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27 juin 2012

L’Alsace et Strasbourg accueilleront les Finales Nationales
des 43es Olympiades des Métiers

Désignée le 21 novembre 2011 par le Comité d’Administration du COFOM-WorldSkills France pour accueillir
les Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers à Strasbourg, la Région Alsace, aux côtés de la Ville et
de la Communauté urbaine de Strasbourg, officialiseront leur engagement en signant la charte WorldSkills
France ce lundi 2 juillet 2012 à Strasbourg.
Après Paris et la Région Île-de-France en 2011, ClermontFerrand et la Région Auvergne en 2012, ce seront
Strasbourg et la Région Alsace qui prendront le flambeau
pour organiser les Finales Nationales des 43es Olympiades
des Métiers du 28 au 31 janvier 2015.
La signature de leur engagement, organisée à la
Maison de la Région en présence de Philippe Richert
(Président du Conseil Régional d’Alsace, ancien Ministre),
Roland Ries (Sénateur-maire de Strasbourg), Jacques
Bigot (Président de la Communauté urbaine de Strasbourg)
et Michel Guisembert (Président du COFOM-WorldSkills
France), marquera le coup d’envoi d’une organisation quadripartite qui se veut ambitieuse.
Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace,
ancien Ministre : « La tenue de ces Finales Nationales en Alsace
marque l’engagement de l’ensemble des acteurs régionaux
auprès des jeunes en matière de formation. Cet événement d’envergure, organisé par la Région, avec la Ville et la
Communauté urbaine de Strasbourg, les branches professionnelles, les chambres consulaires et notamment la Chambre des Métiers, les autorités académiques, les Conseils Généraux et l’État, est une opportunité de valoriser les métiers. Il permet aussi de promouvoir, aux yeux du grand public,
les formations professionnelles ainsi que les compétences et les performances des jeunes
qui empruntent ces voies de formation : ce sont des filières d’excellence en lesquelles nous
croyons et nous investissons chaque année. »

Roland Ries, Sénateur-maire de Strasbourg : « À travers la signature de cette charte, l’occasion est ici donnée à
Strasbourg d’accueillir les Finales Nationales des Olympiades des Métiers : la perspective est belle pour notre ville et pour
notre agglomération de s’associer ainsi à un événement prestigieux et porteur d’avenir, qui réunira à lui seul près de
50 métiers, toutes les régions de France et plus de 800 jeunes concurrents. Notre engagement aux côtés du COFOM, le
Comité Français des Olympiades des Métiers, et de la Région Alsace, marque notre volonté de réussir ensemble à valoriser
les échanges entre les générations et avec le grand public autour des métiers qui existent déjà ou qui émergent, sur le
terrain de l’artisanat et de l’industrie comme sur celui des services. L’optique est aussi de développer auprès des jeunes des
vocations, des savoir-faire grâce auxquels chacun est à même de devenir acteur de son destin. »
Jacques Bigot, Président de la Communauté urbaine de Strasbourg : « L’agglomération aura à cœur d’accueillir
une telle manifestation, synonyme de dynamisme, de créativité et de modernité, dans son nouveau quartier d’affaires
international du Wacken qui aura été inauguré d’ici là, situé à deux encablures des institutions européennes et véritable
pôle de la rencontre économique. Les Olympiades des Métiers ne pourront y trouver terrain plus fécond. Dans le contexte
économique qui est le nôtre aujourd’hui, multiplier les occasions d’échanges entre tous les protagonistes n’est pas un
geste anodin, d’autant que ces Finales Nationales serviront de tremplin pour la compétition internationale prévue au
Brésil quelques mois plus tard. Strasbourg, forte de son ambition internationale, en aura été une sorte de préfiguration. »
Michel Guisembert, Président du COFOM-WorldSkills France : « La signature de la charte de partenariat constitue une étape importante dans l’organisation des Olympiades des Métiers. Elle traduit l’engagement d’une région qui,
au bout d’un processus de sélection exigeant, a décroché l’attribution de l’organisation de la plus grande compétition
des jeunes et des métiers en France. L’enjeu est de taille : techniquement, financièrement et humainement l’organisation
mise en place doit servir la cause, celle de promouvoir des jeunes et des métiers, de susciter des vocations. Toute l’équipe
du COFOM-WorldSkills France se tient prête aux côtés de la Région Alsace et de la Ville de Strasbourg afin que ces Finales
reflètent la richesse des métiers d’aujourd’hui tout en respectant le mouvement international de WorldSkills dans lequel
elles s’inscrivent. »

Informations pratiques
Lieu : Maison de la Région, 1 place Adrien Zeller - 67070 Strasbourg
–– 11h : Accueil et discours
–– 11 h 45 : Signature de la Charte et diffusion du film de candidature

À propos de WorldSkills Competition
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est la promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle à travers le monde. L’organisation compte aujourd’hui
61 pays répartis sur les 5 continents.
WorldSkills fonde l’accomplissement de sa mission sur un vaste programme d’activités dont
l’événement phare est le concours international des jeunes et des métiers intitulé “WorldSkills
Competition”. C’est la plus grande compétition des métiers au monde, organisée tous les deux
ans par l’un des pays membres. Elle est réservée aux jeunes de moins de 23 ans et
permet dans tous les secteurs de l’économie, de l’ébénisterie à la conception de
sites web, de comparer les compétences et de démontrer la diversité des formes
d’excellence.

À propos du COmité Français des Olympiades des Métiers (COFOM)-WorldSkills France
En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par COFOM-WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. COFOM-WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux
puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, COFOM-WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.

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