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DU MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 JANVIER, LE SITE
DE LYON EUREXPO VIBRE AU RYTHME DE LA 46ÈME
COMPÉTITION DES MÉTIERS WORLDSKILLS.
Pendant ces 3 jours, près de 600 jeunes compétiteurs venus de toute la France se mesurent les uns aux autres dans 64 métiers
différents. Objectif, décrocher leur place en Equipe de France des Métiers ! Les vainqueurs constitueront les membres des deux
Equipes de France des Métiers qui auront l’honneur de concourir au niveau mondial à Shangaï en 2022 et au niveau européen à
Saint-Pétersbourg en 2023.

3 jours pour décrocher sa place en Équipe de France des Métiers
Sous l’œil intransigeant d’un jury de professionnels, les compétiteurs mobilisent tout leur savoir-faire pour réaliser, dans des conditions très proches de celles des entreprises des ouvrages qui concentrent les difficultés techniques de chaque métier : respect des
délais et des coûts, utilisation optimale du matériel et des matériaux, sécurité, propreté, etc. Pour se différencier, les compétiteurs
doivent allier précision, rapidité d’exécution et créativité.

3 jours pour vivre les métiers
LA Compétition des Métiers WorldSkills constitue une vitrine exceptionnelle pour les métiers et l’excellence des savoir-faire, parfois méconnus du grand public qui pourtant font la richesse de l’économie française, dans les secteurs de l’alimentation, de l’automobile et des engins, du BTP, de l’industrie, de la communication et du numérique, du végétal et des services.

3 jours pour trouver sa voie
Pendant toute la compétition, les visiteurs peuvent s’informer de façon ludique sur les métiers et les formations qui y préparent, en
échangeant avec des professionnels et des anciens champions, en s’essayant à différents métiers grâce à des activités interactives.
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Armel Le Compagnon
Président de WorldSkills
France

EDITO

Après une 1ère phase de sept mois qui a permis de mettre en lumière
l’implication de tous les territoires, les prochaines Finales Nationales sont l’occasion pour le grand public de découvrir les métiers
dans toute leur diversité.
La Région Auvergne Rhône Alpes, la Métropole lyonnaise et la Municipalité de Lyon ont mobilisé toutes leurs ressources afin de fédérer les acteurs du monde économique, éducatif et de l’orientation
autour de la formation de la Jeunesse.
Pour représenter les 64 métiers en compétition, près de 600 champion∙ne∙s talentueux issus de 14 de nos Régions se mesureront les
uns aux autres durant 3 jours d’épreuves intenses dans l’espoir de
se qualifier en Equipe de France des Métiers en vue des finales
mondiales WorldSkills Shanghai 2022 et européennes Saint Pétersbourg 2023.

L’organisation d’un événement d’une telle envergure ne peut être
qu’une aventure collective. Ainsi, je tiens particulièrement à remercier l’ensemble de notre réseau pour sa mobilisation remarquable à
faire de cette manifestation non seulement la vitrine grandeur-nature de l’excellence des compétences et des formations, mais aussi
un vecteur d’information et d’orientation vers les métiers. Je me
réjouis donc de pouvoir célébrer à vos côtés cette extraordinaire
fête de la Jeunesse.
Souhaitons le meilleur à cette fine fleur hautement qualifiée qui fait
déjà la fierté de tous. Félicitons-la dès à présent pour le beau chemin parcouru et souhaitons-lui de pouvoir savourer la récompense
de ses efforts le 15 janvier 2022. En attendant, le mot d’ordre reste
la confiance – en soi, en ses compétences, en son avenir.
Il est donc indispensable, à l’heure où notre économie et les secteurs font face aux enjeux de relance et d’innovation, de relever
ensemble les défis que sont l’attractivité des métiers et le développement des compétences au service des entreprises, ceci à la hauteur des ambitions communes que nous portons pour les jeunes
professionnels de demain.
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FINALES NATIONALES PHASE 2 : 3 JOURS DE COMPÉTITION
POUR SÉLECTIONNER L’ ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
CALENDRIER

DE LA 46e WORLDSKILLS COMPETITION

SÉLECTIONS
RÉGIONALES

Dans les régions de France
métropolitaine et les
départements, régions et
collectivités d'Outre Mer.

PHASE 2 - 13 AU 15 JAN 2022

FINALES NATIONALES
WORLDSKILLS

12-17 OCT 2022

À Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes,
organisées par WorldSkills France
sur site unique.

WORLDSKILLS
SHANGHAI 2022
Compétition mondiale
WorldSkills 2022
à Shanghai, Chine.

DE SEPTEMBRE À
DÉCEMBRE 2019

INSCRIPTIONS
Partout en France.

PHASE 1 - 30 MARS AU 16 OCT 2021

FINALES NATIONALES
WORLDSKILLS

DE MARS À AOÛT 2022

Compétition sur multisite dans
toute la France.

PRÉPARATION TECHNIQUE,
PHYSIQUE ET MENTALE

Organisées dans les centres d'Excellence
et les Partenaires de WorldSkills France.

CHIFFRES CLÉS

64

métiers
en compétition

130

600
66

ateliers

Près de
compétiteurs

530
jurés

experts et experts adjoints
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LA 46EME EDITION DES FINALES NATIONALES DE LA COMPÉTITION DES MÉTIERS WORLDSKILLS
C’EST:

POUR LES
COMPÉTITEURS
3 JOURS POUR DÉCROCHER UNE
MÉDAILLE ET REJOINDRE L’ÉQUIPE DE
FRANCE DES MÉTIERS !

POUR LES
JEUNES VISITEURS
TROUVER SA VOIE, DÉCOUVRIR ET
ESSAYER PLUS DE 50 MÉTIERS !
Ils pourront encourager les talents de demain,
découvrir les métiers, suivre la compétition à
travers un dispositif digital complet avec des
temps forts et une scénarisation de chaque
journée.

POUR LES VISITEURS
PROFESSIONNELS
OU EN FORMATION :

Observer au plus près les meilleurs dans
son métier, leurs façons de travailler et de
performer...
Rencontrer d’autres professionnels et les
partenaires de WorldSkills France pour
élargir leur réseau
Pour les plus jeunes, se projeter et s’engager dans la prochaine compétition.
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FICHE EXPLICATIVE

Nouveau métier

LES MÉTIERS
WORLDSKILLS

Métier pour lequel la France présente
un-e candidat-e pour la première fois
sur la compétition WorldSkills.

Métier en démonstration

Métier pour lequel la France réfléchit
à un format de compétition afin
de mettre en valeur cette filière.

FINALES NATIONALES - 46e ÉDITION

PÔLE ALIMENTATION
S KI L L N1 1

BOUCHERIE
S KI L L 3 2

PÂTISSERIECONFISERIE

SKIL L 47

BOULANGERIE
SKIL L 3 5

SERVICE
EN RESTAURANT

SK I LL 34

CUISINE
SK I LL N4

SOMMELLERIE

PÔLE AUTOMOBILE ET ENGINS
S KI L L N3

CYCLE ET
MOTOCYCLE
S KI L L 3 6

PEINTURE
AUTOMOBILE

SKILL 49

MAINTENANCE
DES MATÉRIELS
SKIL L 3 3

TECHNOLOGIE
AUTOMOBILE

SK I LL E54

MÉCANIQUE
VÉHICULE INDUSTRIEL
SK I LL 13

TÔLERIECARROSSERIE

PÔLE COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
SK I LL 02

S KI L L 40

ARTS GRAPHIQUES
ET PRÉ-PRESSE

CÂBLAGE DE RÉSEAUX
TRÈS HAUT DÉBIT

S KI L L 09

SOLUTIONS LOGICIELLES
POUR L’ENTREPRISE

SK I LL 17

WEB TECHNOLOGIES

SK I LL 54

CYBER SÉCURITÉ
SK I LL 11

IMPRIMERIE

SK I LL 39

S KI L L 50

ADMINISTRATION DES
SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX
INFORMATIQUES

3D DiGITAL
GAME ART

PÔLE VÉGÉTAL
S KI L L 28

ART FLORAL

SKIL L N2

HORTICULTURE

SK I LL 37

JARDINIERPAYSAGISTE

1
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PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
SKILL 12

S K I L L 26

CARRELAGE

CHARPENTE

S K I L L 24

INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

ÉBÉNISTERIE
SKILL 25

SKILL 18

SKILL 42

SKILL 46

CONSTRUCTION
BÉTON ARMÉ
S K I L L 20

MARBRERIE DESIGN

SKILL N8

PEINTURE ET
DÉCORATION

MÉTALLERIE

MIROiTERIE

SKILL 21

SKILL 15

AMÉNAGEMENT
URBAIN ET RÉSEAUX
DE CANALISATIONS

PLÂTRERIE ET
PLOMBERIE
CONSTRUCTION SÈCHE ET CHAUFFAGE
PLÂTRERIE ET
CONSTRUCTION SÈCHE
SKILL E50

SOLIER

SKILL D1

MAÇONNERIE

MENUISERIE
SKILL 21

SKILL E49

COUVERTURE
MÉTALLIQUE

SKILL 22

SKILL N6

SKILL 08

TAILLE DE PIERRE

PÔLE INDUSTRIE
SKILL 16

S K I L L 07

ÉLECTRONIQUE

FRAISAGE

S K I L L 04

PRODUCTION
INDUSTRIELLE
(EN ÉQUIPE)

MÉCATRONIQUE
SKILL 10

SOUDAGE
SKILL 19

CONTRÔLE
INDUSTRIEL

S K I L L 03

SKILL 06

TOURNAGE

SKILL N10

INTÉGRATEUR
ROBOTIQUE
SKILL 38

RÉFRIGÉRATION
TECHNIQUE

SKILL 14

MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE
S K I L L 23

ROBOTIQUE
MOBILE

SKILL N1

CHAUDRONNERIE

SKILL 05

DAO-DESSIN
INDUSTRIEL

PÔLE SERVICE
SKILL N5

AIDE À
LA PERSONNE
SKILL N9

MÉTIERS DE
LA PROPRETÉ
SKILL 41

SOINS
INFIRMIERS

S K I L L 27

BIJOUTERIEJOAILLERIE
SKILL 31

MODE ET
CRÉATION
SKILL 30

SOINS
ESTHÉTIQUES

SKILL 56

RÉCEPTIONNISTE
D’HÔTELLERIE

S K I L L 29

COIFFURE

SKILL D2

ENTREPRENEURSHIP
TEAM CHALLENGE
SKILL 44

VISUAL
MERCHANDISING

2
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LE DÉROULÉ DE LA COMPÉTITION
12 JANVIER - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
20h-22h / Hall 6

13 JANVIER - JOUR 1
Compétition

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

Skills Challenge

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

Skills Village

Hall 4 / 09h00 - 17h00

Skills Ambition

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

14 JANVIER - JOUR 2
Compétition

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

Skills Challenge
Skills Village
Skills Ambition

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00
Hall 4 / 09h00 - 17h00
Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

15 JANVIER - JOUR 3
Compétition

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

Skills Challenge
Skills Village

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00
Hall 4 / 09h00 - 17h00

Skills Ambition

Hall 3 - 4 - 5 / 09h00 - 17h00

15 JANVIER - CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
20h-22h / Hall 6

Selon les métiers, les épreuves se déroulent simultanément pour tous les compétiteurs, ou sont organisées en demi-groupe.
Dans 8 métiers, les compétiteurs sont répartis en groupe pour faire les épreuves, afin de s’adapter au nombre de postes de travail.
vail :

LES 8 MÉTIERS EN DEMI-GROUPE
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Pour 14 métiers, les compétiteurs sont répartis en groupe pour réaliser les épreuves sur les 2 premiers jours. Le 3ème jour, ne
participent à la compétition que 50 % des compétiteurs, ayant obtenu les meilleures notes en phase 1 des Finales nationales et lors
des 2 premiers jours de la phase 2. :

LES 14 MÉTIERS POUR LESQUELS UNE PRÉ-SELECTION A LIEU AU TERME DES 2 PREMIERS JOURS
D’EPREUVE

Enfin, les compétiteurs des métiers Cyber sécurité et Imprimerie seront présélectionnés à l’issue des 2 premiers jours d’épreuves :
50 % d’entre eux se disputeront la finale lors du 3ème jour.il :

L’ÉVALUATION DES COMPÉTITEURS
Les compétiteurs disposent de 2,5 jours pour aller au bout de
l’épreuve qui leur est imposée selon le métier représenté. Rigueur et concentration sont nécessaires tout au long de la compétition. Les jeunes ne sont pas autorisés à parler à leur juré
pendant l’épreuve. Cela les oblige donc à performer en totale
autonomie pendant toute la durée de l’épreuve. Ils sont ensuite
évalués par un jury dédié composé de professionnels du métier.
Les jeunes sont notés sur plusieurs critères techniques : respect
des consignes, précision du geste, qualité du livrable, application
des consignes de sécurité propres au métier…
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NOTATION ET CLASSEMENT DES COMPÉTITEURS

UN SYSTÈME DE NOTATION QUI CUMULE
LES RÉSULTATS OBTENUS EN PHASE 1
ET EN PHASE 2
ET EN PHASE 2
Les épreuves de la phase 1 des Finales Nationales ont
permis aux compétiteurs d’obtenir une première note
qui représente, selon les métiers, entre 40 et 50 % du
nombre total de points.

Les médaillés d’argent intègreront l’équipe de France
des Métiers qui participera à la compétition EuroSkills à
Saint Petersbourg en 2023.
Les médaillés de bronze seront les suppléants de ces
équipes de France des Métiers.
Une médaille d’excellence sera attribuée à tous les compétiteurs ayant obtenu plus de 700 points gage de leur
excellence dans leur domaine.

COMPOSITION DU PALMARÈS!
Les meilleurs compétiteurs se verront décerner la médaille d’or et intègreront l’équipe de France des Métiers
qui participera à la compétition mondiale WorldSkills à
Shanghai en 2022.
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COMMENT DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
En se rendant sur les 64 espaces métiers qui accueillent les compétiteurs en épreuves sur leurs postes de travail, les zones Skills
View permettent d’observer les jeunes compétiteurs et d’échanger avec des professionnels passionnés.
A travers les Parcours de visite et du kit pédagogique interactif mis à disposition par WorldSkills France.
En s’essayant sur place à différents métiers, grâce aux activités interactives Skills Challenge, conçues pour faire découvrir la richesse de ces métiers techniques et susciter des vocations.
En s’informant de façon ludique, sur les espaces Skills Ambition sur les filières d’orientation et de formation professionnelles
proposées dans les 64 métiers représentés dans le cadre de la compétition des métiers WorldSkills.
En installant l’application WorldSkills France, qui permet d’accéder à toutes les informations essentielles sur WorldSkills France
et les Finales Nationales mais aussi de suivre en live les programmes Skills TV. Grâce à ses notifications push, le public ne rate rien
des temps forts de la compétition. Couplée à un parcours QR Code sur site, l’application WorldSkills France offre également une
expérience augmentée aux visiteurs qui en scannant les codes, obtiennent des informations complémentaires sur la compétition
et les métiers
En consultant le site web dédié aux Finales Nationales qui offre toutes les informations nécessaires pour se rendre à la Compétition, découvrir le mouvement et les métiers en compétition. Mise à jour régulièrement, c’est le point d’entrée pour suivre toute
l’actualité des Finales Nationales. https://fnat46.worldskills-france.org/

ET PLUS ENCORE SUR LE SKILLS VILLAGE
Le Skills Village est animé par le plateau live de la chaîne des métiers Skills TV.
Des rencontres avec les anciens champions WorldSkills ont également lieu sur cet espace et le public peut revivre en images les moments forts des Equipes de France des Métiers.
Les espaces Engagement - Ambassadeurs seront l’occasion de rencontrer les champions WorldSkills et de revivre les moments forts des équipes de france des métiers sur l’espace Equipe de
France.
Les visiteurs peuvent découvrir la compétition mondiale WorldSkills Lyon 2024 et les jeunes ont la possibilité de s’inscrire aux sélections régionales de ce prochain cycle la compétition.
Un jeu autour du tri et un quizz met en lumière la démarche RSE engagée par WorldSkills France dans le
cadre de la compétition.
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RETOUR SUR LA PHASE 1 DES FINALES NATIONALES : UN DISPOSITIF INÉDIT QUI A PERMIS DE RENFORCER L’ ÉCOSYSTEME AU SERVICE DE L’EXCELLENCE DE LA JEUNESSE
A situation exceptionnelle organisation exceptionnelle. La crise sanitaire a bousculé le calendrier des compétitions WorldSkills
et avec cela les temps de préparation des compétiteurs. Les équipes de WorldSkills France ont réagi à ce contexte incertain en
proposant une organisation inédite des Finales Nationales en deux phases. La phase 1 s’est déroulée sur l’ensemble du territoire
métropolitain de mars à octobre 2021 pour 56 métiers. L’objectif était double : assurer le meilleur niveau de préparation possible
pour les compétiteurs et ancrer davantage la compétition dans les territoires.
Un pari réussi au regard des nombreux bénéfices retirés :

DES COMPÉTITEURS MIEUX PRÉPARÉS ET PLUS MOTIVÉS
La phase 1 a permis d’organiser 56 épreuves métiers mobilisant 632 jeunes. Les lauréats régionaux de chaque métier se sont ainsi
mesurés les uns aux autres dans les mêmes conditions que les Finales Nationales. Préparation technique mais aussi physique et
mentale, gestion du stress et du temps lors des épreuves, autant de points sur lesquels les compétiteurs ont pu se perfectionner
en vue de la phase 2 des Finales Nationales qui se déroule à Lyon Eurexpo en janvier 2022.
« Pour les compétiteurs, cette phase 1 est une vraie plus-value. Elle a permis à chacun et chacune de se mettre dans les conditions d’une compétition WorldSkills, de se positionner dans
le métier grâce à la première phase de notation, de pouvoir se perfectionner et progresser
pour la phase 2 pour mettre toutes les chances de leur côté. C’est une montée en compétences qui est essentielle dans le contexte actuel » précise Marc Rousseau, directeur de la
Performance WorldSkills France.
Les points cumulés pendant la phase 1 auront une importance déterminante dans la notation finale des compétiteurs.

UNE MOBILISATION ACCRUE DES TERRITOIRES
La phase 1 des Finales Nationales a été pensée comme un tour de France des régions. Les 56 épreuves métier se sont déroulées
dans les 13 régions de France Métropolitaine. Le fruit d’un travail collaboratif mené avec les acteurs locaux et partenaires de WorldSkills France pour faire connaitre la compétition des métiers ainsi que les atouts de chaque territoire en matière de formation de
la jeunesse et d’employabilité. L’occasion également de créer un enthousiasme fédérateur autour des lauréats régionaux et de la
future équipe de France des Métiers. Et c’est pourquoi

« En tant qu’acteur leader sur le marché de l’emploi, le Groupe Adecco a pour priorité de
soutenir l’emploi des jeunes et de les accompagner dans leurs trajectoires professionnelles.
C’est la raison pour laquelle le Groupe, partenaire de WorldSkills France, s’engage au quotidien pour défendre l’alternance et l’apprentissage. Le leader des solutions RH apporter son
soutien aux jeunes qui participeront à cette compétition et qui portent haut les couleurs de
l’apprentissage, comme voie d’excellence vers des emplois durables»
13
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UNE FIDÉLISATION DES PARTENAIRES MÉTIERS
La compétition des métiers WorldSkills ne pourrait pas avoir lieu sans la mobilisation des nombreux partenaires métier qui mettent
à disposition des compétiteurs leur meilleur matériel disponible pour performer à chaque étape de la compétition. Tous ont répondu présent pendant la phase 1 des Finales Nationales. Une mobilisation d’une ampleur inédite malgré le contexte sanitaire.

« Saint-Gobain Distribution Bâtiment France s’engage pour la montée en compétences des
jeunes et la transmission des savoir-faire. Pour Saint-Gobain Distribution Bâtiment France,
accompagner les plus jeunes dans l’acquisition de compétences et dans leur développement
est un véritable engagement au quotidien. Que ce soit en accueillant chaque année 1 000
stagiaires et alternants ou en soutenant les jeunes professionnels engagés de WorldSkills
France, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France concourt chaque jour au déploiement
d’une filière d’excellence. »

VALORISATION DES FORMATIONS ET VOIE D’EXCELLENCE VIA LA MISE EN LUMIÈRE
DES 56 SITES D’ACCUEIL
CFA, Lycées, IUT, Compagnons du devoir, CCI… la pluralité des sites d’accueil mobilisés est à l’image de la diversité des acteurs de
la formation engagés aux côtés de WorldSkills France. Les 56 sites d’accueil ont été retenus pour la qualité de leurs formations et
la performance de leurs équipements au terme d’un appel à candidature qui a réuni 180 dossiers. Certains d’entre eux bénéficie
du label « centre d’excellence » WorldSkills France. Ces établissements ont pour principale mission d’organiser les stages de perfectionnement des compétiteurs (d’une durée de trois semaines minimums non-consécutives) encadrés par leurs experts et des
professionnels du métiers reconnus.

« L’engagement, la passion du métier, le sens du travail en équipe, la maîtrise du geste professionnel constituent les marqueurs principaux de la compétition WorldSkills. Toutes ces
valeurs sont bien sûr partagées par EDF Entreprises qui a à cœur d’accompagner ses clients
professionnels pour développer leur compétitivité. Aussi, EDF Entreprises ne pouvait que
soutenir l’équipe de France des métiers pour les compétitions WorldSkills »
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LE MOUVEMENT WORLDSKILLS : UNE COMPÉTITION VITRINE DE
L’EXCELLENCE DES MÉTIERS
UNE COMPÉTITION D’ENVERGURE INTERNATIONALE QUI VALORISE LA VOIE
D’EXCELLENCE DES MÉTIERS

La Compétition WorldSkills rassemble tous les deux ans, sous
l’égide de WorldSkills International, près de 1 600 compétiteurs
de moins de 23 ans, venus des cinq continents, qui s’affrontent
dans plus de 60 métiers mobilisant des savoir-faire allant de ceux
du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile et Engins, l’Alimentation, les Services, la Communication et le numérique ou encore les métiers du Végétal.
Il s’agit d’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. L’objectif principal
de cette compétition est la promotion des métiers, de la formation professionnelle et des jeunes qui s’y engagent.
Au travers des différentes manifestations qu’elle organise, WorldSkills France touche du doigt les problématiques économiques
actuelles et propose des solutions. La Compétition WorldSkills
donne en effet la possibilité aux jeunes de se mobiliser afin d’innover, de créer de la richesse et de l’emploi, mais également de
redonner leurs lettres de noblesse à l’apprentissage et à la formation professionnelle en démontant qu’ils sont tout autant porteurs d’excellence, de réussite professionnelle et d’épanouissement personnel que les autres filières.
La Compétition WorldSkills crée aussi l’opportunité pour les leaders d’opinion de partager les informations essentielles et les
bonnes pratiques, en lien avec les industries concernées et la formation professionnelle. Ce sont ces nouvelles idées et ces procédés inédits qui éveilleront des vocations chez les jeunes étudiants
et les orienteront vers des carrières d’expertises techniques et
technologiques, contribuant ainsi à concevoir un meilleur avenir
pour tous.
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PARCOURS TYPE D’UN COMPÉTITEUR WORLDSKILLS
Le parcours du compétiteur se décompose en 3 étapes : l’étape régionale, nationale et internationale. La phase 1 fait partie de
l’étape 2 du parcours national.

1. PARCOURS REGIONAL
L’aventure débute avec le parcours régional. La compétition
des métiers WorldSkills est ouverte aux jeunes professionnels de la France entière, y compris d’Outre-Mer. Tous les
jeunes qui ont moins de 23 ans* l’année de la compétition
mondiale peuvent participer, quels que soient leur formation et leur statut

2. PARCOURS NATIONAL

Les Finales Nationales de la 46e compétition WorldSkills s’organiseront en deux
phases : une première phase de mars à octobre 2021 pour 56 métiers et une
seconde sur site unique à Lyon début 2022 qui réunira tous les compétiteurs régionaux des 61 métiers en compétition.
Chaque compétiteur obtiendra une note à la fin de la phase 1 qui sera complétée
par la notation de la phase 2 sur site unique à Lyon Eurexpo en 2022.

3. PARCOURS INTERNATIONAL

A l’issue des Finales Nationales, les compétiteurs sélectionnés constitueront
deux équipes de France : l’une représentera la France à la compétition mondiale
WorldSkills à Shanghai en 2022 et l’autre participera à la compétition européenne
EuroSkills à Saint-Pétersbourg en 2023.
Les compétiteurs sélectionnés en équipes de France disposeront de plusieurs
mois pour se préparer aux compétitions internationales. Afin de les armer pour
faire face à la pression et aux exigences de la compétition internationale, un
programme conjuguant 5 à 8 semaines d’entraînement technique dont 2 semaines
de préparation sportive, physique et mentale sera mis en place.
Tout ce que les compétiteurs acquerront au fil de la compétition pourra être
réinvesti dans leur vie professionnelle. Ils pourront également s’investir dans
le mouvement WorldSkills en tant que jurés, coach régional, chef d’équipe, ou
encore expert métier
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LYON, VILLE HOTE DE LA COMPÉTITION MONDIALE WORLDSKILLS
EN 2024
Du 10 au 15 septembre 2024, la France accueillera la compétition mondiale WorldSkills à Lyon.
1 600 jeunes compétiteurs de moins de 23 ans, en provenance de 65 pays, rivaliseront de talent dans une soixantaine de métiers.
La compétition WorldSkills Lyon 2024 est un engagement fort envers la jeunesse et son avenir, qui génère une mobilisation
nationale et internationale inédite autour des métiers, des compétences et de l’excellence.
L’objectif est plus que jamais de promouvoir les métiers techniques et manuels afin de valoriser les compétences et talents de ceux
qui les exercent pour susciter toujours plus de vocation.
C’est toute une #GenerationLyon2024 qui commence à voir le jour et laissera en héritage un élan d’optimisme et de confiance
pour la jeunesse, l’économie et l’emploi bien au-delà de 2024.
C’est également une occasion unique de fédérer les territoires, à commencer par la Métropole de Lyon, ainsi que les partenaires
publics et privés engagés auprès de WorldSkills France, autour des besoins actuels et futurs des entreprises pour penser des
formations adaptées au marché de l’emploi.

250 000
visiteurs

1600
60
métiers

1 500

compétiteurs de
moins de 23 ans

7

pôles métiers

volontaires

18

5

continents

Un cycle de compétition
tous les 2 ans
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LA CHARTE LYON 2024
Déclinée en 24 engagements et 9 thématiques, la Charte WorldSkills France 2024 laisse un héritage naturel et planifié pour la
jeunesse et les métiers.
Celle-ci montre clairement la direction prise pour renforcer les valeurs et la pertinence de WorldSkills comme outil de promotion
et de reconnaissance de l’excellence de notre jeunesse. Elle cadre également la mise en œuvre des transformations nécessaires
pour accompagner la montée en puissance, le rayonnement et la promotion des métiers, grâce à tous les acteurs partenaires du
mouvement WorldSkills.

« La jeunesse est la raison d’être de la
compétition des métiers WorldSkills,
souligne Michel Guisembert, Président du comité d’organisation
WorldSkills Lyon 2024. L’accueil
à Lyon de la compétition mondiale va nous donner l’occasion d’aller plus vite et plus
fort dans notre mobilisation en faveur des métiers et de l’excellence
mais aussi de donner
un nouvel élan à
notre mobilisation internationale autour
de la francophonie.
La mobilisation
générale de
l’ensemble
des parties
prenantes de
la
formation
professionnelle
autour de ce projet est le signe de ce
nouvel élan collectif. »
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INFORMATIONS PRATIQUES
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

(susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)
Présentation d’un Pass sanitaire valide selon les règles gouvernementales en vigueur pour accéder au site Eurexpo
Ou La preuve d’un test négatif de moins de 24h
Ou Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois.
Port du masque obligatoire pour TOUS sur le site de compétition et pour les événements connexes.
Respect des gestes barrières.

ACCÈS VISITEURS
La compétition des Métiers WorldSkills est accessible et gratuite sur inscription obligatoire sur le site internet de WorldSkills France
https://fnat46.worldskills-france.org/billetterie/ et sous réserve de présenter un pass sanitaire valide (parcours vaccinal complet
ou d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h et/ou un justificatif de guérison du Covid).
Horaires d’accès au public :
13 janvier 2022 de 09h00 à 17h00
14 janvier 2022 de 09h00 à 17h00
15 janvier 2022 de 09h00 à 15h00

WORLDSKILLS FRANCE OFFICIEL
L’APPLICATION
L’application WorldSkills France Officiel est disponible
gratuitement sur Android, Google Play et Apple Store. Elle
permet d’accéder à toutes les informations essentielles sur les
Finales Nationales et WorldSkills France en général.

Où :
EUREXPO LYON - Accès via l’entrée principale visiteurs
Boulevard de l’Europe, 69680 CHASSIEU
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MÉDIAS

Les médias sont les bienvenus sur le site de compétition. Ils doivent pour cela s’accréditer en remplissant le formulaire dédié
disponible ici et en le renvoyant à l’adresse email suivante : worldskills@agencegeraldinemusnier.com
Un espace presse est mis à disposition des journalistes pendant toute la durée de la compétition afin de leur permettre de couvrir
l’évènement dans les meilleures conditions (Accès wifi, imprimante, casiers fermés à clés à disposition, etc.).
Horaires d’ouverture de l’espace presse
o
Mercredi 12 janvier -14h00 –20h00
o
Jeudi 13 janvier –08h00 –20h00
o
Vendredi 14 janvier –08h00 –20h00
o
Samedi 15 janvier –08h00 – 24h00

PHOTOTHEQUE WORLDSKILLS France
crédit: ©WorldSkills France

POUR SUIVRE LA COMPÉTITION DES MÉTIERS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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LES MEMBRES DE WORLDSKILLS FRANCE
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LES PARTENAIRES DE WORLDSKILLS FRANCE
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LES PARTENAIRES DE WORLDSKILLS FRANCE
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ANNEXES
LE KIT PÉDAGOGIQUE WORLDSKILLS FRANCE

https://www.worldskills-france.org/la-competition/kit-pedagogique

LE KIT DE COMMUNICATION WORLDSKILLS FRANCE

https://www.worldskills-france.org/media/charte-worldskills-france
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NOTES
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WorldSkills France
Isabelle Lejeune
06 70 37 92 21
communication@cofom.org
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Agence Géraldine Musnier
Elsa Mokrane
07 56 27 35 40
elsaagencegeraldinemusnier@gmail.com
Margot Dupart
06 43 54 34 68
margotagencegeraldinemusnier@gmail.com
Sophie Desvignes
06 60 94 05 49
sophie@agencegeraldinemusnier.com
Géraldine Musnier
06 72 68 27 21
geraldine@agencegeraldinemusnier.com
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