FICHE EXPLICATIVE

KIT PÉDAGOGIQUE

La compétition WorldSkills,
un outil pour découvrir
les métiers et l’excellence
professionnelle.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS EN COMPÉTITION !

La compétition WorldSkills représente l’opportunité de découvrir 63 métiers répartis
sur 7 pôles (ALIMENTATION, AUTOMOBILE ET ENGINS, BTP, COMMUNICATION
ET NUMÉRIQUE, INDUSTRIE, SERVICES, VÉGÉTAL). Cet événement exceptionnel
met en compétition les meilleurs candidats des régions métropolitaines
françaises, et de certaines régions ultramarines.

CONTENU

Nous vous proposons d’utiliser la compétition WorldSkills comme
un outil pour découvrir les métiers, et pour cela, nous mettons
à votre disposition un kit pédagogique complet, dans lequel vous
trouverez notamment :
63 FICHES MÉTIERS

Présentation du métier, exemples de formations, témoignages
de champions, explication des épreuves…

15 PROGRAMMES

Pour vous guider dans la découverte des métiers : un programme
comporte au moins 4 métiers à découvrir.

8 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Réalisées en collaboration avec l’ONISEP, adaptées aux différents
publics (notamment scolaires, et toute personne en réflexion
sur son projet professionnel), dont un quiz spécialement conçu
pour identifier des métiers pouvant vous intéresser (activité
« Réfléchir à ses centres d’intérêt et faire le lien avec les métiers
de la compétition »).
Ces activités sont téléchargeables sur le site www.worldskills-france.org
et disponibles pour les équipes éducatives sur folios.onisep.fr
et www.reseau-canope.fr/etincel.html

QUAND ET COMMENT L’UTILISER ?

WorldSkills France met à votre disposition ce kit pédagogique
pour faciliter la découverte des métiers et le travail
de réflexion sur l’orientation et le projet professionnel.

Il peut être utilisé indépendamment ou en complément de la visite des Finales
Nationales qui auront lieu sur site unique à Eurexpo Lyon en 2022.
Différents « suppléments » pourraient vous être proposés prochainement pour
certains publics (ex : élèves de primaire, apprentis et élèves des lycées professionnels)
ou pour être guidé pendant la visite.

LISTE DES 8 ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
1

Réfléchir à ses centres d’intérêt
et faire le lien avec les métiers
de la compétition

2

Construire une carte mentale
et débattre sur les métiers
de la compétition

3

Remplir une carte mentale
sur un métier de la compétition

4

Quel est ce métier ?
Faire deviner un métier
de la compétition en rédigeant
un descriptif

5

Quel est ce métier ?
Faire deviner un métier
de la compétition
en le dessinant

6

Quel est ce métier ?
Reconnaître un métier
de la compétition à l’aide d’indices

7

Faire le point
sur son projet professionnel

8

S’informer sur la voie
professionnelle et l’apprentissage

1

