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45e WORLDSKILLS COMPETITION

#TEAMFR2019 : LE MINISTÈRE DU TRAVAIL A REÇU
L’ÉQUIPE DE FRANCE WORLDSKILLS
La Ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, a tenu à saluer le 8 octobre
les performances et l’engagement de l’Equipe de France WorldSkills, à
un an jour pour jour des Finales Nationales de la prochaine édition à
Lyon.
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UN MOMENT DE PARTAGE PRIVILÉGIÉ POUR CES JEUNES PROFESSIONNELS
L’Equipe de France WorldSkills s’est donc rendue mardi dernier au Ministère du Travail,
avec beaucoup de joie et de fierté, pour assister à cette réception qui a servi de point final
à une belle aventure humaine et professionnelle. Outre le moment de partage privilégié
avec leurs proches et les membres du mouvement WorldSkills France, ce fut aussi
l’occasion pour la Ministre du Travail, et toutes les personnes présentes, de célébrer la
qualité du parcours, des efforts fournis, et du talent de ces titulaires, qui servent aujourd’hui
d’exemple de réussite. Madame la Ministre a d’ailleurs rappelé que ces formations
professionnelles, dont sont issus ces jeunes représentants, sont de véritables outils du
développement social et économique français que l’on se doit de mettre en lumière.
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Muriel Pénicaud, Ministre du Travail:
« J’adresse mes plus chaleureuses félicitations aux jeunes de l’équipe de France qui ont
brillamment défendu les couleurs de leur pays en gagnant des médailles à la compétition
WorldSkills Kazan 2019. Ils sont le visage de ces métiers que l’on transmet par
l’apprentissage, cette voie de passion, d’excellence et d’autonomie qui conduit à l’emploi
durable. Par leurs succès, ils contribuent à la dynamique de l’apprentissage dans notre
pays. Alors qu’il n’y a jamais eu autant d’apprentis en France que cette année, je me
réjouis que Lyon soit la capitale de l’apprentissage et des compétences en 2023 »

AU RETOUR DE RUSSIE, UN BILAN TRÈS POSITIF POUR LA FRANCE
La France a su briller à la 45ème édition de la WorldSkills Competition à Kazan, qui avait
lieu du 22 au 27 août 2019. L’Equipe de France des Métiers a non seulement fièrement
défendu le savoir-faire français face aux plus de 1600 compétiteurs des 60 pays engagés ;
elle a aussi honoré la nation tricolore en ramenant pas moins de 27 médailles (dont 1 en
or, 4 en argent, 3 en bronze et 19 médailles d’excellence), permettant ainsi à la France de
se positionner 9ème au classement des nations mondiales et 2ème nation européenne
dans une compétition de plus en plus exigeante.
Michel Guisembert, Président de WorldSkills France :
« Encore une fois notre équipe de France a été à la hauteur de ce que l’on attendait d’eux.
Il y a maintenant trois véritables challenges à horizon de Lyon 2023. Le premier est de
monter en compétences dans tous les domaines (les équipes métiers, les jeunes
compétiteurs, les experts métiers). Deuxièmement, il faut monter en compétences dans
des métiers qui aujourd’hui ne sont pas encore en compétition et pour lesquels nous
devons innover. Enfin, il faut se souvenir que notre vrai sujet pour 2023 ce n’est pas la
compétition en elle-même mais tout ce que nous allons faire ensemble autour de ce projet
pour la promotion de l’apprentissage. »
LYON 2023 : LA FRANCE AU CŒUR DU MOUVEMENT DE REVALORISATION DU
SAVOIR-FAIRE ET DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Au-delà des 27 récompenses gagnées, la France a aussi su se repositionner dans le
peloton de tête du mouvement WorldSkills International, en faveur de la promotion de la
formation professionnelle et de l’apprentissage et des jeunes qui s’y engagent. En effet, la
métropole de Lyon a été désignée pour organiser la 47ème édition de la compétition
internationale en 2023. L’accueil de cet évènement d’ampleur internationale entre en
adéquation avec la politique de revalorisation de l’apprentissage menée ces dernières
années par le gouvernement, et vient perpétuer la volonté de faire rayonner l’excellence
des compétences françaises, et de mettre en place la transmission du savoir-faire « Madein-France » aux générations futures. Il est pour cela question de mobiliser l’intégralité des
acteurs des différentes filières professionnelles, des institutions, ainsi que le grand public.
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Kader Si-Tayeb, Délégué Général de WorldSkills France :
« Lyon 2023 est une victoire collective. C’est une mobilisation nationale, régionale et
locale, autour d’un projet commun. C’est cela qui a fait la différence. C’est l’enthousiasme,
le fond du projet. C’est le fait que la compétition ne soit pas un évènement en soi mais qu’il
y ai beaucoup de choses qui seront faites d’ici 4 ans, que l’on va bâtir ensemble pour
mettre en valeur ces métiers et ces jeunes. Maintenant les prochaines échéances c’est
bien sûr de relancer la prochaine WorldSkills Competition, c’est de monter en puissance
pour les Finales Nationales qui auront lieu à Lyon en 2020, mais aussi la préparation de
l’Equipe de France WorldSkills pour Shangaï 2021.
En parallèle, il y a aussi la constitution d’un comité d’organisation dédié à Lyon 2023. Les
jeunes de l’Equipe de France WorldSkills 2019, seront nos ambassadeurs, tout comme
ceux des éditions passées. Chez WorldSkills France, on pense que c’est important que ce
soit les jeunes qui parlent aux jeunes, donc ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C’est eux
qui vont prêcher la bonne parole, qui vont parler de leur expérience, de leur aventure pour
donner envie à d’autres jeunes de participer. »
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RETROUVEZ D’AUTRES PHOTOS DE LA
RECEPTION ICI
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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.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills
International, plus 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.
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