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Les 45 candidats français, leurs chefs d’équipe et
leurs préparateurs partiront le samedi 8 août à 10h30
de l’aéroport Paris–Charles-de-Gaulle pour arriver à
Préambule
3
17h10 à São Paulo. Une navette sera ensuite affrétée
pour conduire
la délégation
française jusqu’à leur hôtel.
Édito
de Michel
Guisembert,

Les photos de la compétition internationale à São Paulo
seront régulièrement chargées sur les plateformes,
tout au long de la compétition.

VIDÉOS
Tout au long de la compétition, une équipe
TV de WorldSkills France sera présente à São
Paulo pour suivre la délégation française.
Des rushs libres de droits seront disponibles ultérieurement sur demande.
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HÉBERGEMENT DE LA
Le programme
DÉLÉGATION
FRANÇAISE

São Paulo, terre d’accueil de la 43e édition
Les métiersDE
en FRANCE
compétition
ÉQUIPE
DES

MÉTIERS

Les 45 jeunes Français, qui se sont qualifiés pour cette compétition
mondiale unique grâce à leurs qualités professionnelles hors pair, leur envie de se dépasser, leur maturité et leur courage, vont se mesurer dans une
quarantaine de métiers aux membres des équipes de 61 autres pays.
À l’origine de la participation de la France à ce grand rassemblement international
des jeunes et des métiers, une association : WorldSkills France. Habilité par WorldSkills
International à organiser ce concours dans l’Hexagone, WorldSkills France s’est entouré
d’un réseau fort et unique, composé des principaux acteurs impliqués dans les métiers, la formation professionnelle et l’apprentissage en France. Partenaires sociaux et organismes paritaires,
Conseils Régionaux, État, entreprises privées ainsi que des milliers de bénévoles, tous s’impliquent à
tous les niveaux de la compétition.
Aujourd’hui, grâce à cette collaboration unique, la compétition WorldSkills est parvenue à s’imposer en
France comme la plus grande compétition professionnelle et internationale pour les jeunes.

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES AUX FINALES NATIONALES

11

– Sélections régionales : plus de 7000 inscrits et des milliers de bénévoles, 25 régions engagées.
– Finales Nationales : 40 000 m2 d’espaces de compétition, 823 candidats issus des sélections régionales en
compétition dans 49 métiers répartis en 8 pôles, 8000 bénévoles, 400 partenaires, 50 experts, 50 assistants-experts, 800 juges, et plus de 75 000 visiteurs venus à Strasbourg durant 3 jours, dont 30 000 jeunes d’établissements scolaires de la région.
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Les experts métiers seront logés dans un hôtel différent, situé à proximité :
WorldSkills France, acteur clé dans la formation professionnelle
Braston Hotel São Paulo
WorldSkills,
une organisation
internationale
Rua
Martins Fontes,
330 - Consolação,
São
Paulo,
01050-000
Informations pratiques
Téléphone :+55 11 3156-2400
Dossier de presse
34
43e WorldSkills Competition – Page 2

Après avoir successivement franchi les étapes régionales
et nationales de sélection, l’Équipe de France des Métiers
est prête à participer à la 43e WorldSkills Competition, organisée par WorldSkills International à São Paulo (Brésil) du 11 au
16 août 2015.

LES CHIFFRES CLÉS
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L’ensemble
des candidats internationaux, leurs chefs d’équipe et leurs pré62 pays présents
14
parateurs seront logés dans un hôtel sur le site même de la compétition :
Profil des membres de l’Équipe de France des Métiers
16
Holiday Inn Parque Anhembi
UneProfessor
préparation
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haut niveau
pour
atteindre
l’excellence
17
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Milton
#100
- Parque
Anhembi,
São
02009-040
Des Paulo,
épreuves
encadrées par des professionnels
20
Téléphone : +55 11 2107-8844
Résultats de l’Équipe de France des Métiers 2013
23

EXPERTS
MÉTIERS
La France candidate pour “WorldSkills Competition 2019”

PRÉAMBULE

LA COMPÉTITION INTERNATIONALE DE SÃO PAULO
– 1230 candidats venus de 62 pays des 5 continents en compétition pour le titre mondial,
800 bénévoles et plus de 200 000 visiteurs attendus.
– Plus de 250 supporters français sur place pour encourager l’Équipe de France.
– Plus de 11 tonnes de matériels affrétés depuis la France.
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INFORMATIONS PRATIQUES

COMPOSITION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

«

QUELQUES CHIFFRES SUR LES DERNIÈRES
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

NUMAZU
(JAPON),
NOVEMBRE 2007
Les membres SHIZUOKA
de l’Équipe de France
des Métiers
– 2015
880 candidats
de
48
pays
se préparent avec rigueur et excellence
– 4 depuis
jours deplusieurs
compétition
mois afin de défendre le sa2
à
– 1 site
de
80
000
m
voir-faire français etNumazu
de porter haut les couleurs
– 150 000
visiteurs
de notre
pays. Nos 45 jeunes talents ont le
courage et la détermination nécessaires pour
CALGARY
(CANADA),
2009
accomplir
leur rêve :SEPTEMBRE
décrocher une médaille
– 900 candidats
de
51
pays
mondiale dans leur métier. Nous avons confiance en eux, et les délégués techniques, les experts, les
– 4 jours de
compétition
coachs
sportifs, les chefs d’équipe, le staff et les membres du Conseil d’Administration de WorldSkills
Stampedemobilisés
Park
– 1 site deFrance…
100 000sont
m2 au
pleinement
et motivés pour les aider à atteindre leurs objectifs.
– 200 000 visiteurs
Depuis plus de 60 ans, WorldSkills France s’efforce de promouvoir la formation professionnelle des
en s’appuyant sur
l’excellence,2011
la passion, l’orientation et la réussite assurée pour tous ceux
LONDRES jeunes
(ANGLETERRE),
OCTOBRE
qui
engagent
une
démarche
d’apprentissage,
de formation et de perfectionnement dans un mé– 944 candidats de 53 pays
tier. Les besoins, les techniques, les technologies sont telles que l’image du jeune apprenant un
– 4 jours de compétition
métier
défaut
suite à un échec scolaire est complètement révolue.
ExCeL
London
– 1 site de 120 000
m2 à par
– 250 000 visiteurs La candidature de la France pour accueillir la 45e WorldSkills Competition sera présentée
le 10 août prochain.
Nous2013
essaierons
LEIPZIG (ALLEMAGNE),
JUILLET

d’être les meilleurs, malgré la concurrence de la
Belgique
et
de
la
Russie,
pour
que,
d’ici
à 2019, l’ensemble de tous ceux qui dans notre
– 1000 candidats de 53 pays
pays croient en la jeunesse, en les métiers et en une vie extraordinaire faite pour l’avenir,
– 4 jours de compétition
dans
cadre
hors du
commun de la WorldSkills Competition pour
– 1 site d’unpuissent
peu plusse
deréunir
100 000
m²leau
Leipziger
Messe
imaginer
une autre image et une autre approche des métiers.
– Plus de 200
000 visiteurs

SITE DE COMPÉTITION

ACCÈS

Parc des Expositions Anhembi / Palácio de Convenções do Anhembi
Av Olavo Fontoura, 1209 - Santana - São Paulo
Téléphone : (+ 55 11) 2226-0400
www.anhembi.com.br

AÉROPORT

PLUS D’INFOS

L’aéroport
International
www.worldskillssaopaulo2015.com
de São Paulo “GRU Airport”
Mail : info@wssp2015.com
(communément appelé “Cumbica
ou customerservice@wssp2015.com
AirPort”) est situé à environ 25 km
du site de compétition. Depuis l’aéroport, des navettes par autocar “AirPort Bus
Service” assurent diverses connexions, entre
Investir dans le développeautres jusqu’aux gares routières de Barra Funda
ment des compétences proet de Tietê. Ces dernières sont à proximité du parc
fessionnelles représente une oppordes expositions Anhembi, et permettent des corres- tunité que tous les pays et toutes
pondances avec le métro et les lignes urbaines de bus. les régions du globe se doivent
aujourd’hui de saisir. S’impliquer
Plus d’infos : www.gru.com.br
au sein de WorldSkills contribue à
www.airportbusservice.com.br
élever les standards des métiers de
MÉTRO
par le monde et renforcer ainsi les
économies mondiales.
Les stations de métro les plus proches du parc
Anhembi
sontles: talents de nos jeunes, nous sommes en mesure d’inspirer les générations
En
célébrant
– Portuguesa-Tietê
Station (Ligne
1 / Bleue),à valoriser et respecter les formations profesfutures
et de leur apprendre
non seulement
à
1,5
km
environ
sionnelles, mais également les satisfactions personnelles des carrières qu’elles offrent. »
– Palmeiras-Barra Funda Station (Ligne 3 /
Rouge), à 5 km environ

«

SIMON BARTLEY

Plus d’infos : www.metro.sp.gov.br

PRÉSIDENT DE WORLDSKILLS INTERNATIONAL
BUS
De multiples lignes urbaines de
bus passent à proximité du parc
des expositions Anhembi, entre autres les lignes 116, 354,
9701-10, 9717-10…
Plus d’infos :
www.sptrans.com.br

SÃO PAULO
(BRÉSIL),
AOÛT
2015avec
Ensemble
nous devons
participer

dynamisme à cette aventure et la faire
– 1230 candidats
dereconnaître
62 pays
connaître et
de tous, parce que notre pays, parce que notre jeunesse,
– 4 jours
de compétition
parce
que l’avenir de nos enfants le méritent bien. »
– 1 site de 212 000 m² au sein d’Anhembi Park
– Plus de 200 000 visiteurs attendus

MICHEL GUISEMBERT

PRÉSIDENT DE WORLDSKILLS FRANCE

Dossier de presse
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Le conseil d’administration de WorldSkills International, présidé par Simon Bartley (Angleterre), se compose de :
– Cinq vice-présidents :
. Jos de Goey
(Pays-Bas), Vice-Président du Comité des Affaires Stratégiques
Cette 43e WorldSkills
. Stefan Praschl (Autriche), Vice-Président du Comité Technique
Competition revêt une
. Roberto Spada (Brésil), Vice-Président des Affaires Spéciales
importance toute particulière
. Michael Fung (Hong-Kong), en charge du Comité Technique
pour WorldSkills France. Nous nous
. San-Quei Lin (Chinese Taipei), en charge des Affaires Stratégiques
rendons cette année au Brésil pour dé– Un secrétaire général : David Hoey (Australie)
crocher un maximum de médailles avec
– Un trésorier : Terry Cooke (Canada)
les jeunes de l’Équipe de France des Métiers,
– Deux membres associés :
mais aussi pour défendre la candidature de la
. Ali Al Marzouqi (Abu Dhabi)
France pour l’organisation de la WorldSkills
. Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (Brésil)
Competition à Paris en 2019. Ce double objectif nous motive chaque jour et nous pousse
à donner, comme nos jeunes, le meilleur de
nous-mêmes.
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Fondée en 1953, WorldSkills International
est une organisation internationale à but
non lucratif, dont la mission est 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.

74 PAYS MEMBRES DE
WORLDSKILLS INTERNATIONAL
WorldSkills International compte plus de soixante-dix pays membres répartis sur les cinq continents :
Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine,
Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Brunei
Darussalam, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Corée, Croatie,
Danemark, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, ÉtatsUnis, Finlande, France, Georgie, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonésie,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Koweit, Kazakhstan,
La Barbade, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Malaisie, Maroc,
Mexique, Mongolie, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Paraguay,
Pays-Bas, Philippines, Portugal, République Dominicaine, Royaume de Bahreïn,
Russie, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Chinese Tapeï, Thailande, Trinidad-etTobago, Tunisie, Turquie, Venezuela, Vietnam, Zambie.
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Fondée en 1953, WorldSkills International
est une organisation internationale à but
non lucratif, dont la mission est 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.

74 PAYS MEMBRES DE
WORLDSKILLS INTERNATIONAL
WorldSkills International compte plus de soixante-dix pays membres répartis sur les cinq continents :
Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine,
Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Brunei
Darussalam, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Corée, Croatie,
Danemark, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, ÉtatsUnis, Finlande, France, Georgie, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonésie,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Koweit, Kazakhstan,
La Barbade, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Malaisie, Maroc,
Mexique, Mongolie, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Paraguay,
Pays-Bas, Philippines, Portugal, République Dominicaine, Royaume de Bahreïn,
Russie, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Chinese Tapeï, Thailande, Trinidad-etTobago, Tunisie, Turquie, Venezuela, Vietnam, Zambie.
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WORLDSKILLS
FRANCE,
FICHE
D’IDENTITÉ
DE LA
ACTEURCOMPETITION
CLÉ DANS LA
WORLDSKILLS
L’association WorldSkills International organise tous les deux ans, dans l’un de ses 74 pays memFORMATION PROFESSIONNELLE
bres, une compétition internationale : la “WorldSkills Competition” (historiquement connue en

Pour participer, une seule condition est requise : avoir moins de 23 ans lors
de la compétition internationale. Qu’ils soient lycéens, compagnons, apprentis, étudiants, jeunes salariés ou chefs d’entreprise, ils ont tous un
objectif en tête : remporter la médaille d’or dans leur métier !

TOUJOURS PLUS
DE CANDIDATS
À
Participants
LA COMPÉTITION
Membres de l'Équipe de
INTERNATIONALE
France des Métiers

44 44

45 45

2015

2015

2013

2013

2011

LES RÉGIONS

2011

2009

2009

2007

2005

43

2005

2003

2003

2001

2001

1999

1997

1997

1999

1995

1995

es

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

900

– Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports
607 628 40
– Fonds Paritaire de Sécurisation des
534
Parcours
Professionnels, FPSPP
499
37
– “L’Artisanat, première entreprise de
425 36
France“ – Fonds National de Promotion et
38
de Communication de l’Artisanat, FNPCA
35
– Fédération Française des Professionnels du
Verre, FFPV
32
32
– PRO-BTP, Le Groupe de Protection du Bâtiment
et des Travaux Publics
– Union des Syndicats de l’Industrie Routière
Française, USIRF
– Canalisateurs de France
Participants
– Union Nationale de l’Imprimerie et de la
Communication,
UNIC
1230
Membres de l'Équipe de
France des Métiers
– Syndicat National des Entreprises du Froid, d’Équipements
de Cuisines Professionnelles et du Conditionnement de l’Air,
1000 999 SNEFCCA
– VAL’HOR
900
858
– Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des
45 45
44 44 Pépinières, FNPHP
43
– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
693 696
–
AGEFA-PME
628
607
40
– Union Nationale des Entreprises de Coiffure, UNEC
534
499
–
CONSTRUCTYS
37
425 36
– Fondation Excellence, SMA-BTP (Société Mutuelle Assurance du Bâtiment
38
et des Travaux Publics)
– Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment
35
et des Travaux Publics, CCCA-BTP
32
32
– Association des Syndicats de la Distribution et de la Maintenance des Matériels
Agricoles, de Travaux Publics et Manutention et de Parcs et Jardin, ASDM
693 696

1993

WORLDSKILLS FRANCE, UN VASTE RÉSEAU

858

1993

et le SENAI

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.

1000 999

UNE AVENTURE EN TROIS ÉTAPES

Ce rassemblement de jeunes talents passionnés par leur1métier
montre
que le
choix de la formation
professionRE
ÉTAPE
: LES
SÉLECTIONS
RÉGIONALES
nelle peut être synonyme de réussite, d’épanouissement personnel et nourrir des vocations.
Module 2 de formation et Préparation Physique et Mentale
Organisées dans 25 régions de France métropolitaine et
5 semaines d’entraînement avec WorldSkills France
d’Outre-Mer par les Conseils Régionaux ou les organisations
professionnelles, supervisées par des jurys de professionnels
FINALES NATIONALES WORLDSKILLS FRANCE
et d’enseignants, elles sélectionnent les meilleurs talents dans
MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 29 au 31 janvier 2015
chaque
pourAPCMA
les Finales Nationales. Plus de 7000 jeuà Strasbourg, Alsace
– Assemblée Permanente
des Chambres des Métiers
et de métier
l’Artisanat,
avec WorldSkills France, le Conseil Régional d’Alsace
et
la
Communauté
Urbaine
de
Strasbourg
nes
se
sont
inscrits
aux
sélections régionales pour la 43e édi– Association des Régions de France, ARF
tion.
– Association des Champions et des Experts des Olympiades
des Métiers, WorldSkills France Champions
– Association Ouvrière
des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France, AOCDTF
Module 1 de
formation
E
3 jours de préparation aux Finales Nationales avec WorldSkills France
– Chambre de commerce et d’industrie en France, CCI France2 ÉTAPE : LES FINALES NATIONALES
Durantdutrois
jours, ce
sont 823 candidats venus de la France
– Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
Bâtiment,
CAPEB
qui seCGPME
sont rendus au Parc des Expositions du Wacken
SÉLECTIONS
RÉGIONALES
– Confédération
Générale
des Petites et Moyennesentière
Entreprises,
de
janvier
à
mai
2014
à
Strasbourg
du
29 au 31 janvier 2015 pour concourir aux
– Conseil
Régional d’Alsace
dans les Régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer
avec les Conseils
Régionaux et d’Auvergne
les organismes membres de WorldSkills France
Finales Nationales dans 49 métiers. Organisées en partenariat
– Conseil
Régional
avec WorldSkills France, la Région Alsace et l’Eurométropole
– Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
Strasbourg,
les FinalesCOPANEF
Nationales ont réuni les meilleurs
Lancement
des inscriptions
aux 43 Olympiades des Métiers
– Comité
paritaire
interprofessionnel
national pourde
l’emploi
et la formation,
à partir de septembre 2013
lauréats
régionaux
afi
n
de
sélectionner les 45 membres de
– Fédération Française du Bâtiment, FFB
de France
Métiers pour
la compétition mondiale.
– Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formationl’Équipe
Professionnelle
et des
du Dialogue
Social
– Ministère de l’Éducation Nationale représenté par
la DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire)
3E ÉTAPE
: LAreprésenté
COMPÉTITION
INTERNATIONALE
– Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt
par la sous-direction
POFEGTPe
La
43
WorldSkills
Competition
se
déroulera
du
11
au
16
août
2015
à
São
Paulo
(Brésil).
Pendant
quatre jours
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des métiers et de l’excellence. WorldSkills France est en charge de la préparation de l’équipe qui repréGrâcelaà France
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QUI PEUT PARTICIPER ?

Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Limousin, Haute-Normandie, Île-de-France, Île de la Réunion, Île de
Saint-Martin, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord–Pas de Calais, Pays de la Loire,
Picardie, Poitou-Charentes, Polynésie française, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes.
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WORLDSKILLS
FRANCE,
FICHE
D’IDENTITÉ
DE LA
ACTEURCOMPETITION
CLÉ DANS LA
WORLDSKILLS
L’association WorldSkills International organise tous les deux ans, dans l’un de ses 74 pays memFORMATION PROFESSIONNELLE
bres, une compétition internationale : la “WorldSkills Competition” (historiquement connue en

Pour participer, une seule condition est requise : avoir moins de 23 ans lors
de la compétition internationale. Qu’ils soient lycéens, compagnons, apprentis, étudiants, jeunes salariés ou chefs d’entreprise, ils ont tous un
objectif en tête : remporter la médaille d’or dans leur métier !

TOUJOURS PLUS
DE CANDIDATS
À
Participants
LA COMPÉTITION
Membres de l'Équipe de
INTERNATIONALE
France des Métiers

44 44

45 45
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2015
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2013
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LES RÉGIONS
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2009
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43
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2003

2001

2001
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1999

1995

1995

es

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

900

– Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports
607 628 40
– Fonds Paritaire de Sécurisation des
534
Parcours
Professionnels, FPSPP
499
37
– “L’Artisanat, première entreprise de
425 36
France“ – Fonds National de Promotion et
38
de Communication de l’Artisanat, FNPCA
35
– Fédération Française des Professionnels du
Verre, FFPV
32
32
– PRO-BTP, Le Groupe de Protection du Bâtiment
et des Travaux Publics
– Union des Syndicats de l’Industrie Routière
Française, USIRF
– Canalisateurs de France
Participants
– Union Nationale de l’Imprimerie et de la
Communication,
UNIC
1230
Membres de l'Équipe de
France des Métiers
– Syndicat National des Entreprises du Froid, d’Équipements
de Cuisines Professionnelles et du Conditionnement de l’Air,
1000 999 SNEFCCA
– VAL’HOR
900
858
– Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des
45 45
44 44 Pépinières, FNPHP
43
– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
693 696
–
AGEFA-PME
628
607
40
– Union Nationale des Entreprises de Coiffure, UNEC
534
499
–
CONSTRUCTYS
37
425 36
– Fondation Excellence, SMA-BTP (Société Mutuelle Assurance du Bâtiment
38
et des Travaux Publics)
– Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment
35
et des Travaux Publics, CCCA-BTP
32
32
– Association des Syndicats de la Distribution et de la Maintenance des Matériels
Agricoles, de Travaux Publics et Manutention et de Parcs et Jardin, ASDM
693 696

1993

WORLDSKILLS FRANCE, UN VASTE RÉSEAU

858

1993

et le SENAI

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.

1000 999

UNE AVENTURE EN TROIS ÉTAPES
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QUI PEUT PARTICIPER ?

Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Limousin, Haute-Normandie, Île-de-France, Île de la Réunion, Île de
Saint-Martin, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord–Pas de Calais, Pays de la Loire,
Picardie, Poitou-Charentes, Polynésie française, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes.
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SE
MOBILISER
POUR
LA JEUNESSE
ET LES MÉTIERS
SÃO
PAULO,
TERRE
D’ACCUEIL
La France est reconnueEdans le monde pour son savoir-faire dans de nombreux domaines,
DE
LA
ÉDITION
notamment
dans43
les produits
de luxe, la haute technologie, la recherche, la gastronomie
Après
Leipzig Pour
en 2013,
c’est et
à la
ville de São
Paulo
d’accueillir
le plus
et l’artisanat.
maintenir
développer
cette
expertise,
les entreprises
françaises ont
grand
mondial qualifi
de la és
jeunesse
et des
métiers, et
duau-delà : industrie,
besoin rassemblement
de jeunes professionnels
dans tous
ces secteurs
11
au 16 agro-alimentaire,
août 2015, dans informatique
le majestueuxouParc
Expositions
bâtiment,
biendes
encore
dans les activités tertiaiAnhembi,
l’un des
plus grands
res. La réussite
économique
et d’Amérique
la conquête Latine.
de nouveaux clients nécessitent de
l’ambition et de l’innovation, mais également de la maîtrise technique et
technologique, la connaissance des matériaux, des concepts et des normes, qui évoluent tous plus rapidement que jamais. La formation
professionnelle contribue de façon considérable à atteindre le niveau d’excellence requis, tout en soutenant la croissance, la compétitivité et
l’emploi.

CHANGER
LE REGARD
EN MONTRANT
LES MÉTIERS ET
LEURS PERSPECTIVES

PARIS
EN LICE
!
ANHEMBI PARK,
AU CŒUR

En France, certains métiers et les formations
professionnelles qui y préparent (comme l’apprentissage) souffrent encore de préjugés négatifs
qu’il convient de combattre. Ces formations permettent aux jeunes d’acquérir les compétences dont les
entreprises ont besoin et facilitent leur insertion professionnelle, tout en leur donnant des perspectives
prometteuses.

Pour l’entreprise, la formation professionnelle des
jeunes est un excellent outil pour renouveler les
besoins en main d’œuvre qualifiée et pallier les
tensions au recrutement sur certains métiers.
Ouvert pour la première fois en 1970 pour l’Auto
Quant aux jeunes, la maîtrise d’un métier
Show, c’est le Parc des Expositions Anhembi qui acest un gage d’épanouissement personcueille la WorldSkills Competition 2015. Conçu par le renel et professionnel offrant de réelles
nommé Caio de Alcântara Machado, ce site exceptionnel,
perspectives d’avenir. Les jeunes sont
2
qui s’étend sur plus de 400 000 m , se compose d’un Parc des
aujourd’hui conscients de la nécessité
Expositions de 76 000 m2, d’un Palais des Congrès de 36 000 m2
de mettre toutes les chances de leur
2
et d’un Sambadrome situé en extérieur de 100 000 m . Chaque
côté pour développer leurs comannée, le site accueille environ 1000 événements : conférences,
pétences. Les formations prosalons professionnels, événements sportifs et culturels, le carnaval
fessionnelles répondent parfaide São Paulo ainsi que 20 des plus grands événements du pays. Les
tement à leurs objectifs et ils
visiteurs viennent nombreux pour assister à ces rendez-vous incontoursont nombreux à choisir ces
nables, en moyenne 6 millions de personnes se rendent sur le site chafilières par conviction, avec
que année.
l’envie d’exercer un méPour cette 43e WorldSkills Competition, le Parc des Expositions, le Palais
tier qui les passionne.
des Congrès ainsi que le Sambadrome seront occupés, soit une superficie totale de 212 000 m2 de compétition. Une première dans l’histoire de l’Anhembi
Park, qui verra ses trois sites mobilisés simultanément pour un seul et même
événement !

DE L’ÉCONOMIE BRÉSILIENNE

Situé à 10 minutes du centre ville, et très bien desservi par les transports en commun (bus, trains, métro et taxis), le Parc des Expositions Anhembi dispose d’un grand
parking pouvant accueillir jusqu’à 8500 véhicules. Plusieurs services sont proposés aux visiteurs : bornes de taxis, cash machines, restauration sur place (snacks bars et restaurants), accès
PMR, hôtels à proximité… Avec ses trois espaces modulables, l’Anhembi Park offre un site moderne,
“tout en un”, idéal pour l’organisation de cette compétition mondiale d’envergure.
Dossier de presse
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LE PROGRAMME

Il suffit de regarder travailler les candidats à
la WorldSkills Competition pour comprendre à
quel point cette vision décriée des filières professionnelles est éloignée de la réalité. Ces jeunes professionnels
passionnés
par
leur métier
au chômage,
La cérémonie
d’ouverture
se échappent
tiendra le mardi
11 août (àinnovent,
partir de 19h) au Gymnase Ibirapuera avec
créent
des richesses,
chefs
d’entreprise,
exportent etbrésilien.
vale
traditionnel
“Défilé deviennent
des Nations”
et un
spectacle typiquement
lorisent le savoir-faire français à l’international… S’engager dans les filières
La cérémonie de clôture se déroulera le dimanche 16 août (à partir de 17h) au Gymnase Ibirapuera et
professionnelles est très souvent synonyme de réussite.
sera suivie d’une “Farewell Party” avec l’Équipe de France des Métiers et les autres délégations internationales.

LES CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE

UN
SIGNE FORT EN FAVEUR DE LA
Les cérémonies sont accessibles aux personnes munies d’un billet. Le Gymnase Ibirapuera dispose d’une
FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES
capacité
de plus de 8500
personnes. Il constitue un lieu idéal
pourJEUNES
accueillir les compétiteurs, familles, étudiants,
délégations,
médias… de la WorldSkills Competition, la plus grande compétition
Si la France
gagne l’organisation
internationale des jeunes et des métiers, elle accueillerait, en 2019, les 74 pays adhérents
au mouvement WorldSkills, et créerait une mobilisation mondiale en faveur de la formation
professionnelle des jeunes et des métiers.
La compétition est ouverte gratuitement au public aux horaires suivants :
Les
sites d’accueil
l’accueil de la compétition en 2019, à Paris, seraient les sui– Mercredi
12 aoûtretenus
: de 10hpour
à 17h
vants
: 13 août : de 9h à 17h
– Jeudi
–– le
Parc
la Porte de Versailles, offrant une superficie de plus de 200 000 m2
Vendredides
14Expositions
août : de 9hdeà 17h
de août
compétition.
en rénovation, il sera équipé à l’horizon 2017 d’un Centre
–d’espaces
Samedi 15
: de 9h àActuellement
17h
de Congrès d’une capacité d’accueil de 5200 places assises, idéal pour la tenue des conférences interLes
candidats
nationales
; arriveront chaque matin à 7h20 sur site pour prendre possession de leur poste de travail.
– le Palais Omnisports de Paris Bercy, offrant plus de 20 000 places pour les cérémonies d’ouverture, de
clôture ainsi que la Farewell Party ;
– L’accueil
deslajeunes
dans une
géographique
extrêmement
au sein même
de la
Pendant
toute
durée sera
de laassuré
compétition,
de zone
nombreuses
conférences
payantes réduite
et sur inscription
se dérouleront
Ville“Convention
de Paris, et Palace”
à proximité
du 9h
lieuetde
la compétition.
manifestations
seront accueillies
à la et
au
(entre
17h)
pour évoquerDe
lesnombreuses
problématiques
liées aux métiers,
à l’excellence
Cité
Internationale
Universitaire
de
Paris,
campus
de
34
hectares
au
cœur
de
Paris,
offrant
des
installations
et
à l’industrie en présence des leaders mondiaux du secteur. Les thématiques abordées lors de ces conférences
équipements
collectifs de qualité.
sont
:

UNE COMPÉTITION EN ACCÈS LIBRE

DES CONFÉRENCES MONDIALES AUTOUR DES MÉTIERS

– 11 août : SENAI and Industry Excellence
– 14 août : Global Policies and Innovation
– 12 août : Future Trends
– 15 août : Skills Development Initiatives
– 13
: Exploring
Excellence
18 août
décembre
2014 :Skills
lancement
officiel de la candidature– 16 août : Explore São Paulo
– 18 & 19 mars 2015 : visite de validation par l’équipe du Conseil d’Administration de WorldSkills International
– 11 mai 2015 : validation de la candidature française
– 29 juin 2015 : date limite de dépôt du dossier définitif de candidature
“One
un programme
interculturel
permettantles
à membres
chaque délé– 29 &School,
30 juinOne
2015Country”
: pour la est
première
fois dans l’histoire
de WorldSkills,
votants sont conviés à une
gation
étrangère
d’aller
à
la
rencontre
de
jeunes
élèves
d’établissements
primaires
de
la
visite de Paris pendant 2 jours en immersion pour découvrir sur place les détails de la candidature
et prendre la
ville
d’accueil
de la
WorldSkills
Une occasion unique d’échanger autour des
mesure
de l’élan
collectif
qui laCompetition.
soutient
traditions
chaque
pays,
dede
la soutenance
langue, des de
métiers
exercés par
lesde
compétiteurs
de la de São Paulo,
– 10 aoûtde
2015
: grand
oral
la candidature
lors
l’AssembléeetGénérale
WorldSkills
année, plus
de 55 écoles secondaires brésiliennes particisuivi du voteCompetition.
des membresCette
de WorldSkills
International
pent à ce programme qui permet de promouvoir, auprès de jeunes âgés de 12 à 15 ans, la
formation professionnelle et les métiers. Chacune de ces écoles accueillera l’une des 62 équipes en lice, les écoles et les délégations ayant été associées en fonction de leurs affinités culturelles.
La rencontre entre les jeunes français et les écoliers de São Paulo se déroulera de la façon suivante :
–– le
mardi 11 août de 9h à 12h : rencontre entre les élèves et les jeunes des délégations dans les
www.worldskills-france.org/2019
écoles concernées (l’Équipe de France des Métiers se rendra à la “SESI School” à São Paulo) ;
– du mercredi 12 au vendredi 14 août : les élèves se rendent à la WorldSkills Competition
pour soutenir les concurrents et découvrir les métiers.

CALENDRIER DE LA CANDIDATURE
“ONE SCHOOL, ONE COUNTRY”

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CANDIDATURE
WORLDSKILLS PARIS 2019

POUR SOUTENIR LA CANDIDATURE
WORLDSKILLS
PARIS 2019
Plus d’infos : www.worldskillssaopaulo2015.com/en/events/one-school-one-country/
– www.paris2019.org
– www.facebook.com/WorldSkillsParis2019
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SE
MOBILISER
POUR
LA JEUNESSE
ET LES MÉTIERS
SÃO
PAULO,
TERRE
D’ACCUEIL
La France est reconnueEdans le monde pour son savoir-faire dans de nombreux domaines,
DE
LA
ÉDITION
notamment
dans43
les produits
de luxe, la haute technologie, la recherche, la gastronomie
Après
Leipzig Pour
en 2013,
c’est et
à la
ville de São
Paulo
d’accueillir
le plus
et l’artisanat.
maintenir
développer
cette
expertise,
les entreprises
françaises ont
grand
mondial qualifi
de la és
jeunesse
et des
métiers, et
duau-delà : industrie,
besoin rassemblement
de jeunes professionnels
dans tous
ces secteurs
11
au 16 agro-alimentaire,
août 2015, dans informatique
le majestueuxouParc
Expositions
bâtiment,
biendes
encore
dans les activités tertiaiAnhembi,
l’un des
plus grands
res. La réussite
économique
et d’Amérique
la conquête Latine.
de nouveaux clients nécessitent de
l’ambition et de l’innovation, mais également de la maîtrise technique et
technologique, la connaissance des matériaux, des concepts et des normes, qui évoluent tous plus rapidement que jamais. La formation
professionnelle contribue de façon considérable à atteindre le niveau d’excellence requis, tout en soutenant la croissance, la compétitivité et
l’emploi.

CHANGER
LE REGARD
EN MONTRANT
LES MÉTIERS ET
LEURS PERSPECTIVES

PARIS
EN LICE
!
ANHEMBI PARK,
AU CŒUR

En France, certains métiers et les formations
professionnelles qui y préparent (comme l’apprentissage) souffrent encore de préjugés négatifs
qu’il convient de combattre. Ces formations permettent aux jeunes d’acquérir les compétences dont les
entreprises ont besoin et facilitent leur insertion professionnelle, tout en leur donnant des perspectives
prometteuses.

Pour l’entreprise, la formation professionnelle des
jeunes est un excellent outil pour renouveler les
besoins en main d’œuvre qualifiée et pallier les
tensions au recrutement sur certains métiers.
Ouvert pour la première fois en 1970 pour l’Auto
Quant aux jeunes, la maîtrise d’un métier
Show, c’est le Parc des Expositions Anhembi qui acest un gage d’épanouissement personcueille la WorldSkills Competition 2015. Conçu par le renel et professionnel offrant de réelles
nommé Caio de Alcântara Machado, ce site exceptionnel,
perspectives d’avenir. Les jeunes sont
2
qui s’étend sur plus de 400 000 m , se compose d’un Parc des
aujourd’hui conscients de la nécessité
Expositions de 76 000 m2, d’un Palais des Congrès de 36 000 m2
de mettre toutes les chances de leur
2
et d’un Sambadrome situé en extérieur de 100 000 m . Chaque
côté pour développer leurs comannée, le site accueille environ 1000 événements : conférences,
pétences. Les formations prosalons professionnels, événements sportifs et culturels, le carnaval
fessionnelles répondent parfaide São Paulo ainsi que 20 des plus grands événements du pays. Les
tement à leurs objectifs et ils
visiteurs viennent nombreux pour assister à ces rendez-vous incontoursont nombreux à choisir ces
nables, en moyenne 6 millions de personnes se rendent sur le site chafilières par conviction, avec
que année.
l’envie d’exercer un méPour cette 43e WorldSkills Competition, le Parc des Expositions, le Palais
tier qui les passionne.
des Congrès ainsi que le Sambadrome seront occupés, soit une superficie totale de 212 000 m2 de compétition. Une première dans l’histoire de l’Anhembi
Park, qui verra ses trois sites mobilisés simultanément pour un seul et même
événement !

DE L’ÉCONOMIE BRÉSILIENNE

Situé à 10 minutes du centre ville, et très bien desservi par les transports en commun (bus, trains, métro et taxis), le Parc des Expositions Anhembi dispose d’un grand
parking pouvant accueillir jusqu’à 8500 véhicules. Plusieurs services sont proposés aux visiteurs : bornes de taxis, cash machines, restauration sur place (snacks bars et restaurants), accès
PMR, hôtels à proximité… Avec ses trois espaces modulables, l’Anhembi Park offre un site moderne,
“tout en un”, idéal pour l’organisation de cette compétition mondiale d’envergure.
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LE PROGRAMME

Il suffit de regarder travailler les candidats à
la WorldSkills Competition pour comprendre à
quel point cette vision décriée des filières professionnelles est éloignée de la réalité. Ces jeunes professionnels
passionnés
par
leur métier
au chômage,
La cérémonie
d’ouverture
se échappent
tiendra le mardi
11 août (àinnovent,
partir de 19h) au Gymnase Ibirapuera avec
créent
des richesses,
chefs
d’entreprise,
exportent etbrésilien.
vale
traditionnel
“Défilé deviennent
des Nations”
et un
spectacle typiquement
lorisent le savoir-faire français à l’international… S’engager dans les filières
La cérémonie de clôture se déroulera le dimanche 16 août (à partir de 17h) au Gymnase Ibirapuera et
professionnelles est très souvent synonyme de réussite.
sera suivie d’une “Farewell Party” avec l’Équipe de France des Métiers et les autres délégations internationales.

LES CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE

UN
SIGNE FORT EN FAVEUR DE LA
Les cérémonies sont accessibles aux personnes munies d’un billet. Le Gymnase Ibirapuera dispose d’une
FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES
capacité
de plus de 8500
personnes. Il constitue un lieu idéal
pourJEUNES
accueillir les compétiteurs, familles, étudiants,
délégations,
médias… de la WorldSkills Competition, la plus grande compétition
Si la France
gagne l’organisation
internationale des jeunes et des métiers, elle accueillerait, en 2019, les 74 pays adhérents
au mouvement WorldSkills, et créerait une mobilisation mondiale en faveur de la formation
professionnelle des jeunes et des métiers.
La compétition est ouverte gratuitement au public aux horaires suivants :
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sites d’accueil
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12 aoûtretenus
: de 10hpour
à 17h
vants
: 13 août : de 9h à 17h
– Jeudi
–– le
Parc
la Porte de Versailles, offrant une superficie de plus de 200 000 m2
Vendredides
14Expositions
août : de 9hdeà 17h
de août
compétition.
en rénovation, il sera équipé à l’horizon 2017 d’un Centre
–d’espaces
Samedi 15
: de 9h àActuellement
17h
de Congrès d’une capacité d’accueil de 5200 places assises, idéal pour la tenue des conférences interLes
candidats
nationales
; arriveront chaque matin à 7h20 sur site pour prendre possession de leur poste de travail.
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– L’accueil
deslajeunes
dans une
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au sein même
de la
Pendant
toute
durée sera
de laassuré
compétition,
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nombreuses
conférences
payantes réduite
et sur inscription
se dérouleront
Ville“Convention
de Paris, et Palace”
à proximité
du 9h
lieuetde
la compétition.
manifestations
seront accueillies
à la et
au
(entre
17h)
pour évoquerDe
lesnombreuses
problématiques
liées aux métiers,
à l’excellence
Cité
Internationale
Universitaire
de
Paris,
campus
de
34
hectares
au
cœur
de
Paris,
offrant
des
installations
et
à l’industrie en présence des leaders mondiaux du secteur. Les thématiques abordées lors de ces conférences
équipements
collectifs de qualité.
sont
:

UNE COMPÉTITION EN ACCÈS LIBRE

DES CONFÉRENCES MONDIALES AUTOUR DES MÉTIERS
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– 13
: Exploring
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18 août
décembre
2014 :Skills
lancement
officiel de la candidature– 16 août : Explore São Paulo
– 18 & 19 mars 2015 : visite de validation par l’équipe du Conseil d’Administration de WorldSkills International
– 11 mai 2015 : validation de la candidature française
– 29 juin 2015 : date limite de dépôt du dossier définitif de candidature
“One
un programme
interculturel
permettantles
à membres
chaque délé– 29 &School,
30 juinOne
2015Country”
: pour la est
première
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de WorldSkills,
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d’aller
à
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rencontre
de
jeunes
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primaires
de
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ville
d’accueil
de la
WorldSkills
Une occasion unique d’échanger autour des
mesure
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collectif
qui laCompetition.
soutient
traditions
chaque
pays,
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la soutenance
langue, des de
métiers
exercés par
lesde
compétiteurs
de la de São Paulo,
– 10 aoûtde
2015
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oral
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lors
l’AssembléeetGénérale
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de 55 écoles secondaires brésiliennes particisuivi du voteCompetition.
des membresCette
de WorldSkills
International
pent à ce programme qui permet de promouvoir, auprès de jeunes âgés de 12 à 15 ans, la
formation professionnelle et les métiers. Chacune de ces écoles accueillera l’une des 62 équipes en lice, les écoles et les délégations ayant été associées en fonction de leurs affinités culturelles.
La rencontre entre les jeunes français et les écoliers de São Paulo se déroulera de la façon suivante :
–– le
mardi 11 août de 9h à 12h : rencontre entre les élèves et les jeunes des délégations dans les
www.worldskills-france.org/2019
écoles concernées (l’Équipe de France des Métiers se rendra à la “SESI School” à São Paulo) ;
– du mercredi 12 au vendredi 14 août : les élèves se rendent à la WorldSkills Competition
pour soutenir les concurrents et découvrir les métiers.

CALENDRIER DE LA CANDIDATURE
“ONE SCHOOL, ONE COUNTRY”

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CANDIDATURE
WORLDSKILLS PARIS 2019

POUR SOUTENIR LA CANDIDATURE
WORLDSKILLS
PARIS 2019
Plus d’infos : www.worldskillssaopaulo2015.com/en/events/one-school-one-country/
– www.paris2019.org
– www.facebook.com/WorldSkillsParis2019
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LES MÉTIERS
EN COMPÉTITION
La technologie rencontre le savoir-faire et l’intelligence, aussi
bien dans les métiers traditionnels en constante évolution que dans
les nouveaux métiers. L’alliance de la tradition et de l’innovation, de la
théorie à la pratique donne une vision juste, vivante et dynamique des métiers. Tous les deux ans, la liste des métiers en compétition est revue et
mise à jour en fonction de leur pratique dans le monde. Pour qu’un
métier soit retenu pour la compétition internationale, il faut qu’un
minimum de 12 pays membres de WorldSkills International présentent un compétiteur.
La France concourra dans 39 sur les 46 métiers en compétition et dans l’un des 4 métiers en démonstration.

MÉTIERS DE CANDIDATE
LA MAINTENANCE
LA LES
FRANCE
– Maintenance aéronautique 14 / Aircraft
(15)
Maintenance “WORLDSKILLS
POUR
LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
– Maintenance des Matériels D4 / Heavy Vehicle
– Cuisine 34 / Cooking (36)
COMPETITION
2019”
Maintenance (6)
– Pâtisserie-Confiserie 32 / Pastry and Confectionery (22)

LA FRANCE PRÉSENTE
DANS 40 MÉTIERS

– Service en salle 35 / Restaurant Service (35)

LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE
– Peinture automobile 36 / Car Painting (20)
– Technologie automobile 33 / Automobile
Technology (42)
– Tôlerie-Carrosserie 13 / Autobody Repair (20)

LES MÉTIERS DU BTP

DESaccueillir en 2019, à Paris, la
La FranceLES
est MÉTIERS
candidate pour
e
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Competition.
Face à elle, deux autres vil45 WorldSkills
–
Administration
des
systèmes
et réseaux informatiles sont également en lice pour l’organisation
(36)
39 / IT Network
Systems
Administration
de ques
cet événement
: Kazan
en Russie
et
– Arts
graphiques
&
pré-presse
40
/
Graphic
Design
Charleroi en Belgique.
Technology (36)
– Câblage des Réseaux Très Haut Débit 02 / Information Network Cabling (19)
– Imprimerie 11 / Print Media Technology (11)
– Web Design 17 / Web Design (41)

Carrelage 12 / Wall and Floor Tiling (24)
Charpente 26 / Carpentry (20)
Ébénisterie 24 / Cabinetmaking (25)
Installation électrique 18 / Electrical Installations (41)
Maçonnerie 20 / Bricklaying (27)
Menuiserie 25 / Joinery (23)
Métallerie 42 / Construction Metal Work (11)
Peinture et Décoration 22 / Painting and
Decorating (19)
– Plâtrerie et Construction sèche 21 / Plastering and
Drywall Systems (18)
– Plomberie et Chauffage 15 / Plumbing and
Heating (28)
– Taille de pierre 08 / Architectural Stonemasonry (11)
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Un champion ne se construit
jamais seul, il se forge, il se nourrit
de ses aînés, de leurs savoir-faire.

WORLDSKILLS FRANCE FAIT
DES JEUNES D’AUJOURD’HUI
LES CHAMPIONS DE DEMAIN !

–
–

– Robotique mobile 23 / Mobile Robotics (50) **
– Soudage 10 / Welding (40)
– Tournage 06 / CNC Turning (26)

LES 10 AUTRES MÉTIERS
EN COMPÉTITION

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

– Électronique 16 / Electronics (25)
– Ingénierie plastique 43 / Plastic Die Engineering (11)
– Mécanique industrielle D3 / Industrial Mechanics
Millwright (8)
– Polymécanique et Automatismes 01 / Polymechanics
and Automation (13)
– Prototypage 45 / Prototype Modelling (11)

L’ENJEU EST DE TAILLE :
LES MÉTIERS
DES
RELEVER
LES DÉFIS
NOUVELLES TECHNOLOGIES
ÉCONOMIQUES
XX = N° métier (avec
un D pour les
– TechnologiesD’AUJOURD’HUI
de l’information 09 / IT Software
métiers en démonstration)
Solutions for Business (23)
ET
D’ANTICIPER CEUX DE DEMAIN
(XX) = nombre de
concurrents
**
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WorldSkills France, engagé dans un
Art floral 28 / Floristry (21)
combat en faveur de la promotion
Bijouterie-Joaillerie 27 / Jewellery (17)
des voies professionnelles, est soutenue
Coiffure 29 / Hairdressing (32)
pour cette candidature par le Président
Mode & Création 31 / Fashion Technology (26)
de la République ; le Ministre du Travail, de
Soins Esthétiques 30 / Beauty Therapy (26)
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et
du DialogueDU
Social
; la Ministre de l’Éducation
LES MÉTIERS
VÉGÉTAL
** la
nationale, de l’enseignement
– Jardinier-paysagiste
37 / Landscapesupérieur
Gardening et
(34)de
Recherche ; le Ministre des Affaires Étrangères et
du Développement International ainsi que par le
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
–
–
–
–
–

Alain Ducasse est le parrain de la candidature
LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
“WorldSkills France 2019”. Célèbre chef étoilé à la reChaudronnerie 46 / Sheet Metal Technology (9)
– Boulangerie D2 / Bakery (11)
nommée mondiale, il soutient pleinement l’organisation
Contrôle industriel 19 / Industrial Control (26)
événement
en France
: « C’est la seule compétition
MÉTIERS
DU BTP
DAO-Dessin industriel 05 / Mechanical Engineering de cetLES
internationale
qui
permet
d’avoir
une véritable
approche des
–
Construction
en
béton
armé
D1 / Concrete
Design-CAD (28)
**
métiers, deConstruction
les appréhender
réellement tels qu’ils sont exerWork (10)
Fraisage 07 / CNC Milling (27)
cés
dans
nos
entreprises.
Accueillir
la WorldSkills Competition
Manufacturing Team Challenge (MTC) 03 / ManuLES
MÉTIERS
DU
SERVICE
serait une opportunité unique de démontrer aux jeunes que la
facturing Team Challenge (36) ***
– Aide à la personne
41 /d’excellence
Health and Social
Care (17)
formation
professionnelle
est une voie
qui offre
de très
**
Mécatronique 04 / Mechatronics (78)
–
Merchandising
visuel
44
/
Visual
Merchandising
and
nombreux
débouchés et qui est, il ne faut pas l’oublier, un excellent
Réfrigération Technique 38 / Refrigeration and
Air
ascenseur social. » Window Dressing (11)
Conditioning (28)

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
–
–
–

LES MÉTIERS DU SERVICE

métier en binôme

***

métier en trinôme
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LES CHEFS
D’ÉQUIPE
62 PAYS
PRÉSENTS

La mission
des
chefs d’équipe
d’encadrer
les membres
de un
l’Équipe
deplus
France
des Métiers
e
Pour
cette 43
édition,
São Pauloest
accueille
62 délégations
pour
total de
de 1200
jeunes
dans le respect
deslaconsignes
deleWorldSkills
France
et de cellesl’Israël,
de l’organisation
participants.
Pour
Biélorussie,
Costa Rica,
le Kazakhstan,
la Mongolieinternationale.
et la Zambie,
anciens
jeunes membres
de l’Équipe
France
l’expérience
qu’ils
ilCes
s’agit
d’unecandidats
première transmettent
participation àaux
la WorldSkills
Competition.
Au de
total,
ce sont
9 pays suppléont de la compétition,
afinpar
derapport
les accompagner
au mieux
sur de
toute
la durée de l’événement.
mentaires
qui concourent
à la précédente
édition
2013.
Cette année, les chefs d’équipe sont au nombre de trois :
01-ZA
19 métiers présentés (21 compétiteurs)
Afrique du Sud ZA / South
Africa
01-ZA
19 métiers présentés (21 compétiteurs)
02-DE
37 (41)
Allemagne DE / Germany
02-DE
37 (41)
03-SA
10 (11)
Arabie Saoudite SA / Saudi03-SA
Arabia
10 (11)
04-AR
3 (3)
Argentine AR / Argentina
04-AR
3 (3)
05-AM
3 (4)
Arménie AM / 05-AM
Armenia
3 (4)
06-AU
26 (28)
Australie AU / Australia
06-AU
26 (28)
07-AT
31 (35)
Autriche AT /07-AT
Austria
31 (35)
08-BE
21 (22)
Belgique BE / Belgium
08-BE
21 (22)
09-BY
15 (17)
Biélorussie BY / 09-BY
Belarus
15 (17)
Angélique Frank
Charles-Henri
Moëc
Marc Linotte
10-BR
50 (56)
Brésil
BR
/
Brazil
10-BR
Médaillée de bronze en Coiffure
Médaillon d’excellence en Service
Médaillé de bronze en Couverture-50 (56)
11-CA
27
(29) en 2009 – WorldSkills
en 2009 – WorldSkills Competition
en salle en 2012 – EuroSkills de
Bardage
Canada CA / 11-CA
Canada
27
(29)
de Calgary (Canada)
Spa-Francorchamps
(Belgique)
Competition
de Calgary (Canada)
12-CL
6 (7)
Chili CL12-CL
/ Chile
6 (7)
13-CN
29 (32)
Chine CN13-CN
/ China
29 (32)
14-CO
27
Les membres de l’Équipe
de France
des
Métiers bénéficient d’une formation phy-27 (31)
Colombie
CO / Colombia
14-CO
(31)
sique et mentale destinée, comme pour15-KR
les athlètes de haut niveau, à gérer le stress
41 (45)
Corée
KR15-KR
/ Korea
41 (45)
et les enjeux de la compétition
internationale.
Cette préparation, organisée par
16-CR
3
(4)
WorldSkills France, estCosta
assurée
champion de France
Rica par
CR /Stéphane
Costa
Rica Raynaud,3 ancien
16-CR
(4)
universitaire de boxe anglaise, expert 17-DK
en préparation physique depuis 18
2005
(19)mais
Denmark
17-DKde l’Équipe de France des 18
(19) de
également préparateurDanemark
physiqueDK
et / mental
Métiers
18-AE
24 (27)
2009Émirats
(Calgary,
Canada)
de l’Équipe
de France EuroSkills de 2014 (Lille, France).
Arabes
Unis AEet/ United
Arab Emirates
18-AE
24 (27)
19-EC
2
(2)
Il accompagne les jeunes membres de l’Équipe de France jusqu’au concours inÉquateur EC / Ecuador
19-EC
2 (2)
ternational où il continue d’assurer leur préparation physique et mentale pendant
20-ES
16 (17)
Espagne ES 20-ES
/ Spain
toute la durée de la compétition.
16 (17)
21-EE
7
(9)
Programme prévisionnel à São
Paulo
Estonie
EE :/ Estonia
21-EE
7 (9)
– Réveil musculaire : 5h30
22-US
16 (19)
États-Unis
US / United
of America
22-US : 7h20
16 (19)
– Arrivée
des candidats
surStates
la compétition
23-FI
31 (36)
– Récupération fin de
journée
entre
Finlande
FI /: Finland
23-FI 20h et 22h30
31 (36)
– Débriefing : 21h
24-FR
40 (45)
France FR /24-FR
France
40 (45)
Frédérique Schricke, masseuse-kinésithérapeute,
accompagne
égale25-GE
6 (6)
Géorgie GEfrançaise
/ Georgia
25-GE en amont et6 pendant
(6)
ment la délégation
la compétition.
26-HK
Travail de prévention,
bilan postural, soins et travail17de(19)
récupéHong Kong HK / Hong
Kong
26-HK
17 (19)
ration, la kinésithérapeute met son expertise au service de
27-HU
13 (14)
Hongrie
HU /professionnels
Hungary
ces jeunes
pour les aider13
à (14)
faire face à la
27-HU
28-IN
pression du
concours, tant sur le plan physique que27 (29)
Inde IN28-IN
/ India
27 (29)
mental.
29-ID
30 (32)
Indonésie ID / Indonesia
29-ID
30 (32)
30-IR
13 (15)
Iran IR30-IR
/ Iran
13 (15)
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Les Métiers de l’Alimentation
Les Métiers de l’Automobile

Les Métiers du BTP
Les Métiers de la Maintenance
RÉSULTATS
DE
L’ÉQUIPE
DE
Les Métiers du Végétal
Les Métiers du Service
Les Métiers des Nouvelles Technologies
FRANCE DES MÉTIERS 2013
Les Métiers de l’Industrie

à Leipzig (Allemagne) en 2013, la
14 (14)
31-IEÀ la 42e WorldSkills Competition
Irlande IE / 31-IE
Ireland
(14)
France remporte 2414distinctions,
dont 2 médailles d’or, 5 médailles
2 (2)
32-IL
Israël IL 32-IL
/ Israel
d’argent
et 1 médaille de bronze. Avec 16 médaillons d’Ex2 (2)
cellence, les membres
18 (19)de l’Équipe de France des Métiers
33-IT
Italie & Sud Tyrol IT / Italy & South
Tyrol
18 (19)
33-IT
2013 ont prouvé
leur excellence dans leur métier
34-JP
en atteignant plus de 500 points sur 40
les (45)
Japon JP 34-JP
/ Japan
40
(45)
7 (7) 600 requis pour faire partie des
35-KZ
Kazakhstan KZ / Kazakhstan
7 (7) meilleurs mondiaux.
35-KZ
7 (7)
36-LV
Lettonie LV 36-LV
/ Latvia
7 (7)
3 (3)
37-LU
Liechtenstein LI / Principality of Liechtenstein
3 (3)
37-LU
15 (17)
38-MO
Luxembourg LU / Luxembourg
15 (17)
38-MO
19 (20)
39-MY
Macao (Chine) MO / Macao,
China
19 (20)
39-MY
7 (8)
40-MA
Malaisie MY / 40-MA
Malaysia
7 (8)
13 (15) – Peinture et décoration :
41-MX
Maroc MA / 41-MX
Morocco
13 (15)
Kelly Lhoste (Champagne-Ardenne)
9 (9)
42-MN
– Coiffure : Antoine Koehler (Alsace)
Mexique MX42-MN
/ Mexico
9 (9)
4 (4)
43-NA
Mongolie MN / Mongolie
4 (4)
43-NA
18 (19)
44-NO
– Cuisine
: Rudy Langlais (Pays de la Loire)
Namibie NA / 44-NO
Namibia
18 (19)
–
Menuiserie
18 (18) : Mathieu Aubert (Basse-Normandie)
45-NZ
Norvège NO / 45-NZ
Norway
– Taille 18
de (18)
pierre : Sidoine Bocquet (Pays de la Loire)
3 (5)
46-PY
–
Mode
et
Création
: Laurianne Mabit (Pays de la Loire)
Nouvelle-Zélande NZ / New 46-PY
Zealand
3 (5)
– Pâtisserie-Confiserie :29
Nicolas
(34) Pierot (Nord-Pas de Calais)
47-NL
Paraguay PY / Paraguay
29 (34)
47-NL
16 (18)
48-PT
Pays-Bas NL / Netherlands
16 (18)
48-PT
– Carrelage
: Basile Ageneau (Pays de la Loire)
9 (9)
49-LI
Portugal PT / Portugal
9 (9)
49-LI
2 (2)
50-DO
République Dominicaine DO / Dominican 50-DO
Republic
2 (2)
15Rousseau
(17)
51-BH
– Soudage : Pierre
(Limousin)
15 (17)
Royaume de Bahreïn BH / Kingdom of51-BH
Bahrain
–
Imprimerie
:
Anthony
Fluhr
(Alsace)
37 (41)
52-UK
37 (41)(Bretagne)
52-UK – Plomberie et Chauffage : François-Xavier Salazar
Royaume-Uni UK / United Kingdom
30 (32)
53-RU – Installation Électrique : Fabien Gaugain
(Champagne-Ardenne)
30 (32)
Russie RU53-RU
/ Russia
– Maçonnerie : Victor Deneufchatel (Champagne-Ardenne)
20 (22)
54-SG
– Plâtrerie et constructions sèches
20 (22): Anthony Da Silva (Aquitaine)
54-SG
Singapour SG / Singapore
55-SE
– Ébénisterie : Constant Mulet (Nord-Pas27
de (29)
Calais)
27 (29)
55-SE
Suède SE / Sweden
– Charpente : Elwin Monzies (Rhône-Alpes)
38 (40)
56-CH
–56-CH
Bijouterie-Joaillerie : Alexandre Gavand (Centre)
38 (40)
Suisse CH / Switzerland
–57-OM
Art floral : Pierre Leray10
(Basse-Normandie)
(10)
10 :(10)
57-OM
Sultanat d’Oman –OM
/ Oman
Technologie
Automobile
Anthony Stephan (Île-de-France)
39 (41)
58-TW
–
Service
en
salle
:
Thibaut
Idenn
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) 39 (41)
58-TW
Chinese Tapeï TW / Taipei,
China
– Réfrigération
Technique : Kevin Fogelgesang
(Languedoc-Roussillon)
23 (26)
59-TH
23(Île-de-France)
(26)
59-TH
Thaïlande
TH / graphiques
Thailand
– Arts
et pré-presse : Robin Gillet
(4)
60-TR : Maxime4 Auclerc
– Turquie
Chaudronnerie
(Aquitaine)
4 (4)
TR 60-TR
/ Turkey
– Peinture automobile
:
Sophie
Munch
(Aquitaine)
13 (14)
61-VN
13 (14)
Vietnam VN / 61-VN
Vietnam
La Médaille de la Nation a62-ZM
été attribuée à3Mélody
Échivard (Guadeloupe), métier Soins Esthétiques.
(4)
3 (4)
62-ZM
Zambie du
ZMniveau
/ Zambia
Des résultats qui témoignent
d’excellence des jeunes Français, face à une concurrence internationale
toujours plus redoutable.
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LES CHEFS
D’ÉQUIPE
62 PAYS
PRÉSENTS

La mission
des
chefs d’équipe
d’encadrer
les membres
de un
l’Équipe
deplus
France
des Métiers
e
Pour
cette 43
édition,
São Pauloest
accueille
62 délégations
pour
total de
de 1200
jeunes
dans le respect
deslaconsignes
deleWorldSkills
France
et de cellesl’Israël,
de l’organisation
participants.
Pour
Biélorussie,
Costa Rica,
le Kazakhstan,
la Mongolieinternationale.
et la Zambie,
anciens
jeunes membres
de l’Équipe
France
l’expérience
qu’ils
ilCes
s’agit
d’unecandidats
première transmettent
participation àaux
la WorldSkills
Competition.
Au de
total,
ce sont
9 pays suppléont de la compétition,
afinpar
derapport
les accompagner
au mieux
sur de
toute
la durée de l’événement.
mentaires
qui concourent
à la précédente
édition
2013.
Cette année, les chefs d’équipe sont au nombre de trois :
01-ZA
19 métiers présentés (21 compétiteurs)
Afrique du Sud ZA / South
Africa
01-ZA
19 métiers présentés (21 compétiteurs)
02-DE
37 (41)
Allemagne DE / Germany
02-DE
37 (41)
03-SA
10 (11)
Arabie Saoudite SA / Saudi03-SA
Arabia
10 (11)
04-AR
3 (3)
Argentine AR / Argentina
04-AR
3 (3)
05-AM
3 (4)
Arménie AM / 05-AM
Armenia
3 (4)
06-AU
26 (28)
Australie AU / Australia
06-AU
26 (28)
07-AT
31 (35)
Autriche AT /07-AT
Austria
31 (35)
08-BE
21 (22)
Belgique BE / Belgium
08-BE
21 (22)
09-BY
15 (17)
Biélorussie BY / 09-BY
Belarus
15 (17)
Angélique Frank
Charles-Henri
Moëc
Marc Linotte
10-BR
50 (56)
Brésil
BR
/
Brazil
10-BR
Médaillée de bronze en Coiffure
Médaillon d’excellence en Service
Médaillé de bronze en Couverture-50 (56)
11-CA
27
(29) en 2009 – WorldSkills
en 2009 – WorldSkills Competition
en salle en 2012 – EuroSkills de
Bardage
Canada CA / 11-CA
Canada
27
(29)
de Calgary (Canada)
Spa-Francorchamps
(Belgique)
Competition
de Calgary (Canada)
12-CL
6 (7)
Chili CL12-CL
/ Chile
6 (7)
13-CN
29 (32)
Chine CN13-CN
/ China
29 (32)
14-CO
27
Les membres de l’Équipe
de France
des
Métiers bénéficient d’une formation phy-27 (31)
Colombie
CO / Colombia
14-CO
(31)
sique et mentale destinée, comme pour15-KR
les athlètes de haut niveau, à gérer le stress
41 (45)
Corée
KR15-KR
/ Korea
41 (45)
et les enjeux de la compétition
internationale.
Cette préparation, organisée par
16-CR
3
(4)
WorldSkills France, estCosta
assurée
champion de France
Rica par
CR /Stéphane
Costa
Rica Raynaud,3 ancien
16-CR
(4)
universitaire de boxe anglaise, expert 17-DK
en préparation physique depuis 18
2005
(19)mais
Denmark
17-DKde l’Équipe de France des 18
(19) de
également préparateurDanemark
physiqueDK
et / mental
Métiers
18-AE
24 (27)
2009Émirats
(Calgary,
Canada)
de l’Équipe
de France EuroSkills de 2014 (Lille, France).
Arabes
Unis AEet/ United
Arab Emirates
18-AE
24 (27)
19-EC
2
(2)
Il accompagne les jeunes membres de l’Équipe de France jusqu’au concours inÉquateur EC / Ecuador
19-EC
2 (2)
ternational où il continue d’assurer leur préparation physique et mentale pendant
20-ES
16 (17)
Espagne ES 20-ES
/ Spain
toute la durée de la compétition.
16 (17)
21-EE
7
(9)
Programme prévisionnel à São
Paulo
Estonie
EE :/ Estonia
21-EE
7 (9)
– Réveil musculaire : 5h30
22-US
16 (19)
États-Unis
US / United
of America
22-US : 7h20
16 (19)
– Arrivée
des candidats
surStates
la compétition
23-FI
31 (36)
– Récupération fin de
journée
entre
Finlande
FI /: Finland
23-FI 20h et 22h30
31 (36)
– Débriefing : 21h
24-FR
40 (45)
France FR /24-FR
France
40 (45)
Frédérique Schricke, masseuse-kinésithérapeute,
accompagne
égale25-GE
6 (6)
Géorgie GEfrançaise
/ Georgia
25-GE en amont et6 pendant
(6)
ment la délégation
la compétition.
26-HK
Travail de prévention,
bilan postural, soins et travail17de(19)
récupéHong Kong HK / Hong
Kong
26-HK
17 (19)
ration, la kinésithérapeute met son expertise au service de
27-HU
13 (14)
Hongrie
HU /professionnels
Hungary
ces jeunes
pour les aider13
à (14)
faire face à la
27-HU
28-IN
pression du
concours, tant sur le plan physique que27 (29)
Inde IN28-IN
/ India
27 (29)
mental.
29-ID
30 (32)
Indonésie ID / Indonesia
29-ID
30 (32)
30-IR
13 (15)
Iran IR30-IR
/ Iran
13 (15)
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FRANCE DES MÉTIERS 2013
Les Métiers de l’Industrie

à Leipzig (Allemagne) en 2013, la
14 (14)
31-IEÀ la 42e WorldSkills Competition
Irlande IE / 31-IE
Ireland
(14)
France remporte 2414distinctions,
dont 2 médailles d’or, 5 médailles
2 (2)
32-IL
Israël IL 32-IL
/ Israel
d’argent
et 1 médaille de bronze. Avec 16 médaillons d’Ex2 (2)
cellence, les membres
18 (19)de l’Équipe de France des Métiers
33-IT
Italie & Sud Tyrol IT / Italy & South
Tyrol
18 (19)
33-IT
2013 ont prouvé
leur excellence dans leur métier
34-JP
en atteignant plus de 500 points sur 40
les (45)
Japon JP 34-JP
/ Japan
40
(45)
7 (7) 600 requis pour faire partie des
35-KZ
Kazakhstan KZ / Kazakhstan
7 (7) meilleurs mondiaux.
35-KZ
7 (7)
36-LV
Lettonie LV 36-LV
/ Latvia
7 (7)
3 (3)
37-LU
Liechtenstein LI / Principality of Liechtenstein
3 (3)
37-LU
15 (17)
38-MO
Luxembourg LU / Luxembourg
15 (17)
38-MO
19 (20)
39-MY
Macao (Chine) MO / Macao,
China
19 (20)
39-MY
7 (8)
40-MA
Malaisie MY / 40-MA
Malaysia
7 (8)
13 (15) – Peinture et décoration :
41-MX
Maroc MA / 41-MX
Morocco
13 (15)
Kelly Lhoste (Champagne-Ardenne)
9 (9)
42-MN
– Coiffure : Antoine Koehler (Alsace)
Mexique MX42-MN
/ Mexico
9 (9)
4 (4)
43-NA
Mongolie MN / Mongolie
4 (4)
43-NA
18 (19)
44-NO
– Cuisine
: Rudy Langlais (Pays de la Loire)
Namibie NA / 44-NO
Namibia
18 (19)
–
Menuiserie
18 (18) : Mathieu Aubert (Basse-Normandie)
45-NZ
Norvège NO / 45-NZ
Norway
– Taille 18
de (18)
pierre : Sidoine Bocquet (Pays de la Loire)
3 (5)
46-PY
–
Mode
et
Création
: Laurianne Mabit (Pays de la Loire)
Nouvelle-Zélande NZ / New 46-PY
Zealand
3 (5)
– Pâtisserie-Confiserie :29
Nicolas
(34) Pierot (Nord-Pas de Calais)
47-NL
Paraguay PY / Paraguay
29 (34)
47-NL
16 (18)
48-PT
Pays-Bas NL / Netherlands
16 (18)
48-PT
– Carrelage
: Basile Ageneau (Pays de la Loire)
9 (9)
49-LI
Portugal PT / Portugal
9 (9)
49-LI
2 (2)
50-DO
République Dominicaine DO / Dominican 50-DO
Republic
2 (2)
15Rousseau
(17)
51-BH
– Soudage : Pierre
(Limousin)
15 (17)
Royaume de Bahreïn BH / Kingdom of51-BH
Bahrain
–
Imprimerie
:
Anthony
Fluhr
(Alsace)
37 (41)
52-UK
37 (41)(Bretagne)
52-UK – Plomberie et Chauffage : François-Xavier Salazar
Royaume-Uni UK / United Kingdom
30 (32)
53-RU – Installation Électrique : Fabien Gaugain
(Champagne-Ardenne)
30 (32)
Russie RU53-RU
/ Russia
– Maçonnerie : Victor Deneufchatel (Champagne-Ardenne)
20 (22)
54-SG
– Plâtrerie et constructions sèches
20 (22): Anthony Da Silva (Aquitaine)
54-SG
Singapour SG / Singapore
55-SE
– Ébénisterie : Constant Mulet (Nord-Pas27
de (29)
Calais)
27 (29)
55-SE
Suède SE / Sweden
– Charpente : Elwin Monzies (Rhône-Alpes)
38 (40)
56-CH
–56-CH
Bijouterie-Joaillerie : Alexandre Gavand (Centre)
38 (40)
Suisse CH / Switzerland
–57-OM
Art floral : Pierre Leray10
(Basse-Normandie)
(10)
10 :(10)
57-OM
Sultanat d’Oman –OM
/ Oman
Technologie
Automobile
Anthony Stephan (Île-de-France)
39 (41)
58-TW
–
Service
en
salle
:
Thibaut
Idenn
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) 39 (41)
58-TW
Chinese Tapeï TW / Taipei,
China
– Réfrigération
Technique : Kevin Fogelgesang
(Languedoc-Roussillon)
23 (26)
59-TH
23(Île-de-France)
(26)
59-TH
Thaïlande
TH / graphiques
Thailand
– Arts
et pré-presse : Robin Gillet
(4)
60-TR : Maxime4 Auclerc
– Turquie
Chaudronnerie
(Aquitaine)
4 (4)
TR 60-TR
/ Turkey
– Peinture automobile
:
Sophie
Munch
(Aquitaine)
13 (14)
61-VN
13 (14)
Vietnam VN / 61-VN
Vietnam
La Médaille de la Nation a62-ZM
été attribuée à3Mélody
Échivard (Guadeloupe), métier Soins Esthétiques.
(4)
3 (4)
62-ZM
Zambie du
ZMniveau
/ Zambia
Des résultats qui témoignent
d’excellence des jeunes Français, face à une concurrence internationale
toujours plus redoutable.
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LA PRÉPARATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE
Pour améliorer leurs compétences professionnelles et se préparer à la
compétition internationale, les 45 membres de l’Équipe de France des
Métiers bénéficient d’une double préparation qui conjugue aussi bien les
aspects techniques et professionnels que la préparation sportive, physique et
mentale.
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. Les experts
assurent la présidence du jury dans leur métier pour les Finales Nationales et sont membres du jury
aux épreuves internationales.
La préparation technique et professionnelle est planifiée selon chaque métier. WorldSkills France prend appui en région, sur un ou deux centres pilotes de formation (CFA, lycée professionnel, centre de formation privé
ou public…) ou sur l’un de ses 22 Centres d’Excellence répartis dans toute la France afin d’assurer la préparation
des candidats.

MODULE 1 : LA PRÉPARATION TECHNIQUE DES CANDIDATS
RÉGIONAUX, 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 former aux épreuves nationales. Ce stage se fait avec les experts métiers
dans un Centre d’Excellence WorldSkills France ou dans un centre de formation pilote.
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, et, d’autre part, de permettre aux Régions d’avoir un ou plusieurs
centres de formation agréés par WorldSkills France, impliqués dans la démarche pour un
ou plusieurs métiers.
Pendant ces trois jours d’échange, les candidats sont informés sur une partie (voire
la totalité) du sujet qu’ils auront à traiter. 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.
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MODULE 2 : LA PRÉPARATION
TECHNIQUE SPÉCIFIQUE POUR
L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
Il s’agit de la préparation spécifique des membres
de l’Équipe de France des Métiers pour le concours
international. Elle comprend un module de formation
professionnelle réparti sur trois semaines (3 x 35 heures) pendant lesquelles non seulement le titulaire, mais
aussi son suppléant et un 3e partenaire d’entraînement,
vont perfectionner leur technique. Le plan de formation et
le contenu du stage sont élaborés avec l’appui de l’expert
du métier concerné. Ces trois semaines de travail spécifique
permettent aux jeunes de travailler en profondeur en vue des
épreuves internationales.

LES CENTRES D’EXCELLENCE
WORLDSKILLS FRANCE
WorldSkills France a mis en place un réseau de Centres d’Excellence,
dédiés à l’optimisation de la préparation des jeunes. À ce jour, 22 établissements ont été labellisés pour préparer les prochaines échéances internationales. Sélectionnés pour la qualité de leur formation et la performance
de leurs équipements, les “Centres d’Excellence WorldSkills France” ont pour
objectif de préparer les compétiteurs français et de classer la France parmi les
meilleures nations mondiales et européennes dans une quarantaine de métiers.
L’obtention de ce label permet aux centres d’organiser les formations techniques
pour deux éditions de la compétition WorldSkills (2014-2015 et 2016-2017).
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