintenance des
Matériels Agricoles, de Travaux Publics et
Manutention et de Parcs et Jardin, ASDM

Les régions
Alsace,
Aquitaine,
Auvergne,
BasseNormandie, Bourgogne, Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté,
Guadeloupe, Limousin, Haute-Normandie, Îlede-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, MidiPyrénées, Nord–Pas de Calais, Pays de la Loire,
Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, RhôneAlpes, Poitou-Charentes, La Réunion, Martinique,
Île de Saint-Martin.
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Didatec Technologies, Wienerberger, Studio,
Tout pour le peintre, Seigneurie, Le RalliementMutuelle des Compagnons de Devoir, Dewalt.
Les Métiers de l’Industrie : Air Liquide Gaz,
Institut de la Soudure, Lincoln Electric, Huron,
Sandvik Tooling France - Division Coromant
Les Métiers de l’Automobile : Air
Liquide Gaz, FACOM, Europa, ANEST
IWATA, Lechler Coatings France
Les Métiers de l’Alimentation : Fly’in Chef,
EKIP “Les Équipementiers du Goût”
Les Métiers du Service : Eugène
Perma, Baumann, Interflora, Vélecta
Paramount, Serge Louis Alvarez, Promat’s
International - Le Club des Professionnels
Les Métiers du Végétal : Marlux
Les Métiers des Nouvelles
Technologies : Cisco Systems

© Daniel Le Stanc
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Les partenaires des Finales Nationales
Les Métiers du BTP : Groupe Marazzi France,
Desvres, Clermont Matériel, Caillot, VM Zinc,
Centrosolar, Terreal, Dörken, Jouanel Industrie,
Hutchinson, Salmson SA, Moreau Vallet SA,
Chaffoteaux (Ariston Thermo Group), Ideal
Standard France, Gripple Europe, FBE SARL,
Chauvin Arnoux, Atlantic Group, Leborgne,
Mallet-Les cailloux de Volvic, SARL Cottenceau,
Degami, Legallais, Point P - Brive Charensac,
Axibois, Gabriel SA, Amada, Alkern, Ville de Paris,
H-Tube, Comptoir de Location, SCREG Sud-Est,
Colas, Saint Gobain PAM, STR-PVC, STR-PE, Hilti,
Pum Plastiques, Comptoir du Matériel, Signaux
Girod Auvergne, Eurodecor, GlassolutionsVitrages isolants d’Auvergne, Les Verriers
d’Aujourd’hui, Lamotte-Clemco.
Les Métiers de l’Industrie : Ficam
(Mastercam), Festo, Autodesk, GMO,
Hutchinson, STA, Marlier SA, Chauvin Arnoux,
Tecumseh Europe, Westfalen, Danfoss,
Carly, Climalife (Groupe Dehon), Galaxair,
Heatcraft Europe-Friga Bohn, Aspen Salina,
GFF, Amada.
Les Métiers de l’Automobile : Manche
Atlantique Équipements-MAE, Hutchinson,
Car-O-Liner, Spray Gun Import, PSA
Poissy, Wynn’s Automotive France SAS, AD
Sansac-Cosac, Chauvin Arnoux, Renault
VI, Sauret, Soveca 63, Philibet-Scania, Clas
Équipements, Sevi 63, Groupe MartenatIVECO, Marolotest, Yamaha.
Les Métiers de l’Alimentation : Bragard,
Elboma-Koma, Barry Callbaut, Back EuropBrendani, Eurofours, Matfer, France Collectivité
Hygiène, Molinel, Ricard, Paput Boissons SAS,
Eurocave, Metro Cash & Carry France, Interloire,
Ackermann, Bureau Professionnel des Vins du
Centre, Producteurs de Saumur Champigny,
Syndicat des Producteurs de Crémant de Loire.
Les Métiers du Service : Cookson Clal,
Smithers Oasis France, Horticash, Fleurs Cash
Auvergne - Group Thomas Fleurs, Top Office,
Sothys, But, Parapharm.
Les Métiers du Végétal : Leborgne, Clermont
Matériel, Pépinières Charentaises, GEDIMAT,
Alkern, Activert, Bétons du Pic d’Anoan, Terca,
Etellin Big Mat, Coudert SA, Frans Bonhomme
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Riom, SARL Durand Phillippe, BGC-VICAT, SARL
Monceau Plantes Vivaces, EURL Marcadet, Soparco,
Pindstrup France, Medan, Haberschill, Turcieflor,
André Briant, Gamvert, Roseraies Felix, Gemaflor,
Plant Ornemental SAS, Le Fruisier, Elotec / Agriware,
Treyve Paysage, Horticolor, Syngenta Seeds SAS,
Cerise SARL, Biobest France, Pépinières Combes,
INRA site d’Angers, Horticash, Roseraie Orard, Fleurs
et Plantes d’Auvergne, Renaud Distribution.
Les Métiers de la Maintenance : Régional compagnie, Aprodema, Axema, Cisma, DLR, FNAR,
Seimat, SMJ, Berthoud Agricole, Emak, Husqvarna,
John Deere, Kubota, Manitou, Pellenc, Yvan Beal,
Bomag, JCB, Fenwick Linde, CNH France, Volvo CE
France, SAM, Liebherr-France SAS, Lely France.
Les Métiers des Nouvelles Technologies :
Microsoft France, UNIC, UNIC Auvergne,
AFOPRIG, IDEP, Agefos PME CGM, Konica,
Argos, Heidelberg, MBO, XRITE, Noviprofibre,
Hubert, AGFA, Calypao Dalbe, Resintel,
D-Link.

Les partenaires presse officiels
RMC, L’Installateur, Chaud Froid Performance,
Bâtirama, Autorecrute.com, Batiactu.com,
Informations Fleuristes, Metal Flash,
Référence Carrelage, France Graphique,
Le Monde des Artisans, Mediaetudiant.
fr, Lecafepedagogique.net, La Revue
Pratique du Froid, L’Hôtellerie-Restauration,
Architecture Bois & Dépendance, Cabines,
Soudage et Techniques Connexes, Le Journal
du Pâtissier, Carrosserie, Tracteur Passion et
Collection, Echos Coiffure, Equip’Prod.
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Six permanents travaillent au sein de WorldSkills
France pour organiser les Olympiades des Métiers et
fédérer l’ensemble des acteurs du réseau, avec l’appui
et le concours de milliers de bénévoles.
–– Laurence Gates, Déléguée Générale
–– Isabelle Lejeune, Marketing & Communication
–– Sylvain Jorge, Responsable Technique
–– Elise Morfin, Département Technique
–– Roseline Kouamé, Comptabilité
–– Caroline Winning, Secrétariat
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L’équipe permanente de WorldSkills France
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WorldSkills, une
organisation internationale

F

ondée en 1953, WorldSkills International est
une organisation internationale à but non
lucratif, dont la mission est de comparer et de
valoriser les formations professionnelles de chaque pays membre du réseau. En tant qu’organisation indépendante et apolitique, WorldSkills
International offre aux gouvernements et aux
responsables économiques, un moyen efficace de se comparer à l’échelon international,
d’améliorer le niveau des compétences et de
renforcer l’image de marque de la formation
professionnelle qualifiante dans le monde
entier.
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«

Le développement
des métiers et des
compétences à travers le
monde est indispensable à
l’épanouissement personnel
et contribue au développement économique mondial.
Les Finales Nationales des
Olympiades des Métiers jouent un rôle majeur en
encourageant l’excellence professionnelle et l’amélioration des performances dans les métiers dont
on ne saurait aujourd’hui se passer. Je sais par expérience personnelle que WorldSkills France jouit
d’une certaine renommée en ce qui concerne l’organisation d’événements de grande envergure et je
tiens à féliciter ses représentants pour avoir une fois
de plus créé une vitrine exceptionnelle des métiers et des compétences ».
Simon Bartley,
Président de WorldSkills International
Simon Bartley sera présent 2 jours pendant
les Finales Nationales à Clermont-Ferrand.
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63 pays membres de
WorldSkills International
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WorldSkills International compte aujourd’hui
une soixantaine de pays membres répartis sur
les cinq continents :
Europe : Allemagne, Angleterre, Autriche,
Belgique, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.
Amérique : Argentine, Brésil, Canada, Colombie,
Équateur, États-Unis, Jamaïque, La Barbade, Mexique,
Venezuela, Paraguay, République de Trinité-et-Tobago.
Afrique : Afrique du Sud, Maroc,
Tunisie, Turquie, Namibie.
Asie : Arabie Saoudite, Brunei Darussalam, Chine,
Corée, Émirats Arabes Unis, Oman, Hong-Kong, Inde,
Indonésie, Iran, Japon, Macao, Malaisie, Philippines,

Russie, Singapour, Sri Lanka, Taïpei,
Thailande, Vietnam, Arménie, Georgie.
Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande.
En 2011, cinq nouveaux pays avaient rejoint
l’aventure WorldSkills : le Paraguay, la Barbade,
la Namibie, la Lettonie et l’Argentine. Cette année, ce sont encore 5 autres pays qui intégrent la
compétition : la Russie, le Sri Lanka, la République
de Trinité-et-Tobago, la Georgie et l’Arménie.

Leipzig (Allemagne), juillet 2013
–– 1000 candidats de 63 pays
–– 4 jours de compétition
–– 1 site d’un peu plus de 100 000 m² au Leipziger
Messe
–– Plus de 200 000 visiteurs attendus

Composition du conseil
d’administration
Le conseil d’administration de WorldSkills
International est présidé par Simon Bartley
(Angleterre) et se compose de :
–– Cinq vice-présidents : San-Quei Lin (Chinese
Tapeï), John Shiel (Australie), Roberto Spada
(Brésil), Jos de Goey (Pays-Bas) et Stefan
Praschl (Autriche)
–– Un secrétariat général assuré par David
Hoey, Chief Executive Officer (Australie)
–– Un trésorier : Terry Cooke (Canada)

Quelques chiffres sur les
dernières compétitions
internationales
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Numazu Shizuoka (Japon), novembre 2007
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–– 880 candidats de 48 pays
–– 4 jours de compétition
–– 1 site de 80 000 m2 à Numazu
–– 150 000 visiteurs

Calgary (Canada), septembre 2009
–– 900 candidats de 51 pays
–– 4 jours de compétition
–– 1 site de 100 000 m2 au Stampede Park
–– 200 000 visiteurs

Londres (Angleterre), octobre 2011
–– 944 candidats de 53 pays
–– 4 jours de compétition
–– 1 site de 120 000 m2 à ExCeL London
–– 250 000 visiteurs
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Résultats de l’Équipe de
France des Métiers 2011

A

ux 41es Olympiades des Métiers à Londres
(Angleterre) en 2011, après 4 jours d’épreuves
opposant 944 candidats venus de 53 pays, la France
remporte 28 distinctions, dont 3 médailles d’or.
Avec 19 médaillons d’excellence, c’est aussi une
reconnaissance pour ceux qui ont raté de peu le podium. Ces résultats témoignent ainsi du niveau d’excellence des jeunes Français face à une concurrence
internationale de plus en plus vive et nombreuse.

© Worldskills / Adam Holt

Médailles d’Or
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–– Pâtisserie-Confiserie :
Alexis Bouillet
–– Coiffure Dames/Hommes :
Caroline Schmitt
–– Taille de pierre :
Michael Esnault

(Île-de-France)
(Lorraine)
(Île-de-France)

Médailles d’Argent
–– Manufacturing Team Challenge :
Audrey Weber, Florent Devriese
& Jean-Baptiste Henry
(Pays de la Loire)
–– Arts graphiques et pré-presse :
Alexia Roux
(Languedoc-Roussillon)
–– Charpente :
Flavien Parent
(Rhône-Alpes)

© WorldSkills

Médailles de Bronze

Agence Carré final
Ludivine Bassière
& Caroline Jeanny
T. 01 43 72 23 12
P. 06 09 37 14 65
presse@carrefinal.com

–– Ébénisterie :
Paul Janvier
–– Bijouterie-Joaillerie :
Paul N’Guyen
–– Métallerie :
Lucas Goetschy

(Pays de la Loire)
(Pays de la Loire)
(Provence-Alpes Côte d’Azur)

La Médaille de la Nation a été attribuée à Déborah
Teinturier (Île-de-France), métier Service en Salle.
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–– Soudage :
Guillaume Masure
(Languedoc-Roussillon)
–– Imprimerie :
Julien Mercier
(Limousin)
–– Carrelage :
Jessy Templier
(Pays de la Loire)
–– Tôlerie-Carrosserie :
Dimitri Collas
(Centre)
–– Plomberie-Chauffage :
Séverin Gouillon
(Franche-Comté)
–– Installation Électrique :
Pierre Mandin
(Pays de la Loire)
–– Contrôle Industriel :
Aurélien Cadiou
(Rhône-Alpes)
–– Maçonnerie :
Arthur Mayer
(Alsace)
–– Peinture et décoration :
Xavier Vincent
(Champagne-Ardenne)
–– Menuiserie :
Loïc Royer
(Midi-Pyrénées)
–– Art floral :
Brice Justice
(Basse-Normandie)
–– Soins Esthétiques :
Marine Sarrazin
(Rhône-Alpes)
–– Mode et Création :
Julien Bonnet
(Île-de-France)
–– Technologie Automobile :
Aurélien Scherrer
(Alsace)
–– Cuisine :
Maxence Barbot
(Bretagne)
–– Service en salle :
Déborah Teinturier
(Île-de-France)
–– Peinture Automobile :
David Cluzel
(Rhône-Alpes)
–– Jardinier-Paysagiste :
Benoît Campas & Dylan Chauvat
(Pays de la Loire)
–– Administration des systèmes
et des réseaux informatiques :
Albéric Alexandre
(Basse-Normandie)
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Médaillons d’Excellence
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Informations pratiques
La compétition
Le lieu

Les cérémonies d’ouverture et de clôture

Les 42 Finales Nationales se dérouleront les
22, 23 et 24 novembre 2012 à la Grande Halle
d’Auvergne (Rue de Sarliève, 63800 Cournond’Auvergne).
es

Les horaires
–– Jeudi 22 novembre : de 9h à 18h
–– Vendredi 23 novembre : de 9h à 18h
–– Samedi 24 novembre : de 9h à 17h
L’entrée est libre et gratuite.

© Auvergne Events – Grande Halle d’Auvergne
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–– Cérémonie d’ouverture : le mercredi 21 novembre à partir de 18h30
–– Cérémonie de clôture : le samedi 24 novembre à partir de 20h
Les cérémonies se tiendront au Zénith
d’Auvergne.

Comment venir ?
En voiture
La Grande Halle d’Auvergne est située à
15 minutes du centre de Clermont-Ferrand, ville
desservie par 4 autoroutes majeures :
–– depuis Paris, par l’A71 (4h)
–– depuis Lyon et Saint-Étienne, par l’A72 (2h)
–– depuis Montpellier, par l’A75 et en empruntant le viaduc de Millau (3h)
–– depuis Bordeaux, par l’A89 (4h30)

En train
Plusieurs liaisons ferroviaires directes relient Clermont-Ferrand à différentes grandes villes de France (Béziers, Tours, Bordeaux,
Dijon, Grenoble, Lyon, Marseille, Toulouse,
Paris) pour un temps de trajet de 3h environ.
La Grande Halle d’Auvergne se situe à
15 minutes de la gare en voiture.

En avion
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L’aéroport Clermont-Auvergne, situé à 10 minutes
en voiture de la Grande Halle d’Auvergne, est relié à
18 destinations par jour :
–– 3 vols aller-retours quotidiens vers Paris
Charles de Gaulle ;
–– 5 vols aller-retour quotidiens vers Paris
Orly ;
–– 12 villes françaises : Biarritz, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Metz-Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg,
Toulouse ;
–– 4 villes européennes : Bruxelles, Milan,
Genève, Amsterdam.

Pour en savoir plus :
www.worldskills-france.org
www.olympiadesdesmetiers.auvergne.fr
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