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Rapport Moral 2013
L’année 2013
fut l’année des grands rendez-vous et de l’audace !
Il existe des années plus marquantes que d’autres…
2013 en sera une ! Elle fut forte, elle fut dense, elle fut chargée
en émotion, en rebondissements mais elle fut aussi audacieuse et
résolument tournée vers l’avenir !
Sans en dresser la liste exhaustive nous devons faire état de l’avancement des projets. Si un Conseil d’Administration se doit de projeter
l’avenir il doit aussi rendre compte de ce qu’il fait. C’est ainsi que le
projet d’évolution de nos statuts a été validé par les autorités compétentes. Cela a pour conséquence d’accueillir nos amis de l’UNEP –
Union Nationale de l’Entretien du Paysage – au sein de notre Conseil
d’Administration : bienvenue à eux qui depuis fort longtemps œuvrent
pour les jeunes de leur métier passionnant au sein des Olympiades des
Métiers. Une autre conséquence est l’élargissement du Bureau avec
un poste de vice-présidence accordée au représentant élu de l’ARF –
Association des Régions de France et un autre poste au sein du
Bureau accordé au représentant élu de l’Assemblée Permanente
des Chambres des Métiers et de l’Artisanat - APCMA. Un courrier
a été adressé à chacun des Présidents des membres actifs avec voix
délibérative leur demandant de désigner un élu les représentant au
sein de notre C.A.
Chacun sait que le sujet des Abilympics fort justement porté
notamment par l’ARF est une préoccupation pour notre association :
comment permettre aux personnes ayant un handicap de concourir
elles aussi dans une compétition de métier et postuler au plan
international dans le cadre des Abilympics ? telle était la question.
Une réunion de travail entre WorldSkills France - WSF - et l’ARF a
permis de trouver de bonnes solutions afin qu’une structure ad hoc
soit créée par l’ARF et l’AGEPHIP pour prendre en charge ce sujet,
notre structure venant apporter son expertise.
Chacun d’entre nous a une affection particulière pour les Anciens
Candidats des Olympiades des Métiers. Leur précieux concours
auprès des candidats, des supporters et de l’équipe de WSF nous
laisse souvent admiratifs. Aussi, nous avons souhaité soutenir leur
association et les aider dans leurs démarches administratives et dans
un appui logistique, par une mise à disposition très partielle d’un
membre de l’équipe de nos permanents.
2013 aura été fortement marquée par la 42e édition des Olympiades
des Métiers à Leipzig : après les magnifiques Finales Nationales de
Clermont-Ferrand, il restait à l’équipe de WSF à tout mettre en œuvre
afin que les 45 candidats membres de l’Équipe de France soient bien
préparés afin d’avoir les meilleurs chances de briguer une médaille.
Alors notre petite équipe – 5 jeunes femmes et 1 jeune homme –
sous l’égide de Laurence GATES, notre Déléguée Générale, avec notre
Délégué Technique et son Adjoint, avec nos 40 experts, nos 3 chefs
d’équipe, nos 2 préparateurs physiques, notre kinésithérapeute, les
dizaines de coachs, les centaines de bénévoles, tous se sont mis en
ordre de marche au service de ces 45 jeunes, étonnés de jour en
jour que tout cela soit fait pour eux. Quel ravissement de les voir
franchir les différentes étapes et ainsi de grandir au même rythme
que grandissaient l’envie d’en découdre, le stress et leur bonheur !
Nous profitions d’ailleurs d’un moment de préparation à l’INSEP pour
faire réaliser par Manifestory, de façon magnifique, le clip vidéo afin
de communiquer largement sur l’événement à venir. Nous pouvons
regretter que ce clip n’ait pas été suffisamment utilisé à tous les
niveaux de la chaîne de l’information et de la promotion : c’est à
croire que les sujets évoquant la jeunesse qui réussit dans l’excellence
ne sont pas suffisamment porteurs…

Il n’empêche que l’événement a intéressé notre Ministre du
Travail, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social,
Michel SAPIN qui recevait à son ministère l’ensemble de
l’Équipe de France, le 4 juin afin d’en faire l’éloge et de la présenter
à la presse : encore un moment inoubliable pour cette jeunesse qui
n’hésita pas à échanger largement avec le Ministre !
Et puis, ce fut l’envol pour Leipzig. Oublié le fait que cela aurait pu
se passer à Paris si la candidature de la France avait été retenue par
l’Assemblée Générale de WorldSkills lors des 40es à Calgary… ou
presque… Place à l’instant présent, place à la compétition, place à la
jeunesse, place aux Olympiades des Métiers ! Quatre jours de compétition intense mais aussi quatre jours de rencontres. Ce fut l’occasion
pour WSF d’accueillir les nombreux supporters – ils furent plus de 600,
mais aussi les nombreuses délégations régionales, les nombreux
élus, les partenaires ainsi que les nombreux journalistes que nous
avons rencontrés notamment pour une conférence de presse. Nous
avons aussi, à cette occasion, rencontré Simon BARTLEY, Président
de WorldSkills International, pour lui faire part de quelques sujets,
notamment celui de réfléchir au nombre de voix accordé à chaque pays
lors des votes des Assemblées Générales de WorldSkills International –
WSI ; celui de réfléchir aussi au fait que nous risquons de constater
un « appauvrissement » des débats lors des rencontres à caractère international consécutivement à la décision prise il y a quelques années
de « normaliser » les échanges uniquement en langue anglaise ; mais
aussi que la France propose sa candidature pour organiser la
WorldSkills Competition en 2019 à Paris. Le Président de la République Française s’engage au nom de la France à porter cette candidature et répond ainsi favorablement à la proposition de WorldSkills
France. Nous savons bien entendu qu’il y aurait d’autres candidatures
possibles telles que la Corée du Sud, la Chine, la Russie et la ville de
Charleroi (Belgique). Nous avons aussi proposé de réfléchir au fait
que les Olympiades des Métiers, à l’instar des Jeux Olympiques et
autres manifestations mondiales, méritaient bien un hymne et qu’en
l’occurrence nous allions travailler le sujet et faire une proposition.
A l’occasion des 42es à Leipzig, Abu Dhabi a été désignée pour accueillir
la 44e édition de la WorldSkills Competition, en 2017. Et puis, ce fut
aussi le moment tant attendu : la cérémonie de clôture avec son
défilé de délégations de jeunes bien fatigués mais toujours en verve
jusqu’au verdict les concernant… La France a obtenu 8 médailles
et 16 médaillons d'excellence la classant à la huitième place sur
l’échiquier international ce qui est bien. Nous pouvons néanmoins
regretter d’être encore une fois absents du palmarès de tête dans
les métiers de l’industrie et des nouvelles technologies : serait-ce un
signe ? L’Équipe de France n’en avait pas terminé avec les surprises
puisqu’à leur grand étonnement les 45 jeunes et leurs experts se
retrouvaient dès le 9 juillet dans la Salle des Fêtes de l’Elysée
pour y être honorés par le Président de la République et le
Ministre du Travail : moment inoubliable pour les jeunes, moment
de reconnaissance pour tous, mais aussi moment de séparation
puisque chacun repartait vers ses foyers après avoir partagé de
nombreux moments intenses !
Et les projets reprennent : en route pour organiser les EuroSkills
à Lille du 2 au 4 octobre 2014. Pour la première fois en France
plus de 500 candidats issus des 27 pays d’Europe dans près de
40 métiers vont s’affronter dans une compétition d‘envergure ; en
route pour organiser les Finales Nationales à Strasbourg du 29 au
31 janvier 2015 avant de nous retrouver en 2017 à Bordeaux pour
les Finales Nationales suivantes… Parce que de tels évènements
demandent une grosse préparation, rassemblent tellement de
personnes, d’organisations, de partenaires, de bénévoles… il est
nécessaire d’anticiper longtemps à l’avance afin de rassembler toutes
les forces vives pour réussir l’événement.
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Rassembler toutes les forces vives pour réussir l’événement telle est
notre ligne de conduite quant à la candidature de la France pour
accueillir la compétition internationale des 45es Olympiades des
Métiers à Paris à l’automne 2019.
C’est à la fois un challenge et une opportunité :
>> Un challenge que nous devons relever :
En juillet 2013 à Leipzig, la France a été honorée par WorldSkills
International pour avoir participé depuis 60 ans au concours.
Pourtant la France n’a accueilli qu’une fois les finales internationales
en 1995 à Lyon malgré sa fidélité au concours. Le fait que nous
n’ayons pas été retenus à une voix près pour accueillir les
42es Olympiades ne peut rester sans lendemain…
Rappel des données de la dernière compétition de Leipzig du 2 au
7 juillet 2013 :
›› 1 004 candidats issus de 53 pays dans 46 métiers
›› 969 experts internationaux - 252 interprètes 800 bénévoles locaux
›› 200 000 visiteurs - 50 000 repas servis 877 journalistes
›› 8 000 spectateurs à la cérémonie de clôture
›› 10 hectares couverts et 70 000m² supplémentaires
à l’extérieur
›› 49 M€ de budget annoncé par l’Allemagne dont
22 M€ provenant des instances fédérales et
gouvernementales allemandes et 27 M€ provenant
de 160 sponsors

>> Une opportunité pour la France :
WorldSkills France a pour objectif de tout mettre en œuvre pour
valoriser la formation professionnelle, reconnaître l’excellence
française, favoriser l’orientation professionnelle, mettre en avant la
transmission des savoirs et permettre de promouvoir aux plus hauts
niveaux, avec les médias, notre jeunesse qui excelle dans les métiers.
Or, si les résultats de la France depuis des décennies de compétitions
internationales sont très honorables dans une vingtaine de métiers,
nous devons pointer nos insuffisances dans d’autres. Notre projet
d’accueillir la WorldSkills Competition en 2019 à Paris vise aussi
à mettre en projet tous les acteurs des filières dans lesquelles
nous n’avons pas de résultats satisfaisants pour que la France
soit performante dans la compétition et à sa bonne place dans le
concert des nations !
Viser un tel objectif et réussir un tel événement exigent une
ferme mobilisation nationale des instances politiques, consulaires,
professionnelles, éducatives et des décideurs de grandes entreprises
privées et publiques.
La cause dépasse les différences et les sensibilités !
Enfin et pour terminer ce rapport moral, WorldSkills France a jugé bon
de déposer le 8 janvier 2014, auprès des services du Premier Ministre,
un dossier conforme afin que la « Formation Professionnelle des
Jeunes » soit reconnue comme Grande Cause Nationale 2014.
En route pour Lille, en route pour Strasbourg, en route pour
São Paulo, en route pour Bordeaux, en route pour Abu Dhabi,
en route pour… Paris ! mais surtout en route pour réussir avec la
jeunesse des métiers.

Même s’il ne peut s’agir d’une escalade exponentielle des surfaces,
des montants et de l’accueil de cette manifestation, ces éléments
doivent néanmoins nous guider pour monter notre projet.

Michel GUISEMBERT
Président de WorldSkills France
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WORLDSKILLS COMPETITION,
UNE MANIFESTATION UNIQUE

L’association WorldSkills International organise tous les deux ans dans un pays du monde une compétition internationale, la WorldSkills
Competition, plus connue en France sous le nom d’Olympiades des Métiers.

FICHE D’IDENTITÉ DES OLYMPIADES DES MÉTIERS
Que sont les Olympiades des Métiers ?

Pourquoi les Olympiades des Métiers ?

Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades
des Métiers sont organisées tous les deux ans sous l’égide de
WorldSkills International et permettent aux meilleurs jeunes
professionnels de se mesurer, lors d’une compétition internationale,
organisée sur un même site. Cette compétition est placée sous le
signe du partage, de l’engagement, de l’intégrité, de l’excellence,
de l’ouverture aux autres et du respect des diversités culturelles.

Le succès du concours réside essentiellement dans les conditions
de déroulement des épreuves qui n’ont rien de théorique : les candidats doivent réaliser des ouvrages qui concentrent les difficultés
techniques de chaque métier, dans des conditions proches de la vie
réelle des entreprises. Le respect des délais, l’utilisation optimale du
matériel et des matériaux… sont autant de contraintes à respecter,
conformément aux exigences du monde professionnel.

Pendant quatre jours, près de 1 000 candidats, issus de 68 pays
du monde défendent leur savoir-faire, dans plus de quarante métiers retenus et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de
monter sur la plus haute marche du podium. Venant de cultures
différentes, ils partagent le même amour de leur métier, la même
passion.

En France, les formations professionnelles et les métiers souffrent
d’une image négative : voies de garage pour élèves en échec scolaire, travaux pénibles et dangereux, mal rémunérés, peu valorisants… Il suffit pourtant de regarder les candidats des Olympiades
des Métiers pour comprendre à quel point cette vision est éloignée
de la réalité. Ces jeunes professionnels passionnés par leur métier échappent au chômage, innovent, créent des richesses,
deviennent chefs d’entreprise… S’engager dans les filières professionnelles peut aussi être synonyme de réussite et d’épanouissement personnel.

Tournées vers le progrès économique et humain, les Olympiades des Métiers offrent une occasion unique de comparer les performances, mais aussi de partager les évolutions
et compétences, dans tous les secteurs d’activité au niveau
mondial. Des métiers du bâtiment aux métiers de l’automobile, en
passant par les nouvelles technologies, une large sélection de professions est présentée, pour donner une vision concrète, vivante et
conforme à la réalité des métiers d’aujourd’hui.

Au-delà des performances, chaque édition des Olympiades des Métiers
constitue pour les jeunes professionnels qui y participent un évènement inoubliable, fait de partage, d’émotion, de rencontres et de fraternité.

Coiffure, chaudronnerie, maçonnerie, pâtisserie… Tous les secteurs
de l’économie sont représentés dans le cadre de la compétition,
qui donne une vision concrète des métiers et des compétences
actuelles. S’ils hésitent sur leur future carrière, les jeunes visiteurs trouveront des réponses à leurs questions et peut-être
même plus : une vocation.

Le soudage attire les convoitises !
Les Olympiades des Métiers contribuent à valoriser cette profession. La France
compte environ 55 000 soudeurs, mais il en faudrait 3 000 supplémentaires
pour répondre aux besoins des entreprises hexagonales.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Qui peut participer ?
Pour participer, une seule condition requise : avoir moins de
23 ans lors de la compétition internationale. Qu’ils soient
lycéens, apprentis, étudiants, compagnons, jeunes salariés,
auto-entrepreneurs..., ils ont tous un objectif en tête : gagner
la médaille d’or !
WorldSkills France fédère un vaste réseau de partenaires qui permet
d’organiser d’une manière progressive la sélection des 45 membres
de l’Équipe de France : sélections régionales (5 354 candidats
en 2007, 6 600 en 2009, 6 800 en 2010 et 7 300 en 2012), Finales
Nationales (673 candidats en 2007, 756 en 2009, 720 en 2011 et
832 en 2012) afin que le maximum de jeunes puissent tenter leur
chance.
Les qualités qui font la différence ? La précision, la rapidité
d’exécution, la créativité. A cela, s’ajoute une difficulté supplémentaire : gérer le stress occasionné par les visiteurs qui défilent
en nombre. La compétition constitue en effet un véritable défi tant
physique que mental.

Antoine KOEHLER a décroché la médaille d’or en coiffure, lors de la
dernière compétition internationale des Olympiades des Métiers, en juillet
2013, à Leipzig (Allemagne).

Aux jeunes qui prennent le risque de se comparer, WorldSkills
France et le réseau de WorldSkills International veulent donner une
chance qui existe encore trop peu pour ceux qui choisissent la
voie professionnelle et l’apprentissage : celle d’être reconnus
à la mesure de leur talent.

« C’est au contact des métiers et de ceux qui les exercent que les
jeunes pourront véritablement choisir leur voie. Les Olympiades des
Métiers constituent la meilleure réponse qu’il est possible de faire
pour changer le regard de la société sur les voies professionnelles. »
Michel SAPIN - Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

8

WorldSkills France (tous droits réservés)

42es Olympiades des Métiers

Compétitions internationales
Historique
1e 1950 : Madrid - Espagne
2e 1951 : Madrid - Espagne
3e 1953 : Madrid - Espagne
4e 1955 : Madrid - Espagne
5e 1956 : Madrid - Espagne
6e 1957 : Madrid - Espagne
7e 1958 : Bruxelles - Belgique
8e 1959 : Modène - Italie
9e 1960 : Barcelone - Espagne
10e 1961 : Duisbourg - Allemagne
11e 1962 : Gijón - Espagne
12e 1963 : Dublin - Irlande
13e 1964 : Lisbonne - Portugal
14e 1965 : Glasgow - Royaume-Uni
15e 1966 : Utrecht - Pays-Bas

16e 1967 : Madrid - Espagne
17e 1968 : Bern - Suisse
18e 1969 : Bruxelles - Belgique
19e 1970 : Tokyo - Japon
20e 1971 : Gijón - Espagne
21e 1973 : Munich -Allemagne
22e 1975 : Madrid - Espagne
23e 1977 : Utrecht - Pays-Bas
24e 1978 : Busan - Corée
25e 1979 : Cork - Irlande
26e 1981 : Atlanta - Etats-Unis
27e 1983 : Linz - Autriche
28e 1985 : Osaka - Japon
29e 1988 : Sydney - Australie
30e 1989 : Birmingham - Royaume-Uni

31e 1991 : Amsterdam - Pays-Bas
32e 1993 : Taipei - Chine
33e 1995 : Lyon - France
34e 1997 : Saint-Gall - Suisse
35e 1999 : Montréal - Canada
36e 2001 : Séoul - Corée
37e 2003 : Saint-Gall - Suisse
38e 2005 : Helsinki - Finlande
39e 2007 : Shizuoka - Japon
40e 2009 : Calgary - Canada
41e 2011 : Londres - Royaume-Uni
42e 2013 : Leipzig - Allemagne
43e 2015 : São Paulo - Brésil

Un peu d’histoire
C’est en 1946, en Espagne que naît cette magnifique idée de
mettre à l’honneur des femmes et des hommes de métier, au
sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour à la fois redonner le
goût du travail, susciter des vocations et reconnaître le savoirfaire de la jeunesse pratiquant un métier. L’Espagnol Francisco
ALBERT-VIDAL développe l’idée d’un concours de métiers, valorisant
les compétences des jeunes professionnels et qui se déroule en public. A son initiative, la première compétition nationale se tient
en Espagne en 1947 et accueille 4 000 apprentis d’une douzaine
de métiers. En 1950, des jeunes Portugais participent aux épreuves
de cette compétition. Un grand nombre d’observateurs étrangers assistent à cette manifestation et ressortent convaincus de l’intérêt d’y
participer. Ainsi, en 1953, l’Allemagne, la France (représentée par les
Compagnons du Devoir et du Tour de France), le Maroc, le RoyaumeUni et la Suisse présentent leurs premiers candidats.
Un Comité de soutien se réunit à l’occasion du trentième concours international en 1989 à Birmingham en présence de François DOUBIN
alors Ministre du Travail et de la Formation professionnelle et d’André
RAMOFF, Délégué à la Formation professionnelle.
Ce Comité de soutien décide unanimement de créer l’association
« Comité Français des Olympiades des Métiers (COFOM) », qui
voit le jour en 1990.

Le Président de la République Française, Jacques CHIRAC, vient à la
rencontre des 486 jeunes de 28 pays du monde entier qui défendent
leur savoir-faire dans 38 métiers.
En 1999, l’International Vocation Training Organisation (IVTO)
composée de 30 pays membres, devient WorldSkills International.
En 2000, l’organisation adopte une nouvelle identité visuelle.
En 2006, le COFOM prend le nom WorldSkills France pour affirmer son appartenance au réseau WorldSkills.
En 2013, plus de soixante pays sont membres de WorldSkills
International et la compétition internationale ne cesse de croître accueillant à chaque édition de nouveaux métiers et plus de 1 000 candidats.
L’évolution constante du nombre de candidats, de métiers et de partenaires autant au niveau mondial que national démontre l’engouement croissant que suscite cette manifestation. Cette compétition
continue de mettre à l’honneur les jeunes dans l’exercice de leur métier conformément à l’idée d’origine.
On ne peut que se réjouir de l’ampleur et de l’audience de cette magnifique fête des métiers mettant à l’honneur la jeunesse.

En 1995, la France organise la compétition internationale des
33es Olympiades des Métiers, à l’Eurexpo de Lyon.

« Il faut convaincre les parents, les
formateurs et les chefs d’entreprise
qu’un avenir prometteur est destiné
à notre jeunesse, si elle suit un
apprentissage de qualité. »
Francisco ALBERT-VIDAL
(1917-1993)

 Institut Virgen de la Paloma – Madrid (Espagne)
Cet important centre de formation d’apprentis accueillit, en 1947, la première
compétition internationale des Olympiades des Métiers.
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rôle de WorldSkills France
WorldSkills France a pour objet de participer à l’organisation des concours régionaux, nationaux et internationaux qui s’effectuent conformément à l’esprit et aux règles de la Charte de WorldSkills International, à savoir : « promouvoir les métiers
et convaincre partout à travers le monde qu’ils apportent une contribution essentielle au succès économique des pays et à
l’accomplissement personnel des individus ».
WorldSkills France a pour principales missions de :
>> Valoriser les métiers, les femmes et les hommes qui
les exercent ;
>> Promouvoir l’ensemble des filières d’enseignement
professionnel et de formation ;
>> Sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance des
métiers et des formations ;
>> Représenter la France au sein de WorldSkills International et WorldSkills Europe ;
>> Représenter WorldSkills International et WorldSkills
Europe en France ;
>> Établir et entretenir les contacts avec les institutions
publiques et professionnelles concernées par les métiers, l’enseignement, l’apprentissage, la formation
tout au long de la vie, en particulier avec les conseils
régionaux, les ministères, les organisations professionnelles et consulaires, les comités et organismes paritaires en charge de la formation professionnelle ;

>> Apporter ses conseils, son expertise technique et logistique dans l’organisation des concours régionaux
destinés à constituer les équipes régionales qui participeront aux Finales Nationales ;
>> Organiser avec les Régions et l’État, le concours national destiné à constituer l’Équipe de jeunes, dans
la limite d’âge autorisée, qui représentera la France
au concours international et/ou toute autre manifestation internationale en rapport avec la mission de
WorldSkills France ;
>> Organiser avec le concours de l’État la compétition
internationale en France ;
>> Assurer les préparations professionnelles, physiques et
mentales de l’Équipe de France en vue de la compétition internationale ;
>> Faciliter l’accès à la compétition nationale et aux sélections régionales pour les personnes handicapées
dans le respect des règles du concours de WorldSkills
International.

Membres fondateurs
›› 	La Direction de l’Artisanat
›› 	La Délégation à la Formation Professionnelle
›› 	Les Compagnons du Devoir
›› 	L’APCM devenue APCMA
›› 	L’ACFCI devenue CCI France
›› 	Le CNPF
›› 	La CGPME
›› 	La FNB
 L'Équipe de France des Métiers défilant lors de la cérémonie d'ouverture
de la WorldSkills Competition à Leipzig

›› 	L’UIMM
›› 	L’Union Nationale de la Maçonnerie
›› 	L’Union Professionnelle Artisanale
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métiers en compétition
Mettre en lumière les jeunes professionnels qui s’engagent
dans les Olympiades des Métiers, c’est rendre hommage à ce
qu’ils représentent : le talent et l’espoir. La plupart des candidats
ont suivi des voies de formation professionnelle - notamment l’apprentissage - et il est important de reconnaître l’inestimable valeur
de ces chemins. A travers les Olympiades des Métiers,WorldSkills
France s’efforce d’encourager des jeunes filles et des jeunes gens à
s’engager dans ces filières, certes exigeantes, mais sources de très
grandes satisfactions.

Au niveau international
Plus de 40 métiers en compétition dans tous les secteurs de
l’économie
Tous les deux ans, la liste des métiers en compétition est revue et
mise à jour en fonction de leur pratique dans le monde. Rappelons
que pour qu’un métier soit retenu au niveau mondial, il faut
que 12 pays sur les 68 États membres de WorldSkills International y présentent des candidats.
WorldSkills International fixe le règlement des Olympiades des Métiers, notamment, la définition des sujets, les conditions techniques
de déroulement des concours et choisit en Assemblée Générale le
pays d’accueil de la compétition internationale tous les 2 ans.
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 à l’innovation, de la théorie à la pratique donne une vision juste, vivante et dynamique des métiers.

 La pièce montée réalisée à Leipzig par
Nicolas PIEROT lui a permis de démontrer
son talent et de décrocher la médaille d’argent à Leipzig.

« Exercer les métiers de charpentier, fleuriste, mécanicien, pâtissier,
soudeur…, c’est la chance de réussir dans la vie, mais aussi et surtout
de réussir sa vie. »
Michel GUISEMBERT,
Président de WorldSkills France.

40 métiers internationaux
concourus par les candidats français
Métier du Végétal : Jardinier-paysagiste
Métiers de l’Alimentation : Cuisine – Pâtisserieconfiserie – Service en salle
Métiers de l’Automobile : Peinture automobile –
Technologie automobile – Tôlerie-Carrosserie.
Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics :
Carrelage – Charpente – Ébénisterie – Installation
électrique – Maçonnerie – Menuiserie – Métallerie –
Peinture et décoration – Plâtrerie et construction
sèche – Plomberie et Chauffage – Taille de pierre.
Métiers de l’Industrie : Chaudronnerie – Contrôle
industriel – DAO/Dessin Industriel – Fraisage –
Mécatronique – Manufacturing Team Challenge
(MTC) – Réfrigération technique – Robotique
mobile – Soudage – Tournage.
Métiers des Nouvelles Technologies :
Administration des systèmes et des réseaux
informatiques – Arts graphiques et Pré-presse –
Câblage des réseaux très haut débit – Imprimerie –
Technologie de l’information.
Métiers du Service : Aide à la personne – Art
floral – Bijouterie-Joaillerie – Coiffure – Mode et
Création – Soins esthétiques.
Métier de la Maintenance :
Maintenance aéronautique.

Au niveau national
Comme cela se produit dans chaque pays, des métiers supplémentaires, choisis en fonction de la demande des secteurs
professionnels, sont en compétition aux Finales Nationales.
En France, ces métiers lors des 42es Finales Nationales furent les
suivants :
>> Canalisation
>> Construction de routes
>> Couverture et bardage
>> Cycle et Motocycle
>> Horticulture
>> Mécanique Véhicules Industriels
>> Maintenance des Matériels
>> Miroiterie
>> Sommellerie

Métiers en démonstration
Chaque pays en charge de l’organisation de la compétition internationale, chaque Région organisatrice de sélections régionales ou de
Finales Nationales peut proposer des métiers en démonstration, qui
en dehors du concours officiel, donnent l’occasion de montrer des
savoir-faire spécifiques et des métiers.
Lors des 42es Olympiades des Métiers, des Régions ont présenté
des métiers en démonstration, lors de leurs sélections régionales :
ainsi les métiers de boulanger, maréchal-ferrant, tonnelier... étaient
représentés dans certaines Régions. Toutefois, ces métiers n’ont
pas été retenus pour les Finales Nationales. Lors de ces 42es Finales
Nationales, à la Grande Halle d’Auvergne, les métiers de Boucher et
Toiletteur canin étaient également représentés en démonstration.
Lors de la dernière compétition internationale, à Leipzig, furent présentés en démonstration, les métiers suivants : Plasturgie/construction de moules et Construction de routes.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Un tremplin professionnel pour les jeunes
De plus en plus plébiscitées par les jeunes qui y voient une occasion unique de comparer leurs compétences professionnelles,
les Olympiades des Métiers sont bien plus qu’un concours. Une participation à cette compétition est un atout majeur sur un CV.
Excellence des savoir-faire, grande maîtrise technique, respect des délais et des contraintes imposées, mobilité, motivation et passion du
métier… sont autant de qualificatifs donnés aux candidats des Olympiades des Métiers, qui séduisent les employeurs. Les entreprises partenaires de cette compétition l’ont bien compris et placent désormais ce concours au cœur même de leur stratégie de recrutement pour
embaucher leurs futurs collaborateurs.

Des rencontres facilitées entre les candidats des Olympiades des Métiers
et les entreprises partenaires de WorldSkills France
Les Olympiades des Métiers se révèlent être une plateforme
d’échanges et de recrutement d’une grande efficacité entre
les entreprises et les jeunes candidats. Tom THÉRY, ancien candidat des Olympiades des Métiers en chaudronnerie, en a fait l’expérience en intégrant le groupe AMADA, l’un des leaders de la fabrication de machines pour le travail de métaux : « Intégrer l’Équipe
de France des Métiers m’a permis de rencontrer le PDG d’Amada
Europe. Une rencontre décisive pour mon avenir professionnel,
puisque j’ai rejoint ce groupe à l’issue de la compétition internationale pour y finir ma formation en alternance. J’ai été embauché en
CDI, il y a un mois au poste de technico-commercial. »
Avec plus de 40 métiers en compétition aux Olympiades des
Métiers, les opportunités professionnelles sont nombreuses.
Attirer les jeunes vers les métiers manuels, techniques, technologiques... est un enjeu de taille, d’autant plus que ces métiers pâtissent, pour certains, d’une image insuffisamment
valorisée qui ne correspond pas à la réalité. C’est notamment
le cas dans le secteur de la maintenance des matériels agricoles, des
travaux publics ainsi que des parcs et jardins. « Ce sont des métiers
méconnus, souvent installés dans des milieux ruraux, qui doivent
faire face à une pénurie accrue de main d’œuvre. Nous employons
en CDI à 95% et enregistrons un taux de chômage nul. Les jeunes
à la sortie de l’école ont tous entre 3 et 5 offres d’emploi ! Nous recherchons 5 000 personnes par an, du CAP au diplôme d’ingénieur.
Notre filière ne connaît pas la crise et pourtant, nous avons du mal
à recruter. Les Olympiades des Métiers nous permettent de sensibiliser le public à nos métiers car nous avons besoin de reconnaissance et d’expliquer notre profession pour susciter des vocations »
explique Gilbert DAVERDISSE, Responsable de la Formation au sein
du SEDIMA (Syndicat des Entreprises de Services et Distribution du
Machinisme Agricole).
En octobre 2011, Caroline SCHMITT décrochait à Londres, la médaille d’or en Coiffure à l’issue de la compétition internationale des
41es Olympiades des Métiers. Treize mois plus tard, la blonde aux yeux
bleus est déjà passée de l’autre côté de la barrière. Depuis son titre,
Caroline SCHMITT a littéralement été happée par le tourbillon de
la vie, celui qui s’abat sur les jeunes gens méritants et talentueux.
« J’ai bénéficié d’une forte exposition médiatique qui m’a permis de
mieux me faire connaître », explique la jeune fille originaire de Lorraine. Les sollicitations professionnelles ont suivi. EUGÈNE PERMA,
grande marque de produits de coiffure, l’a embauchée dans son
équipe de jeunes talents artistiques. La pro du chignon a également
tapé dans l’œil de Guillaume VAPPEREAU, un Français qui a créé
un salon de coiffure haut de gamme à Winchester, à une heure de
Londres. L’as des ciseaux a par ailleurs intégré l’équipe métier bénévole, qui aide l’experte Coiffure, dans la préparation des Finales
Nationales et de la compétition internationale de la 42e édition des
Olympiades des Métiers.

 Tom THÉRY fait plier le métal : il est chaudronnier.
Un métier dans lequel les candidats qualifiés se font rares, même si
4 000 postes sont à pourvoir chaque année en France.

 Maintenance des matériels
Les Olympiades constituent un formidable relais médiatique pour la promotion et la valorisation des métiers. C’est pourquoi, l’ASDM* a souhaité
rejoindre les membres de WorldSkills France en 2011, afin de susciter des
vocations dans sa branche professionnelle.
* Association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels agricoles, de travaux publics et manutention et de parcs et jardins

 Caroline SCHMITT, médaillée d’or en Coiffure lors de la compétition
internationale des 41es Olympiades des Métiers
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RANDSTAD a proposé plus de 100 postes aux jeunes des Olympiades des Métiers
Deuxième entreprise mondiale de services en ressources humaines,
le groupe RANDSTAD est particulièrement bien placé pour mesurer
les difficultés de recrutement auxquelles les entreprises industrielles
font face. En effet, nombre de métiers manuels, souvent très
techniques, sont en tension. Ce qui signifie que les employeurs
peinent à trouver les compétences recherchées. En cause notamment, un déficit d’image qui conduit les jeunes à tourner le dos aux
formations de soudeur, chaudronnier, tuyauteur… Résultat, faute
de candidats, ces formations se raréfient. Une pyramide des
âges défavorable renforce la menace de voir des savoir-faire
pointus disparaître.
Une situation que déplore Abdel AÏSSOU, Directeur Général de
RANDSTAD FRANCE: « Il est en effet essentiel pour l’économie française de revaloriser des professions dont certaines continuent de
pâtir d’une image négative, qui ne correspond pas à la réalité. Car,
à l’instar des soudeurs ou des chaudronniers, les métiers manuels
sont porteurs de compétences très recherchées par les entreprises
et qui constituent souvent l’épine dorsale de l’industrie française. »
Face à ce constat, RANDSTAD s’est rapproché de WorldSkills
France pour devenir partenaire officiel des Olympiades des
Métiers, partageant cette même volonté de promouvoir les
métiers manuels auprès des jeunes.

Alors que 832 candidats ont participé aux Finales Nationales des
42es Olympiades des Métiers à Clermont-Ferrand (dont 50% dans
les pôles Industrie et BTP), RANDSTAD a proposé à ces jeunes
professionnels plus de 100 offres d’emploi réparties sur toute
la France. Chaudronnier, soudeur, mécanicien, peintre industriel,
technicien de maintenance, dessinateur, outilleur, usineur, contrôleur industriel, ingénieur en bureau d’études, carreleur, couvreur,
chef de chantier en menuiserie, électricien en rénovation, plombierchauffagiste, ébéniste… étaient autant de postes à pourvoir, en
CDI, CDD ou intérim par les jeunes talents des Olympiades des Métiers. Ce dispositif de recrutement inédit était proposé pour la première fois à ces jeunes professionnels, pour favoriser leur insertion.

 Abdel AÏSSOU, Directeur
Général de RANDSTAD FRANCE.

La place des femmes en Équipe de France des Métiers
WorldSkills France constitue tous les deux ans une Équipe de France
des Métiers composée d’une quarantaine de jeunes filles et garçons
de moins de 23 ans qui participeront à la WorldSkills Competition.
Les métiers qui y sont représentés sont variés et issus de secteurs
très différents : industrie, alimentation, automobile, maintenance,
végétal, services, nouvelles technologies. Au fil des années,
WorldSkills France a pu constater une progression constante du
nombre de jeunes filles participant à cette compétition, mais elles
restent encore minoritaires. La première participante féminine
française à participer à la WorldSkills Competition fait son
entrée lors de la 28e édition, en 1985, dans le métier Coiffure.
Depuis, le nombre de jeunes femmes sélectionnées en Équipe
de France des Métiers n’a cessé de croître progressivement.
 Sophie MUNCH, médaillon d’excellence en Peinture automobile.

L’évolution des femmes en Équipe de France des Métiers en quelques chiffres
Sur les dix dernières éditions de la WorldSkills Competition (de 1995
à 2013), le nombre de filles en Équipe de France est en moyenne
de 4,7 participantes sur une moyenne de 36 candidats. Elles représentent environ 13% des membres de l’Équipe de France des Métiers. Depuis 2007 notamment, et les quatre dernières éditions de la
WorldSkills Competition, le nombre de participantes a toujours été
bien supérieur à la moyenne puisque 6 à 7 filles ont intégré l’Équipe
de France des Métiers.
L’ouverture des filières de formation aux jeunes femmes par les
établissements professionnels a eu un impact quasi immédiat sur
le nombre d’inscriptions de femmes à la WorldSkills Competition.
Traditionnellement présentes sur les métiers de service (Aide à la
personne, Art floral, Bijouterie, Coiffure, Mode et création…), on a
constaté sur les trois dernières éditions de la WorldSkills Competition que les jeunes femmes avaient détrôné leurs homologues masculins dans des métiers où ils sont habituellement
présents : Manufacturing Team Challenge (MTC), Soudage,
Peinture automobile, Robotique mobile ou encore Peinture
et décoration.

Ces jeunes femmes sont parvenues à imposer leur savoir-faire pour
gagner leur place à la WorldSkills Competition et représenter la
France dans leur métier. Et ces candidates ne déméritent pas face à
leurs concurrents internationaux et à la pression de la compétition.
Lors de la 42e édition qui s’est déroulée du 2 au 7 juillet 2013,
à Leipzig, en Allemagne, la représentante française en Peinture
et décoration, Kelly LHOSTE, a ainsi décroché une historique médaille d’or dans son métier. En Peinture automobile,
Sophie MUNCH est revenue avec un médaillon d’excellence
récompensant la qualité de son travail fourni pendant les 4 jours de
compétition. Elles ont dû notamment faire face à une rude concurrence masculine. Dans le métier Peinture et décoration, elles étaient
7 filles à défendre les couleurs de leur pays sur 18 participants, tandis qu’en Peinture automobile, elles n’étaient que 3 jeunes femmes
sur les 24 candidats présents !

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Évolution du nombre de filles retenues
dans l'Équipe de France des Métiers

Répartition filles / garçons
dans l'Équipe de France des Métiers

Évolution du nombre de filles
dans l'Équipe de France des Métiers par pôle

Que faire pour inciter les femmes à rejoindre des « métiers d’hommes » ?
Préoccupé par une volonté d’accueillir dans le concours un
plus grand nombre de jeunes femmes, WorldSkills France
s’est rapproché du Ministère des Droits des Femmes pour mener des actions communes de sensibilisation. Un sujet d’actualité pour le Ministère des Droits des Femmes qui souhaite faire de la
mixité professionnelle sa priorité. « Il faut agir sur tous les leviers, et
ce, simultanément, pour inciter les femmes à rejoindre les métiers
manuels. C’est un travail difficile et de longue haleine. Il faut développer les “role models”, essayer de faire évoluer les mentalités,
changer les perceptions de notre société pour montrer que c’est
possible, que les jeunes filles peuvent tout à fait exercer ces métiers avec autant d’efficacité que les garçons. Il faut aussi travailler
sur la valorisation des métiers, parfois aussi des postes de travail.
Tout cela sera profitable aux jeunes filles mais aussi à notre société
et à notre économie, en raison des difficultés de recrutement de
certains secteurs.», explique Thierry BRETON, Conseiller social en
charge de l’égalité professionnelle au sein du Ministère des Droits
des Femmes.
En valorisant des jeunes femmes audacieuses et brillantes qui
réussissent dans des professions traditionnellement masculines, WorldSkills France s’engage à lutter contre les préjugés
et la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes.
Il est important de promouvoir la mixité dans les métiers et les
branches professionnelles à dominance masculine. Communiquer,
montrer que ces professions sont ouvertes aux femmes, c’est aussi
le rôle de notre association.
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CONCOUrir eN FraNCe :
UNe aVeNtUre eN 3 étapeS
donner au maximum de jeunes l’occasion de tenter leur chance
d’intégrer l’équipe de France des Métiers pour participer à la compétition internationale : tel est l’objectif du processus de sélection
progressif qui a été mis en place au niveau régional puis national.

Les 42es Olympiades des Métiers
en chiffres

45

membres
de l’Équipe de
France des Métiers
participant à la
compétition
internationale

3 étapes pour que
chacun puisse tenter sa chance

832

candidats
aux Finales
Nationales

7 300

inscrits
aux sélections
régionales

42es Olympiades des Métiers

Calendrier
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Dates et périodes clés
>> Janvier - juin 2012 : sélections régionales dans 26 Régions de France.
>> 14 septembre 2012 : lancement officiel de la 42e édition des Finales Nationales des Olympiades des Métiers à la Foire de
Cournon, à la Grande Halle d’Auvergne.
>> 27 juin 2012 - 12 octobre 2012 : Module 1 de préparation technique des Finales Nationales pour les 696 finalistes
concourant dans des métiers internationaux.
>> 22-24 novembre 2012 : Finales Nationales des Olympiades des Métiers, à la Grande Halle d’Auvergne de ClermontFerrand.
>> 5 décembre 2012 - 21 juin 2013 : Module 2 de formation technique et module 3 de préparation physique et mentale
des membres de l’Équipe de France des Métiers.
>> 4 juin 2013 : présentation officielle de l’Équipe de France des Métiers au Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue Social, en présence de Miche SAPIN, Ministre.
>> 2-7 juillet 2013 : WorldSkills Competition, à Leipzig (Allemagne).
>> 9 juillet 2013 : Réception de l'Équipe de France des Métiers par le Président de la République, François HOLLANDE, au
Palais de l'Elysée.

Première étape : les sélections régionales
Organisées dans 26 Régions de France métropolitaine et
d’Outre-mer par les Conseils Régionaux ou les organisations
professionnelles, supervisées par des jurys de professionnels
et d’enseignants, les sélections régionales permettent de sélectionner les meilleurs candidats pour les Finales Nationales.
Les Régions ont organisé leurs concours régionaux sur les sites de
leur choix (centres de formation, lieux publics, halls d’expositions…)
par métier ou par groupes de métiers sur une durée moyenne de
8 heures.
Dans de nombreux cas, les Régions ont saisi l’opportunité de tenir,
en même temps que ces sélections, des salons des métiers, des opérations d’information sur les filières qui y conduisent et ont proposé
ainsi aux jeunes collégiens de découvrir à la fois les métiers en pratique et les filières de formation.
Des Comités de Pilotage avec des référents métiers, des coordinateurs de pôles... ont été mis en place dans la plupart des Régions
afin de suivre l’opération. Cette organisation résulte de la collaboration des pouvoirs publics, des branches professionnelles, des
centres de formation (CFA, Compagnons du Devoir…), des établissements d’enseignement... soucieux de mettre l’accent sur la qualité professionnelle et les talents des jeunes.

 Sélections régionales en Rhône-Alpes

Les sélections régionales, qui attirent chaque année de plus en plus
de candidats, ont rassemblé de janvier à juin 2012, 7 300 jeunes
âgés de moins de 23 ans qui se sont affrontés dans plus de 40 métiers différents. 832 lauréats ont gagné leur place pour ClermontFerrand, déployant un niveau de compétence élevé et une parfaite
maîtrise technique.

 Sélections régionales sur l'île de la Réunion
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Dates des sélections régionales des 42es Olympiades des Métiers
RÉGIONS

DATES DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

ALSACE

Du 22 janvier 2012 au 5 février 2012

AQUITAINE

Du 22 mars 2012 au 23 mars 2012

AUVERGNE

Du 15 au 29 mars 2012

BASSE-NORMANDIE

Au cours du mois de février 2012

BOURGOGNE

De mars à avril 2012

BRETAGNE

Du 2 au 4 février 2012

CENTRE

De mars à mai 2012

CHAMPAGNE-ARDENNE

Du 16 mars au 12 avril 2012

CORSE

Au cours du mois de mai 2012

FRANCHE-COMTÉ

Du 15 mars au 12 avril 2012

GUADELOUPE

Du 23 au 27 avril 2012

HAUTE-NORMANDIE

Du 31 janvier au 23 février 2012

ÎLE-DE-FRANCE

De mars à mai 2012

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Du 2 au 6 avril 2012

LIMOUSIN

Du 27 au 29 mars 2012

LORRAINE

De mars à mai 2012

MARTINIQUE

Du 27 au 29 mars 2012

MIDI-PYRENEES

De mars à avril 2012

NORD-PAS DE CALAIS

Du 19 au 24 mars 2012

PACA

De fin janvier à fin mars 2012

PAYS DE LA LOIRE

Du 16 au 17 mars 2012

POITOU-CHARENTES

Du 12 mai au 26 juin 2012

ÎLE DE LA RÉUNION

Du 19 au 30 mars 2012

RHÔNE-ALPES

De janvier à mai 2012

Évolution du nombre de candidats aux sélections régionales
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Répartition des candidats par secteur d’activité aux sélections régionales des 42es Olympiades des Métiers

Les Métiers des
Nouvelles Technologies
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Répartition des candidats par Région aux sélections régionales des 42es Olympiades des Métiers
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Répartition des candidats par genre aux sélections
régionales des 42es Olympiades des Métiers

Répartition des candidats par âge aux sélections
régionales des 42es Olympiades des Métiers
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Répartition des candidats par statut aux sélections
régionales des 42es Olympiades des Métiers

Entreprise
5%

De 18 à 20 ans

Répartition des candidats par niveau de formation
professionnelle aux sélections régionales des 42es
Olympiades des Métiers

Autre
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Alternance et Apprentissage
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Niveaux de formation
Niveau I : à partir de BAC + 5
(Master 2, diplôme d’ingénieur)
Niveau III : Bac + 2 (DUT, BTS...)
Niveau IV : Bac général, Bac pro, Bac technologique,
Brevet de Technicien (BT) ou Brevet Professionel (BP)
Niveau V : BEP, CAP, CFPA 1er degré
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Deuxième étape : les Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
à la Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand
Après Lille en février 2009, puis Paris en février 2011, la Région
Auvergne a été sélectionnée pour accueillir les Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers, du 22 au 24 novembre 2012, à Clermont-Ferrand.
Très impliqué dans la formation professionnelle des jeunes, le
Conseil Régional d’Auvergne a été choisi par le Conseil d’Administration de WorldSkills France pour organiser les épreuves nationales des Olympiades des Métiers. L’importance de l’événement a
conduit la Région à sélectionner la Grande Halle d’Auvergne et son
Zénith pour la tenue de cette manifestation.
Les réactions furent quasiment unanimes : cette manifestation fut
une réussite.
L’événement s’annonçait gigantesque, spectaculaire, fédérateur…
et il l’a été ! Cette manifestation nationale s’est imposée
comme une véritable fête des métiers, plébiscitée par tous.

Grande Halle d'Auvergne

Un site d’envergure
La Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand s’étend face
aux volcans d’Auvergne sur plus de 100 hectares.
Superficie : 50 000 m² dédiés à la compétition

Une manifestation exceptionnelle
>> 3 jours de compétition
>> 75 000 visiteurs
>> 832 finalistes issus de toutes les Régions de France
>> 50 métiers concourus

Podium lors de la cérémonie de clôture

Des cérémonies spectaculaires
au Zénith de Clermont-Ferrand
>> Ouverture : le mercredi 21 novembre 2012
›› Lancement des Finales Nationales
›› Défilé des délégations régionales
›› Intervention d’anciens candidats des Olympiades
des Métiers et de Cyrille ZEN parrain de l’événement (interviews, témoignages)
›› Show de percussions de la compagnie K’Sure
>> Clôture : le samedi 24 novembre 2012
›› Proclamation des résultats par métier devant
6 000 personnes.
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Visites officielles de deux Ministres
Deux membres du gouvernement se sont rendus à Clermont-Ferrand afin d’encourager les candidats et témoigner du soutien que l’État
français apporte aux Olympiades des Métiers.

Thierry REPENTIN, Ministre chargé de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage
Le 22 novembre 2012 dès le premier jour de la compétition,
Thierry REPENTIN, Ministre chargé de la Formation professionnelle
et de l’Apprentissage est venu à la Grande Halle d’Auvergne rappeler l’implication du gouvernement envers la formation professionnelle et l’apprentissage. Entouré de René SOUCHON, Président du
Conseil Régional d’Auvergne, de Michel GUISEMBERT, Président de
WorldSkills France et d'Eric DELZANT, Préfet de la Région Auvergne,
il a fait le tour des stands et a discuté avec les jeunes finalistes en
concours, les experts de WorldSkills France et les membres des jurys.
Thierry REPENTIN a déjeuné sur le stand des épreuves de Service en
salle, puis il est parti à la découverte des autres espaces métiers afin
de rencontrer les jeunes compétiteurs, les experts de WorldSkills
France, les jurés et les anciens candidats des Olympiades des Métiers. Les représentants des organismes partenaires des Olympiades
des Métiers et l’ensemble des acteurs dédiés à la formation, l’économie et l’emploi de la Région Auvergne accompagnait également
cette visite.

 Thierry REPENTIN, Ministre de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage à la rencontre des acteurs des Finales Nationales

A l’issue de sa visite, Thierry REPENTIN a déclaré au micro de Bendem Radio (webradio clermontoise) : « Les jeunes ont envie de se
tourner vers des métiers manuels contrairement à ce que certains
de nos concitoyens pensent. C’est une voie royale pour la recherche
d’un emploi et l’accès au travail. La formation professionnelle est
d’égale dignité avec celle générale dispensée dans les lycées et les
universités.»

 Ce fut un grand honneur pour les candidats du métier Service en Salle
d'accueillir le Ministre Thierry REPENTIN et le Président du Conseil Régional
d'Auvergne René SOUCHON.

Benoît HAMON, Ministre chargé de l’économie sociale et solidaire
Le 23 novembre 2012, Benoît HAMON, Ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, est venu à la Grande Halle d’Auvergne
assister à cette manifestation d’ampleur nationale, qui constitue
une opportunité unique pour approcher et visualiser les métiers et
s’informer sur les voies de formations et les débouchés possibles.
Benoît HAMON a pu apprécier l’exigence du concours et a profité
de sa visite en Auvergne pour signer des conventions sur les emplois
d’avenir sur le site de la compétition.

 Benoît HAMON, Ministre chargé de l’économie sociale et solidaire à la
rencontre des journalistes
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Les ateliers « Toi aussi tu peux le faire ! » : pour découvrir les métiers en compétition
Si les Olympiades des Métiers ont pour objectif principal de valoriser
l’excellence de la formation professionnelle, cette compétition se
veut aussi un outil d’information et d’orientation des jeunes.
Dans cette optique, WorldSkills France a mis en place avec ses
organismes membres et ses partenaires, des ateliers qui ont

Pôle

Automobile

BTP

Industrie

Nouvelles
technologies

Service
Végétal

pour but d’initier les visiteurs aux métiers pendant les trois jours
de compétition. Avec les ateliers « Toi aussi tu peux le faire ! »,
le public peut s’essayer à des travaux pratiques aiguillés par des
professionnels.

Métier

Partenaires animant l’atelier

Cycle et motocycle

Institut des Métiers de Clermont-Ferrand
Lycée Gustave Eiffel

Peinture automobile

3M

Technologie automobile

AACFOM* / Lycée Jean Mermoz

Tôlerie-Carrosserie

Lycée Claustre

Canalisation

Canalisateurs de France

Carrelage

Mapei / Schlüter - Systems

Charpente

DEWALT

Construction de routes

USIRF

Couverture et bardage

Randstad

Installation électrique

Legrand

Maçonnerie

AACFOM*

Miroiterie

FFPV

Peinture et décoration

PPG AC

Plâtrerie et Construction sèche

CFA BTP de Clermont-Ferrand

Plomberie

Virax / Nicoll / Lycée Einstein

Taille de pierre

AACFOM*

Chaudronnerie

Amada

Fraisage

Huron et Sandvik

Réfrigération technique

SNEFCCA

Soudage

Lincoln Electric

Maintenance des matériels

ASDM / SEDIMA

Administration Systèmes et
des Réseaux Informatiques

Cisco Systems

Imprimerie

UNIC

Technologie de l’information

Microsoft / MSDNAA

Aide à la personne

Promat’s International

Coiffure

AACFOM*

Horticulture

FNPHP

Jardinier-Paysagiste

UNEP

* AACFOM : Association des Anciens Champions de France aux Olympiades des Métiers
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Les Olympiades des Métiers : un espace de rencontres privilégié pour les leaders d’opinion
Des représentants de l’État, des élus des organismes membres
de WorldSkills France, des décideurs influents d’entreprises
partenaires de notre association assistent à chaque édition
des Finales Nationales des Olympiades des Métiers.
Cette 42e compétition n’a pas dérogé à la règle et de nombreux
partenaires de WorldSkills France ont décidé d’organiser des réunions connexes à cet événement sur le site de la Grande Halle de
Clermont-Ferrand. Qu’est-ce qui les pousse à effectuer ce déplacement en Auvergne ? Bien évidemment, rencontrer ces jeunes
candidats prometteurs et méritants est très enthousiasmant. Mais,
les Finales Nationales constituent également un lieu unique de rencontres pour les leaders français de tous horizons, leur permettant
de se rencontrer, d’échanger des points de vue différents et de
nouer des collaborations fructueuses.

La formation et l’emploi des jeunes est une priorité. Face aux
contraintes économiques, nombreux sont ceux qui décident de relever la tête. Il revient à l’ensemble des partenaires de WorldSkills
France de promouvoir les métiers et la formation professionnelle,
qui est un véritable levier d’insertion, mais aussi de bousculer les
certitudes et d’explorer de nouveaux horizons.
Créer de réelles opportunités pour ceux qui s’engagent à soutenir les Olympiades des Métiers, voilà aussi le défi de WorldSkills
France !
A l’occasion de ces réunions, WorldSkills France a organisé des
visites guidées, animées par les membres du Bureau de notre association et des membres de l’AACFOM, qui ont suscité beaucoup
d’enthousiasme.

Listes des partenaires de WorldSkills France
ayant organisé des réunions sur le site de la compétition
Profitant de la présence de ses administrateurs à la Grande
Halle d'Auvergne, WorldSkills France a organisé un Conseil
d'Administration le 23 novembre 2012. Durant la compétition,
de nombreux membres et partenaires de notre association ont
également organisé des réunions.
>> Membres :
›› Association des Anciens Champions de France des
Olympiades des Métiers (AACFOM)
›› Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA)
›› Association Ouvrière des Compagnons du Devoir
et du Tour de France (AOCDTF)

›› Fédération Française de la Coiffure (FNC)
›› Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)
›› Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM)
›› Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC)
›› Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française (USIRF)
›› Syndicat national des Entreprise de service et Distribution du Machinisme Agricole (SEDIMA)
>> Partenaires :

›› Association des Régions de France (ARF)

›› Legrand

›› Chambres de Commerce et d’Industrie de France
(CCI France)

›› Mapei

›› Conseil Régional d’Alsace

›› Société des Meilleurs Ouvriers de France
›› Stanley

›› Constructys

›› Randstad

›› Fédération Française du Bâtiment (FFB)
›› Fédération Française des Professionnels du Verre
(FFPV)

 Presse plieuse hydraulique Amada
sur l'espace métier Chaudronnerie

 Centre d'usinage à commande numérique Huron
sur l'espace métier Fraisage
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Bilan chiffré des Finales Nationales

>> 832 candidats, sélectionnés parmi 7 300 jeunes issus
de 25 Régions de France ont donné le meilleur d’euxmêmes afin de monter sur la plus haute marche du
podium dans leur métier.
>> Profil des candidats : 80% des participants sont âgés
de 18 à 20 ans, 59% d’entre eux sont en alternance ou
en apprentissage ; 59% ont un niveau de formation IV
(bac, brevet de technicien ou brevet professionnel).
>> Les épreuves des Finales Nationales étaient organisées
dans 50 métiers représentant tous les secteurs de
l’économie, soit 8 pôles métiers :
›› Alimentation : 4 métiers (Cuisine, Pâtisserie, Service en salle, Sommellerie)
›› Automobile : 5 métiers (Cycle et motocycle, Mécanique Véhicules Industriels, Peinture automobile,
Technologie Automobile, Tôlerie-Carrosserie)
›› BTP : 15 métiers (Canalisation, Carrelage, Charpente, Construction de routes, Couverture et bardage, Ebénisterie, Installation électrique, Maçonnerie, Menuiserie, Métallerie, Miroiterie, Peinture
et décoration, Plâtrerie et Construction sèche,
Plomberie, Taille de pierre)

>> 20 000 connexions pour suivre en direct la cérémonie d’ouverture
>> Plus de 200 partenaires de WorldSkills France présents sur le site de la compétition
>> Matériaux
›› 10 cuisines complètes comprenant 2 fours et
2 plaques par candidat
›› 150 kg de légumes sur les 3 jours, 15 kg de lentilles
du Puy, 80 cailles, 16 kg de saumon, 6 kg d’écrevisses vivantes, 6 kg de fromages d’Auvergne utilisés
en Cuisine
›› 200 kg de chocolat, 600 bonbons réalisés, 80 sujets
en pâte d’amande, 20 pièces artistiques, 40 entremets, 80 desserts à l’assiette, 600 petits fours en
métier Pâtisserie-Confiserie
›› 200 clients accueillis sur les 3 jours en Service en salle
›› 40 bouteilles de 75 cl dégustées sur les 3 jours,
400 verres, 300 assiettes, 300 couverts et 12 carafes
en Sommellerie
›› 25 voitures sur le pôle Automobile

›› Industrie : 10 métiers (Chaudronnerie, Contrôle
industriel, DAO-Dessin industriel, Fraisage, Manufacturing Team Challenge (MTC), Mécatronique,
Réfrigération technique, Robotique mobile, Soudage, Tournage)

›› 130 kVa de puissance électrique nécessaire pour le
métier Tôlerie-Carrosserie

›› Maintenance : 2 métiers (Maintenance aéronautique, Maintenance des matériels)

›› 360 plaques de plâtre

›› Nouvelles technologies : 6 métiers (Administration des Systèmes et Réseaux Informatiques, Arts
Graphiques et pré-presse, Câblage des Réseaux
Très Haut Débit, Imprimerie, Technologie de l’information, Web design)

›› 3 240 carreaux nécessaires pour le métier Carrelage
›› 5 600 briques en Maçonnerie

›› 25 bobines de 15 kg chacune de métal utilisées en
Chaudronnerie, Métallerie et Soudage
›› 420 mètres de cuivre nécessaire pour le métier Réfrigération technique
›› 200 m3 de gaz consommés en Soudage

›› Services : 6 métiers (Aide à la personne, Art floral, Bijouterie-Joaillerie, Coiffure, Mode et création, Soins esthétiques)

›› 70 postes à souder et 30 machines d’aspiration

›› Végétal : 2 métiers (Horticulture, Jardinier-paysagiste)

›› 1 avion en Maintenance aéronautique

>> 12 candidats en situation de handicap participaient pendant les Finales Nationales au concours
Abilympics.
>> 4 jours d’installation
>> 832 postes de travail installés sur un site de
51 000 m2.
>> 3 000 bénévoles dont 600 experts, jurés et anciens
candidats se sont investis pour que cet événement se
déroule dans les meilleures conditions.
>> 75 000 visiteurs

›› 6 machines en Tournage et Fraisage

›› 8 camions en Mécanique Véhicules Industriels
›› une machine unique de 20 tonnes installée en Imprimerie
›› 350g d’argent et 7 pierres d’oxyde de zirconium
pour le métier Bijouterie-Joaillerie
›› 110 têtes malléables, 9 kg de poudres décolorantes,
250 tubes de couleur, 600 bols et pinceaux pour le
métier Coiffure
›› 280 tonnes de matériaux pour le métier JardinierPaysagiste (sable, pavé, végétaux...)

>> 246 bus par jour pour véhiculer les délégations
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Evolution du nombre de candidats aux Finales Nationales des Olympiades des Métiers
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Bilan des Finales Nationales par les candidats
Comment avez-vous trouvé l’organisation générale
des Finales Nationales ?

Comment jugez-vous l’organisation technique
des Finales Nationales ?

Moyenne
5,8%

Moyenne
8%

Satisfaisante
Excellente
94,1%

Avez-vous bien vécu cette épreuve ?

Insatisfaisante
1%

Satisfaisante
Excellente
91%

Recommanderiez-vous cette expérience
de concours ?
Non

Non

1%

2%

Oui
98%

Oui
99%
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Bilan des Finales Nationales par les jurés
Comment avez-vous trouvé l’organisation générale
des Finales Nationales ?

Comment avez-vous trouvé l’organisation
technique des épreuves dans votre métier ?

Passable

Moyenne

3%

2%
Moyenne
8%

Excellente

Excellente

Satisfaisante

Satisfaisante

89%

98%

Résultats des Finales Nationales
Les résultats des Finales Nationales des 42es Olympiades des
Métiers, qui se sont déroulées à Clermont-Ferrand du 21 au
24 novembre 2012, ont été proclamés au cours de la cérémonie de clôture qui s’est tenue au Zénith d’Auvergne.
Les vainqueurs ont pris part au spectacle devant un public survolté,
séduit par les performances des jeunes.
Parrain de ces Finales Nationales, Cyrille ZEN, Chef étoilé à La
Bergerie de Sarpoil à Coudes (Auvergne) et candidat à l’émission
Top Chef 2012, livre son sentiment sur ces Olympiades : « C’est une
grande fierté pour moi d’être le parrain des 42es Finales Nationales
des Olympiades des Métiers. Nos métiers peuvent parfois être durs,
mais ils sont passionnants. Si je peux participer à promouvoir les
métiers à travers les valeurs qui nous animent, comme l’amour, le
travail, la passion et l’humilité, je suis partant. Cela a toujours été
mon état d’esprit. À force de travailler, on y arrive toujours. Il faut
l’accepter pour réussir, mais c’est passionnant. C’est ça aussi l’esprit
des Olympiades des Métiers ! ».

Cyrille ZEN, parrain des Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers

Les médaillés d’or des métiers internationaux composent l’Équipe de France des Métiers qui a défendu les couleurs de la France lors de la
compétition internationale du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig (Allemagne).

Les Métiers de l'Alimentation
>> Service en salle (métier international)

>> Cuisine (métier international)
›› Médaillé d’or : Rudy LANGLAIS (Pays de la Loire)
›› Médaillé d’argent : Paul MARCON (Rhône-Alpes)
›› Médaillée de bronze : Caroline LIENART
(Nord-Pas de Calais)

>> Sommellerie (métier national)

›› Médaillé d’or : Nicolas PIEROT
(Nord-Pas de Calais)

›› Médaillé d’or : Damien AZEMAR (Centre)

›› Médaillé d’argent : Pierre-Henri ROULLARD (Auvergne)
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›› Médaillé d’argent : Jonathan GABAY (Alsace)
›› Médaillée de bronze : Coralie CRUZEL
(Midi-Pyrénées)

>> Pâtisserie-Confiserie (métier international)

›› Médaillé de bronze : Baptiste BLANC
(Rhône-Alpes)

›› Médaillé d’or : Thibaut IDENN
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

›› Médaillé d’argent : Michael LHERITIER
(Midi-Pyrénées)
›› Médaillé de bronze : Adrien CHASSAGNY
(Auvergne)
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Les Métiers de l'Automobile
>> Cycle et Motocyle (métier national)

>> Peinture automobile (métier international)
›› Médaillée d’or : Sophie MUNCH (Aquitaine)
›› Médaillé d’argent : Romain STUDER (Bretagne)
›› Médaillé de bronze : Franck GRYGA (Alsace)
>> Technologie automobile (métier international)
›› Médaillé d’or : Anthony STEPHAN (Île-de-France)

›› Médaillé d’argent : Tomy GANNAY
(Île-de-France)
›› Médaillé de bronze : Sébastien GUINAT
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
>> Mécanique Véhicules Industriels
(métier national)

›› Médaillé d’argent : Antoine GIRARD
(Basse-Normandie)
›› Médaillé de bronze : Nicolas ZAHA (Bretagne)

›› Médaillé d’or : Jérémy BODIN (Aquitaine)

>> Tôlerie-Carrosserie (métier international)
›› Médaillé d’or : Geoffrey LIAGRE (Nord-Pas de Calais)
›› Médaillé d’argent : Fréderic CORREIA (Aquitaine)
›› Médaillé de bronze : Mathieu QUINTON
(Basse-Normandie)

Cuisine

›› Médaillé d’or : Johan WANG-CHANG
(Rhône-Alpes)

›› Médaillé d’argent : Nicolas RONNE
(Île-de-France)
›› Médaillé de bronze : Gaëtan BERTRAND
(Basse-Normandie)

Tôlerie-Carrosserie

Carrelage

Les Métiers du BTP
>> Construction de routes (métier national)

>> Canalisation (métier national)
›› Médaillé d’or : Mickaël GADIOU (Île-de-France)
›› Médaillé d’argent : David CHRETIEN
(Pays de la Loire)

›› Médaillés d’or : Jérémy LAGARDE
et Thomas BOUE (Midi-Pyrénées)
›› Médaillés d’argent : Timothée LAVOREL
et Mathieu CORDIER (Picardie)

›› Médaillé de bronze : Alexandre LE NEVE
(Bretagne)

›› Médaillés de bronze : Julien WEINLING
et Guillaume BRENNER (Alsace)

>> Carrelage (métier international)

>> Couverture et bardage (métier national)

›› Médaillé d’or : Basile AGENEAU
(Pays de la Loire)

›› Médaillé d’or : Anthony BOIRON (Aquitaine)

›› Médaillé d’argent : Nicolas PLOTON-BOUE (Aquitaine)
›› Médaillé de bronze : Geoffrey PIRA
(Nord-Pas de Calais)

›› Médaillé d’argent : Constantin DENYS
(Nord-Pas de Calais)
›› Médaillé de bronze : Médéric ROBERGE
(Basse-Normandie)

>> Charpente (métier international)

>> Ebénisterie (métier international)

›› Médaillé d’or : Elwin MONZIES (Rhône-Alpes)
›› Médaillé d’argent : Thomas VARIN (Aquitaine)

›› Médaillé d’or : Constant MULET
(Nord-Pas de Calais)

›› Médaillé de bronze : Quentin THARREAU
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

›› Médaillé d’argent : François HUBERT
(Poitou-Charentes)
›› Médaillé de bronze : Pierre NERRIERE
(Pays de la Loire)
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>> Installation électrique (métier international)

>> Peinture et décoration (métier international)

›› Médaillé d’or : Fabien GAUGAIN
(Champagne-Ardenne)

›› Médaillée d’or : Kelly LHOSTE
(Champagne-Ardenne)

›› Médaillé d’argent : Julien SEILLER
(Pays de la Loire)

›› Médaillé d’argent : Baptiste GABIOT
(Bourgogne)

›› Médaillé de bronze : Jimmy DELAMARCHE
(Basse-Normandie)

›› Médaillé de bronze : Guillaume CASSAIGNE (Aquitaine)
>> Plâtrerie et construction sèche
(métier international)

>> Maçonnerie (métier international)
›› Médaillé d’or : Victor DENEUFCHATEL
(Champagne-Ardenne)

›› Médaillé d’or : Anthony DA SILVA (Aquitaine)

›› Médaillé d’argent : Janick ROCHER (Pays de la Loire)

›› Médaillé d’argent : Yohan CHRISTIANS
(Pays de la Loire)

›› Médaillé de bronze : Arnaud SECRETAN
(Bourgogne)

›› Médaillé de bronze : Emmanuel LARROQUE
(Midi-Pyrénées)

>> Menuiserie (métier international)

>> Plomberie et chauffage (métier international)

›› Médaillé d’or : Mathieu AUBERT
(Basse-Normandie)

›› Médaillé d’or : François-Xavier SALAZAR
(Bretagne)

›› Médaillé d’argent : Clément VICARD
(Rhône-Alpes)

›› Médaillé d’argent : Damien COLLOT (Midi-Pyrénées)
›› Médaillé de bronze : Antoine LANDAIS
(Pays de la Loire)

›› Médaillé de bronze : Florian CROS (Auvergne)
>> Métallerie (métier international)

>> Taille de pierre (métier international)

›› Médaillé d’or : Matthieu SARRAZIN (Pays de la Loire)
›› Médaillé d’argent : Ruben FERNANDEZ
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

›› Médaillé d’or : Sidoine BOCQUET
(Pays de la Loire)
›› Médaillé d’argent : Geoffrey BUBENDORFF (Alsace)

›› Médaillé de bronze : Rémi GUILLON (Midi-Pyrénées)

›› Médaillé de bronze : Maxime THOUVIGNON (Lorraine)

>> Miroiterie (métier national)
›› Médaillé d’or : Yoan GARCIA (Languedoc-Roussillon)
›› Médaillé d’argent : Donovan PLOUVIER
(Nord-Pas de Calais)
›› Médaillé de bronze : Julien MARIETTE
(Poitou-Charentes)

Les Métiers de l'Industrie
>> Manufacturing Team Challenge – MTC
(métier international)

>> Chaudronnerie (métier international)
›› Médaillé d’or: Maxime AUCLERC (Aquitaine)
›› Médaillé d’argent : Jérémy GUEGAN (Bretagne)
›› Médaillé de bronze : Adrien VERNIERES
(Champagne-Ardenne)

›› Médaillés d’or : Jonathan JAEGER, Ludovic OBER et
Victor SIMON (Alsace)
›› Médaillés d’argent : Sébastien LAMOULIE,
Pierre LE GALL et Florian LEXCELLENT
(Pays de la Loire)

>> Contrôle industriel (métier international)

›› Médaillés de bronze : Sylvain BORELLI,
Morgan FOURNAJOUX et Franck LESCUT
(Nord-Pas de Calais)

›› Médaillé d’or : Paul GENIN (Basse-Normandie)
›› Médaillé d’argent : Jordan HIRON (Bretagne)
›› Médaillé de bronze : Edouard CHUPIN
(Pays de la Loire)

>> Mécatronique (métier international)
›› Médaillés d’or : Thomas ARNOU
et Rémi BUFFENOIR (Midi-Pyrénées)

>> DAO-Dessin industriel (métier international)
›› Médaillé d’or : Antoine BOINAY
(Franche-Comté)

›› Médaillés d’argent : Olivier DAANEN
et Alexis RENCK (Lorraine)

›› Médaillé d’argent : Tony FUHS
(Languedoc-Roussillon)

›› Médaillés de bronze : Matthias BECHET
et David MEUNIER (Centre)

›› Médaillé de bronze : Vivien HUSSON (Lorraine)
>> Fraisage (métier international)
›› Médaillé d’or : Florian THUVENY (Île-de-France)
›› Médaillé d’argent : Jérémy MARTINI (Lorraine)
›› Médaillé de bronze : Thomas BOIDIN (Centre)
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>> Réfrigération technique
(métier international)

>> Soudage (métier international)
›› Médaillé d’or : Pierre ROUSSEAU (Limousin)

›› Médaillé d’or : Kévin FOGELGESANG
(Languedoc-Roussillon)

›› Médaillé d’argent : Gaëtan BEAUDRY
(Haute-Normandie)

›› Médaillé d’argent : Aurélien PAYSANT (Rhône-Alpes)

›› Médaillé de bronze : Anthony HIDALGO (Aquitaine)

›› Médaillé de bronze : Samuel FAZILLEAU
(Pays de la Loire)

>> Tournage (métier international)
›› Médaillé d’or : Amaury TOUCHE (Centre)

>> Robotique mobile (métier international)

›› Médaillé d’argent : Matthieu TERRIEN (Pays de la Loire)

›› Florent CHRETIEN et Mélanie LELAURE
(Nord-Pas de Calais)

›› Médaillé de bronze : Matthieu POTTEAU
(Nord-Pas de Calais)

Contrôle industriel

Maintenance aéronautique

Les Métiers de la Maintenance
>> Maintenance aéronautique (métier international)

>> Maintenance des matériels (métier national)
›› Médaillé d’or : Julien BARNETCHE (Aquitaine)

›› Médaillé d’or : Thomas ZGLINSKI
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
›› Médaillé d’argent : Damien REVIRE (Aquitaine)
›› Médaillé de bronze : Enver ZENGIN (Auvergne)

›› Médaillé d’argent : Mathieu FRABOULET
(Bretagne)
›› Médaillé de bronze : Jean-Benoît MAHIER
(Pays de la Loire)

Les Métiers des Nouvelles Technologies
>> Administration des systèmes et
des réseaux informatiques (métier international)

>> Imprimerie (métier international)
›› Médaillé d’or : Anthony FLUHR (Alsace)

›› Médaillé d’or : Nicolas BAZIRE (Basse-Normandie)

›› Médaillé d’argent : Damien KOOTZ (Centre)

›› Médaillé d’argent : Luc GARCIA
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

›› Médaillée de bronze: Manon BOISSAVY
(Lorraine)

›› Médaillé de bronze : Anthony MOLL
(Languedoc-Roussillon)

>> Technologie de l’information
bureautique (métier international)

>> Arts graphiques et pré-presse
(métier international)

›› Médaillé d’or : Nicolas GANDON
(Pays de la Loire)

›› Médaillée d’or : Elodie RATIER (Pays de la Loire)

›› Médaillé d’argent : Yohann MEUNIER (Centre)

›› Médaillé d’argent : Robin GILLET (Île-de-France)

›› Médaillé de bronze : Florian BOULET
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

›› Médaillée de bronze : Adeline PONGERARD (Bretagne)

>> Web design (métier international)

>> Câblage des réseaux très haut débit
(métier international)

›› Médaillé d’or : Marc TEYSSIER (Pays de la Loire)

›› Médaillé d’or : Mathieu BOULLE
(Basse-Normandie)

›› Médaillé d’argent : Bertrand SOURIAU (Centre)

›› Médaillé d’argent : Anthony MORAUD (Aquitaine)

›› Médaillé de bronze : Romain BALLOY
(Nord-Pas de Calais)
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Les Métiers du Service
>> Coiffure dames/hommes (métier international)

>> Aide à la personne (métier international)

›› Médaillé d’or : Antoine KOEHLER (Alsace)

›› Médaillées d’or : Virginie CAPIEZ
et Mélina DRUON (Nord-Pas de Calais)

›› Médaillée d’argent : Aurélie LAPOUGE
(Limousin)

›› Médaillées d’argent : Solène GUYOT
et Caroline MACQUINGHEN (Franche-Comté)

›› Médaillée de bronze : Marion DAUCH
(Midi-Pyrénées)

›› Médaillées de bronze: Coralie DIJOUX
et Laëtitia RAKOTOSON (Île de la Réunion)

>> Mode et création (métier international)

>> Art floral (métier international)
›› Médaillé d’or : Pierre LERAY (Basse-Normandie)
›› Médaillée d’argent : Aurélie RUETSCH (Alsace)
›› Médaillée de bronze : Elodie CARDOUAT
(Aquitaine)
>> Bijouterie-Joaillerie (métier international)
›› Médaillé d’or : Alexandre GAVAND (Centre)
›› Médaillée d’argent : Mélanie COLIN
(Pays de la Loire)
›› Médaillée de bronze : Laure de CUGNAC
(Île-de-France)

Soins esthétiques

›› Médaillée d’or : Laurianne MABIT
(Pays de la Loire)
›› Médaillée d’argent : Laurie CHAUVET
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
›› Médaillée de bronze : Miranda XAVIER
(Guadeloupe)
>> Soins esthétiques (métier international)
›› Médaillée d’or : Melody ECHIVARD
(Guadeloupe)
›› Médaillée d’argent : Maryne FOLLADOR
(Languedoc-Roussillon)
›› Médaillée de bronze : Nolwenn COURTOIS
(Pays de la Loire)

Jardinier-Paysagiste

Les Métiers du Végétal
>> Jardinier-Paysagiste (métier international)
›› Médaillés d’or : Florian BRINON
et Nicolas DUCHENE (Centre)
›› Médaillés d’argent : Kévin DESCHAMPS
et Nicolas DHULU (Nord-Pas de Calais)
›› Médaillés de bronze : Loïc BLAES
et Florian ROUSSEL (Lorraine)
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>> Horticulture
›› Médaillé d’or : Pierre BOUILLET
(Basse-Normandie)
›› Médaillé d’argent : Thomas BOUILLET
(Nord-Pas de Calais)
›› Médaillée de bronze : Coralie TESSIER
(Pays de la Loire)
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Troisième étape : la compétition internationale
des 42es Olympiades des Métiers à Leipzig (Allemagne)
La WorldSkills Competition
Ultime étape des Olympiades des Métiers, la compétition
internationale est organisée tous les deux ans, par l’un des
68 pays membres de WorldSkills International.
Depuis 28 ans, le nombre de candidats aux épreuves internationales a plus que doublé. Après avoir rassemblé 499 candidats en
1995 à Lyon (France), le nombre de participants n’a cessé de croître.
La compétition organisée en 2005 à Helsinki (Finlande) comptait
déjà 696 candidats de tous les continents. Ils furent 858 en 2007,
à Shizuoka (Japon), 900 à Calgary (Canada) en 2009 et 1 000 à
Londres (Royaume-Uni) en 2011. Cette augmentation du nombre
de participants avec un niveau de compétences de plus en plus
élevé rend la compétition de plus en plus difficile et de plus en plus
attrayante.

Pendant les quatre jours d’épreuves, chaque candidat a donné le
meilleur de lui-même pour que le rêve d’une médaille devienne réalité. Les 45 membres de l’Équipe de France des Métiers 2012/2013
ont défendu fièrement le savoir-faire français et remporté :
2 médailles d’or, 5 médailles d’argent, 1 médaille de bronze et
16 médaillons d’excellence.

Au-delà des performances, cette WorldSkills Competition à Leipzig, si près de nos frontières, fut un évènement inoubliable, fait
de partage, d’émotion, de rencontres et de fraternité. Autant de
valeurs qui se perpétuent à travers les éditions depuis 1950 et que
les supporters français furent nombreux et enthousiastes à célébrer
sur le site de compétition, le Leipziger Messe, et lors des rencontres
organisées par WorldSkills France.
 La WorldSkills Competition : une grande fête internationale de la jeunesse
et des métiers

Progression du nombre de candidats à la WorldSkills Competition
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La compétition internationale à Leipzig
(Allemagne)
La dernière compétition internationale des Olympiades des
Métiers s'est tenue au prestigieux Leipziger Messe de
Leipzig (Allemagne) du 2 au 7 juillet 2013.
1 004 jeunes candidats, tous âgés de moins de 23 ans, venant
de tous les continents, participèrent aux épreuves de la WorldSkills
Competition, avec pour chacun d'eux l'espoir de monter sur la plus
haute marche du podium mondial.
>> 100 000 m² de surface dédiée à la compétition ;

Leipzig
Située dans l’est de l’Allemagne, cette ville universitaire de
500 000 habitants se trouve au cœur du land de Saxe et à
145 km de Berlin.
Pionnière lors de l’avènement du chemin de fer, Leipzig
possède la plus ancienne gare européenne et constitue un
nœud ferroviaire très important. Elle dispose également d’un
aéroport international et de nombreuses lignes de tramway.
En 1996, fut inauguré le pôle d’expositions et de congrès le
plus moderne d’Europe.
L’activité économique de Leipzig doit son dynamisme à
l’installation récente d’entreprises comme Siemens, Porsche,
BMW, Amazon et DHL. Leipzig tend à devenir un important
centre bancaire et financier.

>> 4 jours de compétition ;
>> 22 heures d’épreuves ;
>> Plus de 200 000 visiteurs.

Ville-candidate pour l’organisation des J.O. de 2012, en 2006,
elle accueillit des matchs de la Coupe du Monde de football.
Ville de Jean-Sébastien BACH, Felix MENDELSSOHN et
Robert SCHUMANN, Leipzig est renommée pour sa riche
offre musicale : chœur de l’église de Saint-Thomas, Opéra,
Conservatoire, festivals et nombreux concerts en plein air.

Leipzig
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L’Équipe de France des Métiers 2013 en quelques chiffres
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Palmarès de l’Équipe de France des Métiers à Leipzig

L’Équipe de France des Métiers 2012/2013 défilant lors de la cérémonie d’ouverture à Leipzig

2 médailles d’or

16 médaillons d’excellence

>> Coiffure :
Antoine KOEHLER – Alsace

>> Art floral :
Pierre LERAY - Basse-Normandie

>> Peinture et décoration :
Kelly LHOSTE - Champagne-Ardenne

>> Arts graphiques et pré-presse :
Robin GILLET - Île-de-France
>> Bijouterie-Joaillerie :
Alexandre GAVAND - Centre

5 médailles d’argent
>> Cuisine :
Rudy LANGLAIS - Pays de la Loire

>> Charpente :
Elwin MONZIES - Rhône-Alpes

>> Menuiserie :
Mathieu AUBERT - Basse-Normandie

>> Chaudronnerie :
Maxime AUCLERC - Aquitaine

>> Mode et Création :
Laurianne MABIT - Pays de la Loire

>> Ébénisterie :
Constant MULET - Nord-Pas de Calais

>> Pâtisserie-Confiserie :
Nicolas PIEROT - Nord-Pas de Calais

>> Imprimerie : Anthony FLUHR – Alsace
>> Installation électrique :
Fabien GAUGAIN - Champagne-Ardenne

>> Taille de Pierre :
Sidoine BOCQUET - Pays de la Loire

>> Maçonnerie :
Victor DENEUFCHATEL - Champagne-Ardenne

1 médaille de bronze
>> Carrelage :
Basile AGENEAU - Pays de la Loire

>> Peinture Automobile :
Sophie MUNCH - Aquitaine
>> Plâtrerie et construction sèche :
Anthony DA SILVA - Aquitaine
>> Plomberie et Chauffage :
François-Xavier SALAZAR - Bretagne
>> Réfrigération technique :
Kévin FOGELGESANG - Languedoc-Roussillon
>> Service en salle :
Thibaut IDENN - Provence-Alpes-Côte d’Azur
>> Soudage : Pierre ROUSSEAU - Limousin
>> Technologie automobile :
Anthony STEPHAN - Île-de-France

Des étudiants de l’Université d’Art et de Design de Halle
(ville limitrophe de Leipzig), Falko WALTER, Markus LANGE
et Falko GERLINGHOFF, ont conçu les médailles de la
42e WorldSkills Competition, sous la supervision de leur
professeur Sven VOELKER.
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1 médaille de la Nation
>> Soins esthétiques :
Mélodie ÉCHIVARD - Guadeloupe
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Antoine KOEHLER : de l’or au bout des doigts

Vision d’expert : Raymond HÉLIE,
expert de WorldSkills France
en Coiffure

Dix ans après son frère Philippe, Antoine a remporté avec
brio la médaille d’or en Coiffure, lors de la WorldSkills
Competition qui s’est tenue à Leipzig (Allemagne) du 3 au
6 juillet 2013.
« En arrivant, je ne savais pas vraiment si j’étais prêt, confie Antoine. En découvrant les coiffures des concurrents, j’ai été épaté.
Il est difficile d’avoir du recul sur son travail lorsque cela fait plus
d’un an que l’on s’entraîne, le plus souvent seul, sur les mêmes
réalisations. Dès la première journée, j’ai été bluffé par le travail de
la candidate coréenne. Cela m’a à la fois perturbé et boosté pour
les épreuves suivantes. Je devais réaliser mes coiffures comme à
l’entraînement, et même en mieux. Au fil des épreuves, on gère le
stress qui se transforme en positif ». Antoine, travailleur acharné,
dispose d’un mental de fer. « L’une de mes forces, c’est de ne pas
travailler comme un robot ; aussi, je pense avoir été d’autant plus
performant pour les deux épreuves à réaliser d’après une photographie car j’ai appris à être réactif. »

« Des sept Olympiades des Métiers
que j’ai vécues, ce sont celles où
j’ai été le plus serein. Nous allions
à Leipzig pour décrocher l’or et
Antoine a tout dominé. Il est excellent dans toutes les épreuves et
va au-devant du travail. Quelques
temps avant la compétition internationale, pour entraîner Antoine,
j’ai été reçu dans sa famille qui
l’a soutenu de façon indéfectible.
Pendant 15 jours, à 7h30, footing
autour du lac de Reischshoffen,
puis entraînement de 9h à 23h ! J’essayais aussi de le déstabiliser, par exemple, en coupant l’électricité pendant une épreuve,
en lui cachant ses bouchons d’oreilles qui l’isolent des bruits
environnants… Car pendant les Olympiades, on n’est pas à
l’abris d’aléas. Quant à mon rôle sur place, c’était surtout de
le protéger, de le laisser évoluer pour travailler dans sa bulle.
Et à Leipzig, sur les 29 membres du jury, 13 étaient nouveaux
et nous ne connaissions pas leur façon de noter. Après la
première journée, un peu déstabilisante, j’ai dit à Antoine :
« Tu fais comme à l’entraînement et tu fonces ! ». Ensuite,
il a réalisé toutes les épreuves en beauté, très régulier dans
son travail et de plus en plus performant. Pour moi, c’était du
bonheur, j’avais le sourire dans la salle du jury. Après chaque
épreuve, tous les concurrents et les experts de chaque pays
venaient photographier ses créations, un signe, non ? »

Le bonheur d’Antoine, c’est aussi d’avoir été entouré de
ses parents, de son frère, de Raymond HÉLIE, son expert,
d’Angélique FRANK, chef d’équipe pour la France et de
Caroline SCHMITT, médaillée d’or à Londres en 2011. L’ambiance au
sein de l’Équipe de France des Métiers a permis aussi de faire face.
« Nous étions très proches, soudés. Tous ces jeunes ont travaillé dur,
se sont entraînés d’arrache-pied. Ils en veulent ! », tient à souligner
Antoine.
Enfin, après ces quatre journées harassantes, le verdict tombe : la
cérémonie de clôture avec proclamation des résultats s’est déroulée
le dimanche 7 juillet 2013. « Je me doutais que j’allais entendre
mon nom. Je voulais gagner, et j’étais donc très stressé devant les
marches jusqu’à l’annonce finale des résultats » confie Antoine qui
a ensuite sauté de joie à l’annonce de sa médaille d’or.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Une expérience unique : la rencontre du talent, de la passion et de la jeunesse
A la clé du concours, il n’y pas seulement une médaille. Tous
ceux qui participent aux Olympiades des Métiers, même s’ils
ne montent pas sur le podium, ressortent grandis de cette
expérience.
Les Olympiades des Métiers permettent en effet de :
>> Vivre des moments intenses et inoubliables ;
>> Rencontrer des personnes de tous horizons ;
>> Acquérir de nouvelles compétences ;
>> Gagner en assurance ;
>> Etoffer son carnet d’adresses professionnelles ;
>> Se faire remarquer par les recruteurs ;
>> S’ouvrir les portes de l’international ;
>> S’affirmer comme l’un des meilleurs professionnels
dans son domaine.
Des atouts dont les candidats pourront se servir pour construire leur
vie professionnelle et personnelle future.

« Avec la WorldSkills Competition, j’ai gagné en expérience,
j’ai pris confiance en moi, je me suis fait des amis. Je sens
que j’ai vraiment grandi et que mon mental s’est renforcé.
Ce n’est pas qu’une compétition en fait, c’est ça qui est génial. »
Lauriane MABIT
Médaillée d’argent en Mode et création à Leipzig
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Les chiffres clés

De très nombreuses personnes impliquées dans
l’événement

Médias
>> 877 journalistes

>> 1 004 candidats issus de 53 pays dans 46 métiers
>> 969 experts internationaux - 252 interprètes 800 bénévoles locaux
>> 200 000 visiteurs durant les 4 jours d’épreuves
>> 8 500 spectateurs assistant
d’ouverture et de clôture

aux

cérémonies

>> 11 000 personnes regardant en streaming la
cérémonie d’ouverture et 22 500 personnes visionnant
la cérémonie de clôture
>> 55 écoles primaires de Leipzig et des villes
environnantes participant au programme « One
school, one country » rassemblant pas moins de
10 000 élèves âgés de 7 à 10 ans pour rencontrer les
compétiteurs
>> 1 délégation française composée de 45 candidats,
40 experts, 3 chefs d’équipe, 2 préparateurs
physiques et mentaux, 1 kinésithérapeute et plus
de 600 supporters venus encourager les candidats
français

>> 20 388 photos téléchargées sur le site Flickr de
WorldSkills international et 843 304 photos vues
durant le mois de juillet 2013
>> 120 vidéos mises en ligne sur YouTube par WorldSkills
International ayant généré 843 304 vues
>> 86 313 visiteurs uniques sur le site Internet de
WorldSkills International en juillet 2013
>> Plus de 550 followers sur Twitter et 1 285 tweets
mentionnant @WorldSkills durant l’événement

Financement de la manifestation
>> 49 M€ de budget dont :
›› 22 M€ provenant des instances fédérales et
gouvernementales allemandes
›› 27 M€ provenant de 160 sponsors impliqués et
ayant fourni 90% des infrastructures

>> 5 500 participants au programme de conférences

Des infrastructures impressionnantes pour accueillir
>> 10 hectares couverts dédiés à la compétition et
70 000 m² supplémentaires à l’extérieur
>> 4 halls d’exposition de 22 000 m2 chacun accueillant
les épreuves et 1 hall consacré aux exposants
>> 50 000 repas servis

« En arrivant à la WorldSkills Competition de Leipzig, je ne
m’attendais pas à un événement d’une telle ampleur. C’était
vraiment énorme. J’ai été surpris qu’autant de monde vienne
voir des jeunes travailler. »
Ludovic OBER
Manufacturing Team Challenge (MTC)
42e WorldSkills Competition (Leipzig 2013)

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Quelques personnalités venues soutenir les candidats
Les compétences des jeunes n’ont jamais été aussi vitales pour les économies des pays. Les formations qu’ils suivent doivent les préparer à
un travail, leur permettre de trouver un emploi, de gagner leur vie et de contribuer à la société à laquelle ils appartiennent.
Depuis sa création, WorldSkills International œuvre pour promouvoir l’apprentissage, la formation professionnelle et les métiers à travers la
WorldSkills Competition. Parce que les jeunes talents qui se lancent dans ce concours donnent de la formation professionnelle et de l’apprentissage dont ils sont issus, une image valorisante et attrayante, de nombreux leaders économiques et politiques ont assisté à Leipzig à
cette compétition professionnelle de haut niveau.

László ANDOR,
commissaire européen chargé
de l’emploi, des affaires
sociales et de l’inclusion.

Mike HOLMES,
entrepreneur en construction au
Canada, vedette télé et représentant
de WorldSkills Canada.

Luiz Inácio LULA DA SILVA,
ancien Président du Brésil.

Dr. Jioh SONG,
Vice-Président de SAMSUNG.

Dr Johanna VANKA,
Ministre fédérale de l'Éducation et de la Recherche
d’Allemagne.

Androulla VASSILIOU,
Commissaire Européenne à l'éducation, la culture, le multilinguisme
et la jeunesse.
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Cornelia QUENNET-THIELEN,
Secrétaire d’Etat en charge de
l’Education et de la Recherche
d’Allemagne.
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Plus de 600 supporters français mobilisés
L’Équipe de France des Métiers a bénéficié d’un soutien important,
avec 600 personnes, venues la soutenir à Leipzig. De nombreux
participants ont réservés les packages de WorldSkills France
pour l’hébergement, l’accès au site de la compétition, les visites,
les soirées et les cérémonies. De nombreux élus des Régions
et représentants des membres de WorldSkills France ont fait le
déplacement pour soutenir ces 45 garçons et filles, lors de ce grand
rassemblement de la jeunesse, des compétences et des métiers, la
WorldSkills Competition.

© Bernard CHARPENEL/CCCA-BTP

Concentrés, c’est à peine si les candidats avaient conscience de la
ferveur qui animait leurs supporters arpentant les larges allées du
Leipziger Messe. Cette effervescence était véritablement palpable
chez toutes celles et tous ceux qui suivaient et encourageaient ces
jeunes champions.

 De gauche à droite : Cédric COTTILLEAU, membre de l'Équipe de
France des Métiers 2005 en Menuiserie, Alain GAUDRÉ, Vice-Président de
WorldSkills France, Jean-Yves ROBIN (FFB), Didier RIDORET, Président de la
FFB, Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France et Aline MERIAU,
Présidente du BTP CFA Centre.

A Leipzig, le stand France sur le site de la compétition était
le lieu de rassemblement des supporters français venus vivre
la WorldSkills Competition, célébrer l’esprit olympique et
soutenir les candidats représentant l’Hexagone. L’équipe de
WorldSkills France et les anciens champions de l’Équipe
de France ont accueillit sur cet espace les membres, les
partenaires, les journalistes et les nombreuses délégations
régionales.

« Il est extraordinaire de voir tous ces jeunes en compétition.
Souvent, quand on regarde une compétition sportive, on ressent
beaucoup d’émotion. On a l’impression que seul ce type d’épreuves
peut procurer cette émotion. Mais quand on vient aux Olympiades
des Métiers, on constate que les métiers, à travers cette compétition
internationale, suscitent la même émotion. Cela est rassurant et
enthousiasmant de voir que le travail et la persévérance suscitent
cette même émotion. »
Didier RIDORET,
Président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB)
« Tout le monde est uni autour de la formation des jeunes et
de l’excellence des métiers. On est à la fois dans l’émulation
collective et la compétition. »
Daniel VATANT,
Conseiller technique Apprentissage et Alternance
au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

WorldSkills France (tous droits réservés)
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une formation de haut niveau
Pour réussir et atteindre l'excellence, les candidats français
sont amenés à suivre des stages de formation technique mais
également de préparation physique et mentale, organisés
par WorldSkills France.

« La WorldSkills Competition m’a fait faire un bond techniquement. Grâce aux entraînements, j’ai gagné en vitesse et
en précision, en rapidité d’analyse. Mon expert m’a transmis des techniques de haut niveau qu’on n’apprend pas à
l’école. Dans mon entreprise, ça constitue un véritable atout
aujourd’hui. Je m’en sers tous les jours. »
Sidoine BOCQUET, médaillé d’argent en Taille de pierre
42e WorldSkills Competition (Leipzig 2013)

préparation technique (modules 1 et 2)
WorldSkills France accompagne la préparation technique des jeunes
candidats en formation sous la conduite des experts bénévoles. La
préparation technique et professionnelle encadrée par les experts
de WorldSkills France est répartie par métier au sein des centres de
formation pilotes répartis dans toute la France.
Le module 1 se déroule avant les Finales Nationales pour les finalistes
des métiers internationaux. Le module 2 a lieu avant la compétition
internationale pour les membres titulaires de l’Équipe de France des
Métiers, les suppléants et les partenaires d’entraînement.
WorldSkills France prend appui sur plusieurs centres de formation
pilotes (CFA, lycées professionnels, centre de formation privés ou
publics) en vue d’assurer la préparation des candidats.
La préparation technique s’organise en deux modules.

 Module 1 du métier Peinture et décoration
à l'Ecole de formation PPG AC à Colombes (Île-de-France)

Module 1 : préparation des Finales Nationales
Le module 1 de formation est organisé pour tous les lauréats
régionaux participant aux Finales Nationales dans les métiers
représentés à la compétition mondiale. Ce module est une
préparation technique et professionnelle encadrée par les
experts bénévoles de WorldSkills France.
Ce module se déroule sur 3 jours dans les 5 mois précédant
les Finales Nationales au sein de centres de formation pilotes,
répartis dans toute la France. WorldSkills France prend appui dans
chaque Région, sur un ou deux centres de formation (CFA, lycées
professionnels, centres de formation publics ou privés...) en vue
d’assurer la préparation des candidats.
L’accueil des candidats lors de ce module est effectué par le
Délégué Technique ou son Adjoint, ce qui permet de rencontrer
les équipes du centre de formation, visiter les sites et faire un
point avec l’expert sur l’avancement de sa préparation. Pour les
42es Olympiades des Métiers, ces formations se sont déroulées dans
17 centres de formation.
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Les stages de module 1 abordent :
>> le déroulement du concours ;
>> le niveau de compétences requis lors des Finales
Nationales et de la compétition internationale ;
>> la méthodologie de préparation ;
>> l’objectif des préparations professionnelles physiques
et mentales ;
>> l’organisation du travail en situation de concours ;
>> le comportement attendu lors des épreuves.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Centres pilotes retenus pour le module 1 de préparation technique
Le Département Technique gère les relations avec les centres pilotes
et la partie administrative qui en découle. Ainsi, des conventions
de partenariat détaillées pour chaque métier sont signées avec les
établissement centres pilotes.

Métier
Service en salle

Pour les 42es Olympiades des Métiers, 673 candidats ont ainsi suivi
les formations qui s’organisaient ainsi :

Dates

Lieu

du 26 au 28 juin 2012

Lycée et CFA Hôteliers de Marseille
Marseille

du 27 au 29 juin 2012

Institut de la Soudure
Villepinte

Métallerie
Réfrigération Technique
Soudage
Carrelage

du 3 au 6 juillet 2012

Maçonnerie

du 3 au 6 juillet 2012

Menuiserie

CFA BTP
Pont-à-Mousson

du 4 au 6 juillet 2012

CFA des Compagnons du Devoir
Colomiers

du 16 au 18 juillet 2012

SEPR
Lyon

du 17 au 19 juillet 2012

Ecole de Formation Technique PPG
Colombes

du 18 au 20 juillet 2012

CNAM
Paris

MTC
(Manufacturing Team Challenge)

du 18 au 20 juillet 2012

CFA des Compagnons du Devoir
Pont-de-Veyle

Pâtisserie-Confiserie

du 18 au 20 juillet 2012

CFA des Compagnons du Devoir
Nîmes

du 5 au 7 septembre 2012

AFPI
Nantes

du 6 au 7 septembre 2012

Microsoft France
Issy-les-Moulineaux

du 10 au 12 septembre 2012

Institut de Genech
Lesquins

du 19 au 21 septembre 2012

ANFA
Centre de Bordeaux - Pessac

du 25 au 27 septembre 2012

CFA du Lycée BAGGIO
Lille

Jardinier-Paysagiste

du 9 au 12 octobre 2012

Lycée d’Enseignement Général
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Bijouterie-Joaillerie

du 10 au 12 octobre 2012

CCI Maine et Loire
Saumur

du 23 au 26 octobre

AFPI
Nantes

Ebénisterie
Soins esthétiques
Coiffure dames/hommes
Mode et création
Peinture et décoration
Installation électrique
Charpente
Mécatronique
Fraisage
Tournage
Contrôle industriel
Cuisine
Aide à la personne

Maintenance aéronautique
Plomberie et chauffage
Chaudronnerie
Platrerie et construction sèche
Administration des systèmes
et des réseaux informatiques
Technologie de l’information - Bureautique
Web design
Art floral
Tôlerie-Carrosserie
Technologie automobile
Peinture automobile
Imprimerie
Arts graphiques et pré-presse

DAO-Dessin industriel

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Module 2 : préparation de la compétition internationale
Avant la compétition internationale, WorldSkills France organise une
formation de perfectionnement technique. Cette formation
concerne les 45 membres de l’Équipe de France sélectionnés
à l’issue des Finales Nationales. Cette préparation leur permet de
suivre une formation professionnelle composée de 2 à 3 semaines
de stages.
Le plan et le contenu de ces stages sont élaborés par les experts
et dispensés dans les meilleurs établissements professionnels de
l’Hexagone.
Les suppléants et partenaires d’entraînement bénéficient de
la même préparation professionnelle, ce qui leur permet en cas
de problème (santé, comportement inapproprié…) de suppléer le
titulaire.
Dans le cadre de ce module 2, des membres de l’Équipe de France
des Métiers ont également bénéficié d’une préparation technique à
la compétition internationale à l’étranger.
 Module 2 du métier Carrelage
au lycée des Métiers du BTP de Cernay (Alsace)

Métiers

Dates

Lieux

Câblage des réseaux très haut débit

Du 21 au 25 janvier 2013
Du 8 au 12 avril 2013
Du 27 au 31 mai 2013

Lycée Charles Tellier
Condé-sur-Noireau

MTC

Du 11 au 15 mars 2013
Du 21 au 24 mai 2013

CFAI d’Alsace–Eckbolsheim

Du 3 au 5 avril 2013

DMG - Allemagne

Du 29 avril au 3 mai 2013
(médaillés d'or)

Global Skills Challenge (Australie)

Du 28 janvier au 1er février 2013
Du 4 au 8 mars 2013

CFAI de l’API - Maxéville

Mécatronique

Du 27 au 31 mai 2013

CFAI Midi-Pyrénées - Beauzelle

DAO - Dessin Industriel

Du 4 au 8 février 2013
Du 4 au 8 mars 2013
Du 2 au 5 avril 2013

AFPI - Nantes

Tournage

Du 21 au 25 janvier 2013
Du 4 au 8 mars 2013
Du 17 au 21 juin 2013

CFAI - CIFOP - L’Isle-D’Espagnac

Du 3 au 5 juin 2013

DMG - Allemagne

Fraisage

Du 4 au 9 mars 2013
Du 8 au 12 avril 2013
Du 3 au 7 juin 2013

CFAI Centre - Amboise

Taille de pierre

Du 25 février au 1er mars 2013
Du 22 au 26 avril 2013
Du 10 au 14 juin 2013

Institut de la Pierre - Rodez

Technologie de l’Information

15 et 29 avril 2013, 6 et 27 mai
2013, 3, 10, 17 et 24 juin 2013
(médaillé d'or)

CFSA de l'AFTEC - Orléans

Soudage

Du 22 au 26 avril 2013
Du 27 au 31 mai 2013

Institut de la Soudure - Villepinte

Du 17 au 21 juin 2013

Gonfreville

Du 8 au 12 avril 2013
Du 27 au 31 mai 2013
Du 3 au 7 juin 2013

Lycée Gutenberg– Illkirch

Du 10 au 14 juin 2013

Heidelberg - Allemagne

Imprimerie
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Carrelage

Du 4 au 8 février 2013
Du 11 au 15 mars 2013

Lycée des Métiers du BTP - Cernay

Du 27 au 31 mai 2013
Du 10 au 14 juin 2013

CFA BTP AFORBAT VENDEE - La Roche-sur-Yon

Du 18 au 22 février 2013
Du 2 au 5 avril 2013
Du 10 au 14 juin 2013

ANFA - Pessac

Du 21 au 24 mai 2013

Championnat des Pays Nordiques – Silkeborg (Danemark)

Du 8 au 12 avril 2013

Institut Aéronautique Amaury de la Grange - Merville

Du 22 au 26 avril 2013

AFPI - Saint-Nazaire

Plomberie et chauffage

Du 18 au 22 février 2013
Du 15 au 19 avril 2013
Du 27 au 31 mai 2013

Les Compagnons du Devoir
La Talaudière

Installation électrique

Du 18 au 22 mars 2013

LEGRAND – Soest (Allemagne)

Du 14 au 18 janvier 2013
Du 15 au 19 avril 2013
Du 10 au 14 juin 2013

CFA Bâtiment 35 - Saint-Grégoire

Tôlerie – Carrosserie

Maintenance aéronautique

Contrôle industriel

Maçonnerie

Plâtrerie et Construction sèche

Du 25 février au 1er mars 2013

AFPI Oise / CFAI Oise - Venette

Du 8 au 12 avril 2013
Du 15 au 19 avril 2013

CFAI - Amboise

Du 18 au 22 février 2013
Du 8 au 12 avril 2013
Du 10 au 15 juin 2013

CFA BTP - Pont-à-Mousson

Du 5 au 15 mai 2013

Centre de formation SENAI – Valence (Brésil)

Du 18 au 22 février 2013
Du 8 au 12 avril 2013

Lycée professionnel Jean Garnier - Morcenx

Du 27 au 31 mai 2013

Placo – Vaujours

Peinture et décoration

Du 4 au 8 février 2013
Du 27 au 30 mai 2013

École de Formation PPG - Colombes

Du 8 au 12 avril 2013

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom

Ébénisterie

Du 27 janvier au 1er février 2013

Lycée du Bois - Saint Quentin

Du 10 au 15 mars 2013

F.C.M.B - Échirolles

Du 26 au 31 mai 2013

Lycée Le Mas Jambost - Limoges

Du 3 au 9 mars 2013

UK Team Selection – Coalville (Royaume-Uni)

Du 11 au 15 février 2013
Du 1er au 5 avril 2013
Du 27 au 31 mai 2013

Les Compagnons du Devoir – Albi

Charpente

Du 28 janvier au 1er février 2013
Du 4 au 8 février 2013
Du 11 au 15 mars 2013

Les Compagnons du Devoir - Tours

Bijouterie – Joaillerie

Du 28 janvier au 1er février 2013

Lycée Jean Guéhenno - Saint Amand Montrond

Du 15 au 19 avril 2013
Du 20 au 24 mai 2013

CCI du Maine et Loire - Saumur

Art floral

Du 28 janvier au 1er février 2013
Du 11 au 15 mars 2013
Du 5 au 7 juin 2013

Institut de Genech - Lesquins

Coiffure

Les 22 et 23 janvier 2013

Centre de formation d'Eugene Perma - Lyon

Du 3 au 9 mars 2013

UK Team Selection – Coalville (Royaume-Uni)

Du 9 au 13 juin 2013

Salon Auriane Vial - Roanne

Du 18 au 22 mars 2013
Du 6 au 10 mai 2013
Du 27 au 31 mai 2013

École Peyrefitte / ITCC - Lyon

Du 29 avril au 3 mai 2013
(médaillée d'or)

Global Skills Challenge (Australie)

Du 4 au 8 mars 2013
Du 8 au 12 avril 2013

Lycée la Baugerie - Saint-Sébastien-sur-Loire

Du 22 au 26 avril 2013

Entreprise Haspolo - Saint Christophe du Bois

Du 18 au 21 mars 2013
Du 15 au 18 avril 2013
Du 27 au 30 mai 2013

CEFRAL - Dunkerque

Menuiserie

Soins esthétiques

Mode et création

Pâtisserie-Confiserie

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Technologie automobile

Du 18 au 22 mars 2013
Du 27 au 31 mai 2013
Du 10 au 14 juin 2013

CFI Orly - Orly

Du 15 au 19 avril 2013
(médaillé d'or)

SARL Garage Rabès Volkswagen - Villeneuve-Saint-Georges

Les 17 et 18 juin 2013

Audi Paris Est Evolution - Saint Thibault des Vignes

Du 18 au 21 février 2013

Restaurant Régis Marcon - Saint Bonnet le Froid

Du 22 au 26 avril 2013
Du 27 au 30 mai 2013

Lycée Hôtelier - La Rochelle

Service en salle

Du 19 au 22 février 2013
Du 12 au 16 mars 2013
Du 14 au 17 mai 2013

Lycée Technique Hôtelier - Marseille

Peinture automobile

Du 22 au 24 mai 2013
(médaillé d’or)

Championnat des Pays Nordiques - Silkeborg (Danemark)

Du 18 au 22 février 2013
Du 2 au 5 avril 2013
Du 10 au 14 juin 2013

ANFA - Bordeaux

Jardinier-Paysagiste

Du 11 au 15 février 2013
Du 15 au 19 avril 2013
Du 27 au 31 mai 2013

LEGTA - Sainte-Gemmes-sur-Loire

Réfrigération technique

Du 8 au 13 avril 2013
Du 12 au 14 juin 2013

ORLY CFI - Orly

Administration des systèmes
et des réseaux informatiques

Du 11 au 15 février 2013
Du 11 au 15 mars 2013
Du 22 au 26 avril 2013

Proméo Formation – AFPI - Beauvais

Arts graphiques et pré-presse

Du 18 au 22 mars 2013

École de l’Image - Paris

Du 22 au 27 avril 2013

École des Métiers de l’Imprimerie - Nantes

Du 5 au 7 juin 2013

Lycée et CFA Gutenberg - Illkirch

Du 11 au 15 mars 2013
Du 18 au 22 mars 2013

IFSI - ARRAS

Cuisine

Aide à la personne

Du 6 au 10 mai 2013

Lycée Léo Lagrange - Bully-les-Mines

Métallerie

Du 11 au 15 mars 2013

Les Compagnons du Devoir - Marseille

Chaudronnerie

Du 4 au 8 mars 2013
Du 15 au 19 avril 2013
Du 17 au 21 juin 2013

CFAI d’Aquitaine - Bruges

Préparation à l’étranger
Dans le cadre de ce module 2, des membres de l’Équipe de
France des Métiers ont bénéficié d’une préparation technique
à la compétition internationale à l’étranger. Les objectifs de ces
programmes de formation sont les suivants : les familiariser
avec la pluralité des techniques qui peuvent exister dans leur
métier, les confronter à leurs futurs concurrents et les ouvrir
culturellement. Cela les oblige à se remettre en cause, à quitter
leurs certitudes et à s’exprimer en anglais, dans un environnement multiculturel.
 Mathieu AUBERT, médaillé d’argent durant la UK Team Selection
Coalville (Royaume-Uni)
Casque sur les oreilles et lampe frontale allumée, Mathieu mesure, scie,
perce, emboîte, assemble. Ses gestes, d’une précision extrême se succèdent
à une vitesse accélérée. Il participe aux Finales Nationales des Olympiades
des Métiers du Royaume-Uni. C’est à la Maison des Compagnons d’Albi qu’il
poursuivra sa préparation technique, toujours sous la supervision de son expert, José FONSECA.
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préparation physique et mentale
de l’Équipe de France des Métiers (module 3)
Les trois stages de Préparation Physique et Mentale de
l’Équipe de France des Métiers, sélectionnée lors des Finales
Nationales visent à renforcer l’esprit d’équipe, à préparer
ses membres à résister aux quatre jours de compétition et
à permettre à chacun de gérer la pression de la compétition
internationale.
Pour faire face à l’intensité des épreuves, à la fatigue et à la pression
de la concurrence internationale, les 45 membres de cette équipe
tricolore ont suivi une préparation digne d’athlètes de haut niveau
dans le temple du sport français : l’INSEP (Institut National du Sport,
de l’Expertise et de la Performance). À travers un travail physique
composé de footings matinaux, de renforcements musculaires, de
sports individuels et collectifs, les candidats ont approché d’une
façon ludique leur préparation mentale tout en optimisant leur
condition physique et leur résistance mentale.
L’accompagnement physique et mental des candidats des
42es Olympiades des Métiers était assuré lors des périodes suivantes :
>> du 5 au 6 décembre 2012 pour les titulaires et les
suppléants ;

Complément d’informations
Lors des formations organisées par WorldSkills France, notre
association prend en charge :

>> du 25 au 29 mars 2013 pour les titulaires ;

>> le coût de la formation ;

>> du 29 avril au 5 mai 2013 pour les titulaires.

>> les déplacements des candidats sur la base d’un billet
SNCF de seconde classe ;

Dans son suivi physique et mental, l’Équipe de France des Métiers
fut suivie par deux formateurs de l’INSEP, Daniel BROCHE et
Raymond-Yves CAIRASCHI, ainsi que par une kinésithérapeute,
Stéphanie SAUROIS.

 Daniel BROCHE

>> le maintien de la rémunération ;
>> l’hébergement et la restauration.

 Raymond-Yves CAIRASHI

 Stéphanie SAUROIS

WorldSkills France (tous droits réservés)
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WOrldSKillS : UN réSeaU MONdial
WOrldSKillS
iNterNatiONal
Fondé en 1954, WorldSkills International est une organisation
internationale sans but lucratif, dont la mission est de comparer et 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.

Bureau de WorldSkills International
>

Président : Simon BARTLEY (Royaume-Uni)

>

Vice-Présidents :
› Jos de GOEY (Pays-Bas) – Affaires stratégiques
› Michael FUNG (Hong Kong) – Affaires techniques
› Roberto SPADA (Brésil) – Affaires spéciales
› San-Quei LIN (Taipei) – Comité stratégique
› Stefan PRASCHL (Autriche) – Comité technique
Trésorier : Terry COOKE (Canada)
Membres associés :
› Rafael Esmeraldo LUCCHESI RAMACCIOTTI
(Brésil)
› Ali AL MARZOUQI (Emirats Arabes Unis)

>
>

« Investir dans le développement
des compétences professionnelles
représente une opportunité que
tous les pays et toutes les régions du
globe se doivent aujourd’hui de saisir. S’impliquer au sein de WorldSkills
contribue à élever les standards des
métiers de par le monde et renforcer
ainsi les économies mondiales. En
célébrant les talents de nos jeunes,
 Simon Bartley
nous sommes en mesure d’inspirer
les générations futures et de leur apprendre non seulement à valoriser et respecter les formations professionnelles, mais également les
satisfactions personnelles des carrières qu’elles offrent. »

Le Secrétariat Général est assuré par David HOEY
(Australie).
Simon Bartley,
président de WorldSkills international

Membres de WorldSkills International
afrique du Sud
allemagne
arabie Saoudite
argentine
arménie
australie
autriche
Barbade
Bahreïn
Belgique
Biélorussie
Brésil
Brunei darussalam
Canada
Chili
Chine
Colombie
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Corée
Croatie
danemark
emirats arabes unis
equateur
espagne
estonie
etats-Unis
Finlande
France
Géorgie
Hong Kong
Hongrie
inde
indonésie
iran
irlande

islande
Jamaïque
Japon
Koweït
lettonie
lichtenstein
luxembourg
Macao
Malaisie
Maroc
Mexique
Namibie
Norvège
Nouvelle Zélande
Oman
paraguay
pays-Bas
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philippines
portugal
république dominicaine
royaume-Uni
russie
Singapour
Sri lanka
Sud tyrol - italie
Suède
Suisse
taipei
thaïlande
trinité-et-tobago
tunisie
turquie
Venezuela
Vietnam
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Réunions de WorldSkills International en 2012
Assemblée Générale de WorldSkills International
Du 14 au 20 mai 2012, la ville de Jeju en Corée du Sud
accueillait l’Assemblée Générale de WorldSkills International.
Un programme bien chargé attendait les représentants des 65 pays
membres de l’organisation*, lors de ce grand rassemblement.
La France était représentée par :
>> Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France ;
>> Laurence GATES, Délégué Générale de WorldSkills
France et Déléguée Officielle ;
>> Thibault DUBUS, Délégué Technique pour la France ;
>> Guillaume SUTEAU, Délégué Technique Adjoint pour
la France.
Au cours de cet événement, Laurence GATES, mandatée par
Michel GUISEMBERT, a présenté sa candidature au Board de
WorldSkills International au poste de Vice-Président du Comité des
Affaires stratégiques. Le choix politique d’un Asiatique, au lieu d’une
femme, s’est fait. San QUEI LIN (Taïwan) a obtenu 21 suffrages,
Laurence GATES, 17 votes. Cette candidature française a reçu
d’abondants soutiens qui ont permis de nouer de nombreux
contacts internationaux.

 Déborah TEINTURIER présentant en anglais les propositions du Youth
Forum aux membres de l’Assemblée Générale de WorldSkills International.

* Depuis, WorldSkills International a accueilli 3 pays supplémentaires
parmi ses membres.

Youth Forum
En parallèle de l’Assemblée Générale de WorldSkills International
à Jeju, le 3e Youth Forum était organisé du 15 au 20 mai 2012.
Il réunissait d’anciens candidats des compétitions internationales
pour échanger sur l’avenir des Olympiades des Métiers et pour
pérenniser les liens tissés lors des concours mondiaux.
Nos représentants français au Youth Forum étaient :
>> Benjamin CALLAR, médaillon d’excellence en gestion
des réseaux informatiques et médaille de la Nation
en 2009, à Calgary (Canada) ;
>> Déborah TEINTURIER, médaillon d’excellence en
service en salle et médaille de la Nation en 2011,
à Londres (Royaume-Uni).
Au cours de ces cinq jours de réflexion, les jeunes olympiens ont
développé de nombreuses idées en vue d’améliorer concrètement et
durablement la WorldSkills Competition. Leurs propositions furent
présentées aux membres de l’Assemblée Générale de WorldSkills
International et portaient sur l’amélioration du concours, le temps
des épreuves et la création d’un réseau mondial des anciens
candidats.
 Benjamin CALLAR et Déborah TEINTURIER

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Réunions de WorldSkills International en 2013
Groupe de travail Marketing et Communication (MarCom)
Ce groupe de travail réunit les chargés de communication des pays
membres de WorldSkills International, des sponsors mondiaux,
de la Fondation WorldSkills International, des représentants
des concours de continents (notamment WorldSkills Europe)
ainsi que des pays organisateurs des futures compétitions
internationales. Il s’est réuni pour la première fois à Leipzig en 2012.
Les pays participants de manière régulière sont l’Allemagne, le
Canada, la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et
la Suisse. Il est présidé par Jos de GOEY, membre du Bureau de
WorldSkills International et chargé du Comité Stratégique.

La France y est représentée par Laurence GATES, Déléguée Générale
de WorldSkills France et Déléguée Officielle.
L’année 2013 a été particulièrement chargée pour ce groupe, qui
a assisté WorldSkills International dans son appel d’offre pour une
agence globale de communication, la sélection de cette agence,
l’élaboration du brief et la préparation du repositionnement de la
marque WorldSkills au niveau mondial.
La rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offre fut effectuée
par Michelle BUSSEY, Directrice de la Communication de WorldSkills
International et Laurence GATES.

Calendrier des réunions :
Téléconférence pour examiner les agences ayant postulé à l’appel
d’offres et retenir les meilleures :

Plusieurs réunions se sont tenues avec MSL Group afin de construire le
repositionnement de la marque de WorldSkills :
>> les 12 et 13 avril 2013 – Amsterdam (Pays-Bas) ;

>> le 21 février 2013.
Téléconférences avec les agences retenues pour leur permettre de
présenter leurs propositions :

>> le 23 mai 2013 – Londres (Royaume-Uni) ;
>> le 3 juillet 2013 – Leipzig (Allemagne) ;
>> le 5 juillet 2013 – Leipzig (Allemagne).

>> le 13 mars 2013 ;
>> le 18 mars 2013.
L’agence retenue est MSL Group (groupe Publicis), spécialisé dans le
conseil en stratégie de communication.

La France a accueilli la dernière réunion de l’année 2013 dans des
locaux mis à disposition par l’APCMA :
>> du 30 septembre au 2 octobre 2013 – Paris, France.
Les travaux de la société MSL, et notamment sur la conception du
livre présentant la marque de WorldSkills, se poursuivent et seront
présentés pour ratification à l’Assemblée Générale de WorldSkills
International en 2014.
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Assemblée Générale – Leipzig, Allemagne (les 1er et 7 juillet 2013)
L’Assemblée Générale 2013 de WorldSkills International s’est
réunie à deux reprises durant la compétition internationale
de Leipzig (Allemagne). Les réunions, surtout concentrées sur
la compétition et son déroulement, ont eu lieu respectivement les
1er et 7 juillet 2013.
La France était représentée par :
›› Michel GUISEMBERT,
Président de WorldSkills France ;
›› Laurence GATES,
Déléguée Générale de WorldSkills France
et Déléguée Officielle ;

 Assemblée Générale du 1er juillet 2013

›› Thibault DUBUS,
Délégué Technique de WorldSkills France;
›› Guillaume SUTEAU,
Délégué Technique Adjoint de WorldSkills France.

Point principaux

Évènements annexes à la WorldSkills Competition

>> WorldSkills a accueilli 5 nouveaux pays membres
en 2013 : l’Arménie, la Géorgie, le Koweït, la République Dominicaine, le Royaume de Bahreïn et le Chili.
>> Un rapport sur la nouvelle stratégie de marketing et
de communication en cours de développement a été
présenté. Il a notamment été demandé à chaque pays
membre de désigner une personne qui servirait de
point de contact et relai pour tous les aspects marketing et communication.

La compétition de 2013 s’est distinguée des éditions précédents par
la tenue de réunions et conférences de haut niveau en marge de
la compétition : l’ONUDI, l’OCDE, l’UE, pour ne citer qu’eux, étaient
représentés au travers de réunions internes ou conférences ouvertes
au public sur le site.
Le Global Leaders Forum (Forum des Leaders Mondiaux), organisé
tous les deux ans par WorldSkills International, pendant la compétition, a accueilli cette année Luiz Inácio LULA DA SILVA, qui fut
Président du Brésil de 2003 à 2010.

>> La candidature des Émirat Arabes Unis pour l’accueil
de la compétition internationale de 2017 a fait l’objet d’une présentation et d’un vote. C’est à l’unanimité que les membres ont ratifié la tenue de la compétition mondiale de 2017 à Abu Dhabi, du 17 au
22 octobre 2017.
>> La France s’est vu remettre un certificat pour fêter ses
60 ans d’adhésion à WorldSkills International.

 Assemblée Générale du 7 juillet 2013 :
Ali Al Marzouqi soutenant la candidature d'Abu Dhabi 2017.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Skills Show au Royaume-Uni et rencontre entre WorldSkills Russie et WorldSkills France
(du 14 au 16 novembre 2013)
Suite à l’accueil de la compétition de WorldSkills à Londres en 2011,
le Royaume-Uni a décidé de profiter des retombées de l’évènement
international pour mettre en place des Finales Nationales annuelles.
La France avait été consultée à la fin de l’année 2011 pour des
conseils sur la mise en place de Finales Nationales et la première
compétition britannique avait été organisée en novembre 2012.
Novembre 2013 a vu se tenir la deuxième édition de ce qui a été
baptisé le « Skills Show » à Birmingham, et Laurence GATES était
invitée à s’y rendre en tant que Déléguée Officielle pour la France.

En marge de la visite de l’évènement, qui regroupait cette année
des compétitions dans 60 métiers, combinés à des conférences et
d’autres événements de l’orientation sur plus de 100 000 m2, une
rencontre eut lieu entre WorldSkills France et WorldSkills Russie.
En effet, WorldSkills Russie a vu le jour en 2011, et au regard
des problèmes d’organisation interne que la structure rencontre,
WorldSkills Russie a rencontré en 2012 un nombre important
d’organisations membres de WorldSkills afin d’étudier les différents manières d’opérer des structures membres et de s’en inspirer. La rencontre entre Lidia FROLOVA, Déléguée Officielle,
Pavel CHERNYKH, Délégué Technique pour la Russie et
Laurence GATES s’est tenue le 14 novembre 2013 sur le site de
la compétition.

 Skills Show à Birmingham (du 14 au 16 novembre 2013)
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Le groupe de travail « What is a skill ? » (du 16 au 18 décembre 2013)
En 2007, le métier de la Charpente risquait de ne plus être concouru
au sein de la WorldSkills Competition, car il n’y avait plus suffisamment de pays présentant de candidats dans ce métier. Pour éviter
au métier de disparaître de la compétition internationale, un remaniement complet du descriptif technique du métier a été mené, ce
qui a entraîné des modifications importantes du sujet d’épreuve.
À la suite de ce travail, plusieurs pays ont inscrit des candidats dans
ce métier, car il reflétait à nouveau les besoins de leurs industries
respectives et la formation donnée à leurs candidats dans leurs programmes nationaux de formation. En 2011, la même chose s'était
produite pour le métier de la Taille de pierre, en pleine mutation
dans le monde. Dans d'autres cas, les noms des métiers doivent être
modifiés pour suivre leur évolution.
Comme on le voit à travers les exemples de la Charpente et la Taille
de pierre, le concours de WorldSkills reflète l’évolution des métiers
dans le monde.
à l’heure actuelle, le seul critère d’admission ou de retrait
d’un métier de la compétition est le nombre de pays participants. Tout le monde s’accorde à dire que ce critère seul
ne suffit plus si la compétition doit continuer de remplir son
rôle de miroir des métiers et de leurs évolutions au niveau
mondial.
WorldSkills France a donc proposé d’organiser et de présider un groupe de travail de WorldSkills afin de mener
une réflexion sur la définition de ce qu’est un métier pour
WorldSkills, et sur les critères qui devraient être utilisés dans
le futur pour admettre ou retirer un métier de la compétition.
Un premier séminaire sur ce sujet et ouvert à tous les visiteurs
s’est tenu le 5 juillet 2013 lors de la compétition de Leipzig. Il a
été précédé par une réunion de préparation le 7 juin 2013 entre
Eugene INCERTI, Délégué Technique de WorldSkills UK et
Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkills France et Déléguée Officielle, qui animaient ensemble le séminaire.

Ce sont ensuite des représentants des différents pays membres du
réseau international qui se sont retrouvés en groupe de travail à
Paris, au sein même du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social pour travailler sur une
ébauche de proposition de critères. Cette proposition sera affinée
dans la première moitié de l’année 2014 et soumise au vote de l’Assemblée Générale de WorldSkills en septembre 2014.
La réunion du groupe de travail s’est tenue du 16 au
18 décembre 2013. Elle fut précédée par une réunion de préparation le 11 septembre entre Eugene INCERTI et Laurence GATES qui
animaient tous deux la réunion.
Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, est également
venu saluer les participants :
>> Danny GAUCH - Allemagne
>> Rashed ALZAHRANI - Arabie Saoudite
>> Stefan PRASCHL - Autriche
>> Byung Ha KANG - Corée du Sud
>> Ho-Jun JUNG - Corée du Sud
>> Addel Omar AL AMERI - Émirats Arabes Unis
>> Eija ALHOJÄRVI - Finlande
>> Teija RIPATTILA - Finlande
>> Michel GUISEMBERT - France
>> Laurence GATES - France
>> Guillaume SUTEAU - France
>> Michael FUNG - Hong Kong
>> John TWOHIG - Irlande
>> Malcolm WHINHAM - Nouvelle Zélande
>> Eugene INCERTI - Royaume Uni
>> Alina DOSKANOVA - Russie
>> Pavel CHERNYKH - Russie
>> Meï NSYSU - Taiwan

 Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, entouré du
groupe de travail « What is a skill ? ».

WorldSkills France (tous droits réservés)
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WORLSKILLS Europe
En février 2007, neuf pays européens membres de WorldSkills
International créent une nouvelle organisation en charge de
la promotion des métiers : ESPO (European Skills Promotion
Organisation). Cette organisation prend en charge la création
et la tenue, tous les deux ans, d’une compétition européenne
des métiers baptisée EuroSkills. Depuis lors, cette organisation
a enregistré l’adhésion de 27 pays, membres et non-membres de
l’Union Européenne, et en 2010, a adopté le nom et la marque
WorldSkills Europe. La compétition des EuroSkills a eu lieu en 2008
à Rotterdam (Pays-Bas), en 2010 à Lisbonne (Portugal) et 2012 à
Spa-Francorchamps (Belgique).
En 2011, la France remporte la candidature pour accueillir les
EuroSkills 2014, qui seront organisés à Lille en partenariat avec
la Région Nord-Pas de Calais.
Au cours de l’Assemblée Générale de WorldSkills Europe
d’avril 2012 à Spa-Francorchamps (Belgique), Laurence GATES a
été élue au Bureau de l’organisation.

Membres de WorldSkills Europe
WorldSkills Europe compte aujourd’hui 27 membres
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Estonie
Finlande
France

Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Montenegro
Norvège

Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Turquie

Bureau de WorldSkills Europe
>>

Président : Jos de GOEY (Pays-Bas)

>>

Vice-présidents :

Réunions de WorldSkills Europe
en 2012
Assemblée Générale

›› Affaires stratégiques :
Eija ALHOJÄRVI (Finlande)

Représentants pour la France :
Laurence GATES et Guillaume SUTEAU

›› Affaires techniques :
Stefan PRASCHL (Autriche)

>> à Spa-Francorchamps (Belgique), le 19 avril 2012

›› Marketing et communication :
Laurence GATES (France)

Conseil d’administration

>>

Trésorier : Paul McGUIRE (Royaume-Uni)

>>

Membres associés (ex-officio) :

>> à Rotterdam (Pays-Bas) : du 14 au 16 mars 2012

›› Francis HOURANT (Belgique)

>> à Spa-Francorchamps (Belgique) : le 17 avril 2012

›› Elfi KLUMPP (Allemagne)

>> à Bruxelles (Belgique) : le 3 juillet 2012

Représentant pour la France : Laurence GATES

Le Secrétariat Général est assuré par Thom TER STEGE
(Pays-Bas).

>> à Spa-Francorchamps (Belgique) : le 2 octobre 2012

Carlos DIOGO (Portugal) est le Responsable Technique
de WorldSkills Europe.

Competition Development Committee (CDC)
Représentant pour la France : Guillaume SUTEAU
>> à Spa-Francorchamps, le 18 avril 2012
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EuroSkills à Spa-Francorchamps
En 2012, WorldSkills France a décidé de présenter des candidats au
concours EuroSkills. Cette rencontre européenne s’est déroulée à
Spa-Francorchamps (Belgique), du 6 au 8 octobre 2012.
C’est parmi près de 500 candidats venant de 25 pays d’Europe que
se sont distingués les 18 candidats français dans leur métier respectif en remportant :
>> une médaille d’or
›› Ferblanterie-couverture : Valentin ILTIS
>> deux médailles d’argent
›› 	Taille de pierre : Boris DEBOURBE
›› Plâtrerie et construction sèche :
Charles CUSSONNEAU et Gergö KUPAS
>> cinq médaillons d’excellence
›› Merchandising visuel :
Audrey CAUDRELIER et Emilie DESOMER

 Cérémonie de clôture

›› Soudage : Guillaume MASURE
›› Maréchal-ferrant : Dimitri LE SOMMIER
›› Service restauration : Charles-Henri MOËC
›› Cuisine : Anthony MOUROT
>> une médaille de la Nation
›› 	Aide à la personne : Virginie CAPIEZ
et Mélina DRUON

La Reine Paola de Belgique

Quelques chiffres clés
>> 430 candidats en lice
dont 18 Français
>> 25 pays représentés
>> 6 pôles métiers (Arts créatifs et Mode,
Nouvelles technologies, Automobile, Services, Industrie et BTP)
>> 42 métiers dont 13 métiers concourus par
les compétiteurs français
>> 500 bénévoles dont 13 experts français
et un chef d’équipe pour cette Équipe de
France des Métiers
>> Plus de 40 000 visiteurs
 Benjamin ILTIS, médaillé d'or en Ferblanterie-couverture
et Ronan LELIèvre, expert de WorldSkills France

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Préparation des EuroSkills 2014
Au cours de l’année 2013, la coopération entre WorldSkills Europe
et WorldSkills France s’est renforcée dans la cadre de la préparation
des EuroSkills 2014.
Des réunions appelées « Progress Meetings » réunissant
WorldSkills Europe, WorldSkills France et les représentants de la
Région Nord-Pas de Calais se sont tenues à intervalles réguliers.
Ces réunions ont pour but de mesurer l’évolution par WorldSkills
Europe des préparatifs des EuroSkills devant se tenir à Lille du 2 au
4 octobre 2014 et de vérifier que le calendrier de préparation est
bien suivi. Ces réunions sont à chaque fois précédées de réunions
de calage entre WorldSkills France, la Région Nord-Pas de Calais et
GL Events, le prestataire retenu par la Région d’accueil pour l’organisation des EuroSkills.
Les Progress Meetings se sont tenus en 2013 aux dates suivantes :
>> 25 avril 2013 ;
>> 5 septembre 2013 ;
>> 6 et 7 octobre 2013 ;

Une réunion spéciale pour le métier Installation électrique s’est
également tenue en présence du Chef Expert de WorldSkills Europe
pour le métier et de la société Legrand, partenaire de WorldSkills
France pour ce métier :
>> 11 décembre 2013.
Les représentants de WorldSkills France à ces réunions furent :
>> Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkills
France ;
>> Sylvain JORGE, Responsable du Département des
Opérations ;
>> Isabelle LEJEUNE, Marketing et Communication.
Une réunion fut organisée avec Manuel HOUSIAUX et Stéphane
HENRY, deux responsables de l’organisation des EuroSkills 2012,
pour une passation et un échange de bons procédés entre la Belgique, organisateur des EuroSkills 2012 et la France.
Cette réunion s’est tenue à Lille, les 11 et 12 mars 2013.

>> 26 novembre 2013 (réunion spécifique aux besoins
des nouvelles technologies) ;
>> 19 décembre 2013.

Les participants à cette réunion pour WorldSkills France étaient :
>> Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkills
France ;
>> Sylvain JORGE, Responsable du Département des
Opérations.

Marketing et Communication
Dans le cadre de l’accord de partenariat liant WorldSkills Europe
et WorldSkills France pour l’organisation des EuroSkills, WorldSkills
France s’est engagé à soutenir financièrement et matériellement
WorldSkills Europe dans ses efforts de développement en matière
de communication et de marketing.
C’est dans ce cadre que WorldSkills France collabore avec
Angelie KAAG des Pays-Bas afin de travailler sur la visibilité
de WorldSkills Europe et des EuroSkills au niveau européen.
Angelie KAAG, qui a déjà travaillé avec Skills Belgium sur les
EuroSkills 2012 s’occupe du site Internet et des médias sociaux de
WorldSkills Europe en collaboration avec WorldSkills France, de ses
relations avec les médias européens et sert de relais de communication auprès des pays membres de WorldSkills Europe.
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Les différents projets démarrés en 2013 comprennent : la création
d’une brochure et d’une vidéo de présentation de WorldSkills Europe ainsi que la rédaction, l’adoption et l’implémentation d’un
plan de communication.
Ces projets ont surtout mobilisé et mobiliseront également en 2014
les permanents suivants de WorldSkills France :
>> Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkills
France ;
>> Isabelle LEJEUNE, Marketing et Communication ;
>> Élise MORFIN, Assistante du Département Technique.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Autres activités internationales
de WorldSkills France en 2012/2013
La mondialisation n’est pas seulement économique, elle a également une dimension professionnelle. Intégrer les bonnes pratiques
en matière de formation des autres pays membres de WorldSkills
International, faire valoir le savoir-faire français, préparer les compé-

titions internationales à venir constituent un enjeu important pour
notre pays. Il est donc indispensable pour WorldSkills France de développer les contacts au-delà de nos frontières.

Deux déplacements des futurs chefs d’ateliers des EuroSkills 2014
à Spa-Francorchamps (le 18 avril 2012 et du 7 au 8 octobre 2012)
WorldSkills France a organisé et pris en charge le premier
déplacement des futurs chefs d’ateliers d’EuroSkills 2014, nommés
par la Région Nord-Pas de Calais afin de leur permettre d’assister
au Comité Technique de WorldSkills Europe, organisé à SpaFrancorchamps afin de préparer cette prochaine compétition
européenne.

Puis, le Nord-Pas de Calais a organisé et pris en charge un autre
déplacement de ses chefs d’atelier lors des EuroSkills 2012, afin de
lister les besoins en équipements, sous la houlette de Sylvain JORGE,
Responsable des opérations techniques de WorldSkills France.

Mission d’observation au Brésil (du 11 au 15 novembre 2012)
Du 12 au 18 novembre 2012, le Brésil organisait ses Finales
Nationales des Olympiades des Métiers, à São Paulo. De même,
en marge de cet événement, était organisée la compétition du
continent américain des Olympiades des Métiers, les WorldSkills
Americas.
Compte tenu des excellents résultats de l’équipe brésilienne dans
le secteur de l’Industrie, lors de la compétition internationale
des 41es Olympiades des Métiers qui s’est tenue à Londres,
en octobre 2011, il semblait essentiel de découvrir les bonnes
pratiques de ce pays en vue d’améliorer les performances des
candidats français dans ce domaine.
C’est pourquoi WorldSkills France a organisé une mission
d’observation afin de nouer des contacts avec ce pays concurrent
et ami, s’inspirer de leur système de formation dans des métiers
industriels où la France doit progresser. Le déplacement de
Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkills France, à
São Paulo était pris en charge par le SENAI, organisateur des Finales
Nationales brésiliennes et des WorldSkills Americas.

Laurence GATES, à cette occasion, a rencontré :
>> Gustavo LELA SALES FILHO,
Directeur des Opérations - SENAI
>> Fabio ROCHA DA SILVEIRA,
Directeur National de l’Apprentissage dans le secteur
de l’Industrie - SENAI
>> Frederico LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES,
Directeur Général – SENAI
>> Rolando VARGAS VALLEJOS,
Directeur en charge de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle - SENAI
>> Sergio MOREIRA, Directeur adjoint de l’Education
et de la Technologie - Confédération Nationale de
l’Industrie
Jean-Jacques BALAN, expert international de WorldSkills France en
peinture automobile, était également présent en tant que chef expert lors des WorldSkills Americas.

C’est de ce déplacement qu’est issu un programme d’échanges avec
le Brésil en vue d’organiser l’accueil en France de candidats brésiliens
des métiers du BTP pour des stages techniques et d’envoyer en
formation des candidats français des métiers de l’Industrie.
La visite de centres de formation à São Paulo et du site des deux
compétitions étaient au programme.

Site de compétition des WorldSkills Americas

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Participation au Groupe MarCom à Leipzig (du 9 au 13 octobre 2012)
Du 10 au 13 octobre 2012, les membres de WorldSkills International
étaient conviés pour la première fois, à un groupe de travail dédié
au Marketing et à la Communication. Y assitaient pour la France,
Laurence GATES et Isabelle LEJEUNE. Echange et travail sur la stratégie
de communication et de marketing de WorldSkills International,
depuis l’international jusqu’au niveau national en passant par les
compétitions régionales étaient au programme.

Présents :

 Equipe du MarCom à Leipzig

WorldSkills International

WorldSkills São Paulo 2015

>> Jos de GOEY – Vice President des Affairs stratégiques

>> Roberto SPADA - SENAI – Brésil

>> Michelle BUSSEY – Directrice de la Communication et du Marketing

Global Industry Partners

>> Sally ELEY – Responsable de la Communication et des Relations
publiques

>> David GREEN – Fluke

>> John COX – Directeur de la Sécurité des Systèmes d’Information
>> Joni AALTONEN – Responsable du développement des Systèmes
d’Information
>> David HOEY – Délégué Général

>> Heike HAARMANN – Festo
Membres
>> Laurence GATES – WorldSkills France
>> Isabelle LEJEUNE – WorldSkills France
>> Christianne SCHOLFIELD – Skills Compétences Canada

WorldSkills Foundation

>> Gail VENT – Skills Compétences Canada

>> Tommy HELLSTROM – Directeur de Projet

>> Shawna BOURKE – Skills Canada Alberta

>> Seán KEARNEY – Secrétariat

>> Pauliina JUHOLA – Skills Finland
>> Katja NIEMINEN – Skills Finland

WorldSkills Leipzig 2013

>> Jordy de GROOT – Skills Netherlands

>> Hubert ROMER – Directeur

>> Nikki SHUTTLEWORTH – WorldSkills United Kingdom

>> Guido HANNICH – Directeur du Marketing

>> Harry SMITH – WorldSkills United Kingdom

>> Werner KIPP – Responsable de la Communication
>> Kjell EBERHARDT – Directeur en charge des Affaires politiques et
de l’Education

>> Hubert ROMER – WorldSkills Germany
>> Jorg WEHRMANN – WorldSkills Germany

>> Birgit Steinbeck – Directrice des Opérations

>> Elfi KLUMPP – WorldSkills Germany

>> Alex AMIRI – Responsable des partenariats

>> Isabelle SUTER – SwissSkills

>> Susanne BUNZEL – Responsable des conférences

>> Angelie Kaag – WorldSkills Europe

Rencontre entre WorldSkills UK et WorldSkills France (le 14 février 2013)
Le système de sélection et de formation de l’Equipe des Métiers du Royaume-Uni est fondamentalement différent de celui mis en place en
France. Dans le cadre d’une réflexion menée par nos collègues d’outre-Manche sur leur système et la pertinence d’y apporter des changements, Eugene INCERTI, Délégué Technique pour le Royaume-Uni est venu rencontrer Guillaume SUTEAU, Délégué Technique Adjoint de
WorldSkills France à Paris le 14 février 2013 pour une journée de travail, consacrée aux méthodes utilisées en France pour la sélection et la
formation de l’Équipe de France des Métiers.

Rencontre entre Skills Hongrie et WorldSkills France (le 5 décembre 2013)
Deux pays ont exprimé un intérêt pour l’organisation des EuroSkills 2018 : la Norvège et la Hongrie. Dans le cadre de la préparation de son
dossier de candidature, qui sera soumis au vote de l’Assemblée Générale de WorldSkills Europe en mai 2014, Skills Hongrie, qui gère le dossier de candidature a souhaité rencontrer des représentants de WorldSkills France afin de prendre conseil et de s’inspirer de la candidature
présentée par la France pour l’accueil des EuroSkills 2014.
Une rencontre s’est tenue à cet effet dans les locaux de WorldSkills France le 5 décembre 2013.
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WorldSkills France : un vaste réseau
WorldSkills France travaille avec ceux qui se mobilisent pour qu'en
reconnaissant le travail, le talent, le mérite, en suscitant une
saine émulation qui amène les jeunes candidats à se dépasser,
les Olympiades des Métiers participent d'une manière attractive
et stimulante à une meilleure information des jeunes et de leurs
familles sur la diversité des chemins qui peuvent conduire à la
réussite et à la reconnaissance.

Le rôle de notre association est de fédérer et d’optimiser les
énergies, les actions et les moyens de tous les décideurs et acteurs
pour accroître la visibilité et l’efficacité de cette mission.
Pour que vivent les Olympiades des Métiers en France, WorldSkills
France s'appuie sur un réseau vaste très diversifié.

Un vaste réseau pour valoriser la jeunesse, les métiers et la formation professionnelle
Un Bureau
et un Conseil d’Administration
pour fixer les priorités et coordonner l’action

Des partenaires institutionnels
pour éclairer les décisions

Des correspondants
régionaux
pour organiser l’action
dans les Régions

Une équipe permanente
composée de 8 personnes

Des partenaires privés
pour multiplier
les coopérations

Des milliers
de bénévoles
(Délégués Techniques, experts,
jurés, membres de l’AACFOM)
pour accompagner l’action

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Bureau de WorldSkills France
>

Président : Michel GUISEMBERT

>

Vice-Président : Alain GAUDRÉ (AOCDTF)

>

Trésorier : Georges TARAUD (FFB)

>

Trésorier adjoint : Jean-Jacques CHATELAIN
(UPA)

>

Secrétaire : Maurice PINKUS (UIMM)

Déléguée Générale : Laurence GATES

CONSeil d’adMiNiStratiON de WOrldSKillS FraNCe
Administrateurs titulaires
>

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

>

› andré MarCON - président

› Mirella pOlOMaCK - Chargée de mission - dGeFp
>

Ministère de l’Education nationale

>

CGPME - Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises

>

COET - Comité d’Organisation des Expositions du Travail

› Brigitte dOriatH - Sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie - dGeSCO
>

Ministère du Redressement productif

› Jean-pierre GallO – président – CGpMe alsace
› Christian FOreStier - président

› Martial GeOrGet - Chef du Bureau de la Formation - dGCiS
>

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt
› Mireille riOU-CaNalS - directrice Générale de l’agriculture
- dGer/pOFeGtp

>

>

MEDEF - Mouvement des Entreprises de France
› Sandrine JaVelaUd - directrice de mission - Formation
initiale

>

UMGO - Union de la Maçonnerie et du Gros-Œuvre
› armel le COMpaGNON - président de la Commission
Formation

>

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
› pierre MartiN - président - CrMa de Bourgogne

>

>

AACFOM - Association des Anciens Champions de France
des Olympiades des Métiers
› Mohamed OUBBalKaSSaM - président

>

CCI France - Chambres de Commerce et d’Industrie de
France

UNEP – Union Nationale des Entreprises du Paysage
› philippe FeUGÈre - trésorier adjoint en charge des régions
et des concours

Ex officio :

ARF - Association des Régions de France
› Sylvie eSlaN - Vice-présidente en charge de l’apprentissage
et des lycées professionnels - Conseil régional des pays de
la loire

>

CAPEB - Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment

>

› Gabriel deSGrOUaS – président - CapeB de Haute-Normandie

Conseil Régional d’Auvergne
› arlette arNaUd-laNdaU - Vice-présidente chargée de la
Formation professionnelle
Conseil Régional d’Alsace
› Martine CalderOli-lOtZ - Vice-présidente chargée de la
Formation professionnelle continue

>

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
› Christophe pilCH - Vice-président en charge de l'apprentissage
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parteNaireS iNStitUtiONNelS

L’ASSURANCE D’UN AVENIR SOLIDE

réGiONS de FraNCe
WorldSkills France a choisi de s’appuyer sur les forces vives des
régions et des territoires dont les jeunes sont originaires et d’inviter
les forces économiques et les acteurs majeurs de la formation à s’y
engager. des réunions ont été organisées de façon régulière avec
les représentants des régions impliquées dans les Olympiades des
Métiers afin de pouvoir suivre le développement des sélections
régionales et leur impact dans les régions. elles permettent
également un échange d’informations entre les régions et
WorldSkills France. Ces réunions émettent un avis consultatif : les
décisions qui y sont prises sont soumises au Conseil d’administration
pour validation.

les régions suivantes ont organisé des sélections régionales :
alsace, aquitaine, auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne,
Bretagne, Centre, Champagne-ardenne, Corse, Franche-Comté,
Guadeloupe, Haute-Normandie, Île-de-France, languedocroussillon, limousin, lorraine, Martinique, Midi-pyrénées, Nord-pas
de Calais, pays de la loire, picardie, poitou-Charentes, provencealpes-Côte d’azur, réunion, rhône-alpes et Saint-Martin. toutes
ces collectivités ont présenté des candidats aux Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers à l’exception de l’île de SaintMartin en raison du désistement de ses candidats peu avant le
concours national à Clermont-Ferrand.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Correspondants régionaux de WorldSkills France

NORMANDIE
Basse-Normandie
Conseil Régional de Basse-Normandie
Mickaël TAOUI
Haute-Normandie
FFB de Haute-Normandie
Françoise DURAND
Basse
Normandie

Picardie
Lorraine
Île-deFrance

Bretagne

Bretagne
Conseil Régional
de Bretagne
Franck LE GUEN
Pays de la Loire
Conseil Régional des
Pays-de-la-Loire
Françoise PRIMA
Karine QUINARD

Nord-Pas de Calais
Conseil Régional du Nord-Pas
de Calais
Bruno CAVACO
Vanessa CARPENTIER
Clément AGUSTONI

NordPas de Calais

Haute
Normandie

ATLANTIQUE

NORD

Île-de-France
Conseil Régional d’Île-de-France
Bernadette LEFAVRAIS

Pays de
la Loire

Centre

PoitouCharentes

Champagne
Ardenne

Bourgogne

Alsace

Franche Comté

EST
Alsace
Conseil Régional d’Alsace
Katharina TRIEBNER
Séverine ZIMMERMANN
Carole SCHMITTHEISLER
Cathy LAURENT

Limousin
Auvergne

Rhône
Alpes

Champagne-Ardenne
FFB de Champagne-Ardenne
Hélène AUDEVAL

Aquitaine
MidiPyrénées

Poitou-Charentes
FFB de Poitou-Charentes
Pascal HYRIEN
Pierre BOUTEILLER
CENTRE
CFAI de Poitou
Anne-Marie DEFAYE
Auvergne
Conseil Régional
d'Auvergne
Paula TEIXEIRA
Centre
Conseil Régional
du Centre
Florence BOISSEAU
Limousin
Conseil Régional
du Limousin
Annie LIMOUSIN-GARCIA

Languedoc Roussillon

Provence-Alpes
Côte d’Azur

SUD-EST

Corse

Aquitaine
Conseil Régional
d’Aquitaine
Isabelle LARROUS
Damien MONCASSIN
Languedoc-Roussillon
Conseil Régional
de Languedoc-Roussillon
Marie-France LAGO
Didier RAVINET
Midi-Pyrénées
Conseil Régional
de Midi-Pyrénées
Roseline EYRAUD

OUTRE-MER
Guadeloupe
Conseil Régional
de Guadeloupe
Jacqueline BROLIRON
GIP DAIFI
Gilda GATIBELZA
Nadia GABON-LIPARO
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Martinique
Conseil Régional
de Martinique
Axel MARIE-LOUISE-HENRIETTE
Sylviane MASSOL
Joëlle MONTOUT

Picardie
Conseil Régional de Picardie
Cécile CELLÉ-BETTEMBOS
FFB de Picardie
Christine LEFEVRE

Réunion
AFDET de la Réunion
Patrick TODESCHI
David BARBARIN
Saint-Martin
Lycée des îles du Nord
Claude RANELY-VERGE-DEPRE
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Franche-Comté
EFIGIP de Franche-Comté
Habiba HAKKAR
Lorraine
Conseil Régional de Lorraine
Caroline NOIRé
Bourgogne
Conseil Régional de Bourgogne
Philippe THOMAS
Maryline VERLEYE

SUD-EST
Corse
Collectivité Territoriale de Corse
Marie-Claire SCAGLIA-CALMER
CFA de la Corse du Sud
Michelle ABEZA
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Régional de ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Jean-François COTTAVOZ
Rhône-Alpes
AROM
Bénédicte ZAMBO
Fabienne BOUILLOT

42es Olympiades des Métiers

Des millIErs de bénévoles
Sans l'engagement et le soutien de milliers de bénévoles au service
de la jeunesse et des métiers, WorldSkills France ne serait pas cette
organisation si dynamique.

Nos bénévoles apportent leur aide aux préparatifs et à l’organisation sur place des différentes étapes des Olympiades des Métiers. Ils
contribuent au succès de notre compétition. Nombre d'entre eux
sont membres de l'AACFOM.

Association des Anciens Champions de France des Olympiades des Métiers (AACFOM)
Les membres de l’Association des Anciens Champions de France des
Olympiades des Métiers (AACFOM) se mobilisent bénévolement lors de
chaque édition des Olympiades des Métiers, pour que chaque étape de
la compétition soit un succès.
Créée le 13 novembre 2001, l’association AACFOM a été fondée
par trois anciens candidats des Olympiades des Métiers et un ancien
expert de WorldSkills France.
L’AACFOM compte plus de 150 adhérents. Ce même type
d’association existe au niveau international ; il s’agit du Youth
Forum.
Organisme membre du Conseil d’Administration de WorldSkills France,
les missions de l’AACFOM sont nombreuses :
>> partage d’expériences et de conseils auprès des
candidats des Olympiades des Métiers ;
>> support logistique lors des Finales Nationales ;
>> accompagnement lors du déplacement des supporters
de la compétition internationale.
Au cours des 42es Olympiades des Métiers, les bénévoles de
l’AACFOM sont intervenus :
>> lors des sélections régionales en tant que jurés ;
>> lors des Finales Nationales, en tant qu’animateurs des
ateliers « Toi aussi, tu peux le faire ! », guides pour
des visites commentées du site, membres des jurys et
experts de WorldSkills France ;

Bureau de l'AACFOM
>> Président : Mohamed OUBALKASSAM
Membre de l’Équipe de France 1999 en
Mécanique automobile – Montréal (Canada)
>> Vice-Président : Fabien BILLAUD
Membre de l’Équipe de France 2001 en Installation
électrique – Séoul (Corée du Sud)
>> Trésorier : Etienne BOISSEAU
Membre de l’Équipe de France 2001 en Électricité
courant fort – Séoul (Corée du Sud)
>> Trésorier adjoint : Cédric COTILLEAU
Membre de l’Équipe de France 2005 en
Menuiserie – Helsinki (Finlande)
>> Secrétaire : Gaëtan MOTTIER
Membre de l’Équipe de France 2005 en
Administration des systèmes et réseaux
informatiques – Helsinki (Finlande)
>> Secrétaire adjoint : Benjamin CALLAR
Membre de l’Équipe de France 2009 en
Administration des systèmes et réseaux
informatiques – Calgary (Canada)

>> lors de la compétition internationale, pour accueillir
et guider les plus de 600 supporters de l’Équipe de
France des Métiers, conseiller les candidats et leur
transmettre leur expérience.

Rejoignez l'AACFOM !
Contacts :
Mohamed OUBALKASSAM - m.oubalkassam@orange.fr
Fabien BILLAUD - billaudf@humeausarl.fr

WorldSkills France (tous droits réservés)
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parteNaireS
deS 42es OlyMpiadeS deS MétierS
Plus de 200 d’entreprises partenaires soutiennent l’action de WorldSkills France. Une convention entre l’association et les différentes
sociétés partenaires détermine les engagements mutuels.

Partenaires officiels
ils contribuent de manière significative au fonctionnement de WorldSkills France et des Olympiades des Métiers dans leur globalité.

Partenaires des Pôles Métiers
Ces partenaires apportent leur soutien financier et matériel au concours. le pôle métier qu’ils soutiennent est en adéquation avec leur activité professionnelle. ils participent également au développement de WorldSkills France de manière significative, au déroulement d’une ou
plusieurs épreuves ainsi qu’à la préparation des candidats.

 Partenaires des Métiers de l'Alimentation

 Partenaires des Métiers de l'Automobile

 Partenaires des Métiers du BTP
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 Partenaires des Métiers de l'Industrie

 Partenaire des Métiers des Nouvelles Technologies

 Partenaires des Métiers du Service

 Partenaire des Métiers du Végétal

Fournisseurs des Finales Nationales
Ces derniers apportent essentiellement du matériel, des matériaux et fournitures nécessaires à l’élaboration des Finales Nationales.
150 nouveaux partenaires ont permis la tenue des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers, à la Grande Halle d’auvergne.

 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers de l'Alimentation
PRODUCTEURS DE
SAUMUR CHAMPIGNY

FRANCE
COLLECTIVITES
HYGIENE

INTERLOIRE

BARRY CALLBAUT
BUREAU PROFESSIONNEL
DES VINS DU CENTRE

ACKERMAN

SYNDICAT DES PRODUCTEURS
DE CREMANT DE LOIRE

 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers de l'Automobile

PHILIBERT - SCANIA
RENAULT VI

WorldSkills France (tous droits réservés)
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 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers du BTP

COMPTOIR DU MATERIEL

 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers de l'Industrie

O cial Aspen © Pumps channel partner

 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers de la Maintenance

 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers des Nouvelles Technologies

 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers du Service

TOP OFFICE
HORTICASH
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 Fournisseurs des Finales Nationales - Métiers du Végétal
SARL MONCEAU
PLANTES VIVACES
ROSERAIES
FELIX

BGC-VICAT

TERCA

TREYVE
PAYSAGE
BETONS DU
PIC D'ANOAN
HORTICASH

RENAUD
DISTRIBUTION

LE FRUISIER

ACTIVERT
COUDERT SA

FRANS BONHOMME RIOM

ROSERAIE ORARD
MARCADET

ETELLIN
BIG MAT

FLEURS ET PLANTES
D’AUVERGNE

Boulard Verdier

CERISE SARL

Partenaires Médias
Ces partenaires ont pour rôle d’informer continuellement le public de l’avancée des 42es Olympiades des Métiers.
Véritables relais d’information, ils ont encouragé les jeunes, les ont stimulés tout en les soutenant tout au long des épreuves.

LA REVUE PRATIQUE

DU FROID

www.larpf.fr

éQUipe perMaNeNte de WOrldSKillS FraNCe
Laurence GATES – Déléguée Générale
lgates@cofom.org
Marine deFFay - Formation
formation@cofom.org
Sylvain JOrGe – responsable des opérations techniques
cofom-event@cofom.org
roseline KOUaMé – Comptabilité
comptabilite@cofom.org
isabelle leJeUNe – Marketing et communication
communication@cofom.org
élise MOrFiN – département technique
departement.technique@cofom.org
Caroline WiNNiNG – assistante de direction
secretariat@cofom.org
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Département technique
de worldSkills France
Délégué Technique
et Délégué Technique Adjoint
Thibault DUBUS a été nommé Délégué Technique, le 5 novembre 2009. À ce titre et de façon bénévole, il préside, sur délégation de Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France, le
Conseil Technique qu’il réunit régulièrement et anime.
Le Délégué Technique est en charge de toutes les missions recouvrant l’aspect technique des Olympiades des Métiers, des sélections
régionales au concours international ainsi que des préparations
techniques, physiques et mentales. Il assure également la coordination des Conseillers Techniques Nationaux et représente la France
aux réunions du Comité Technique International, mises en place par
WorldSkills International.
Compte tenu du volume de travail toujours croissant que requièrent
les fonctions de Délégué Technique, il a été décidé de nommer un
Délégué Technique Adjoint. Guillaume SUTEAU occupe cette fonction bénévole depuis le 5 novembre 2009.

 Thibault DUBUS,
Délégué Technique

 Guillaume SUTEAU,
Délégué Technique Adjoint

Lors du Conseil d'Administration du 19 septembre 2013,
Thibault DUBUS et Guillaume SUTEAU ont été reconduits dans leur
fonction pour 4 ans, jusqu'au 5 février 2018.

Conseillers Techniques Nationaux (CTN)
Les Conseillers Techniques Nationaux (CTN) sont des bénévoles qui,
sous la supervision du Délégué Technique et de son Adjoint, assurent la coordination de plusieurs métiers regroupés en pôles ; ils
animent le groupe d’experts des métiers dont ils ont la charge.

Les CTN ont été réunis deux fois en 2013 en vue de préparer les
Finales Nationales (le 2 mars et le 16 juillet) et une fois en vue de
préparer la compétition internationale des 42es Olympiades des
Métiers.

Les CTN se répartissent les tâches afférentes aux différents pôles
métiers :
>> Métiers du Végétal : Max MARTIN
>> Métiers de l’Automobile et de la Maintenance :
Thierry GIRARDEAU
>> Métiers de l’Alimentation et des Services :
Jean-Louis STEFFEN
>> Métiers du BTP : Gilles ALLAIN et Nadia GÉRARD
>> Métiers de l’Industrie et des Nouvelles Technologies :
Yves BEAUVILIN et Jean-Pierre PALISSON
Les CTN épaulent Thibault DUBUS et Guillaume SUTEAU dans la
gestion de nombreux aspects du concours (conseils, mise en place
des ateliers, suivi des modules 1 et 2…). Ils veillent également au
respect par les experts du Règlement des Finales Nationales, au bon
enregistrement des notes lors du concours…
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Conseil des Experts
Le Conseil des Experts a un rôle de proposition et de consultation
auprès du Conseil d’Administration de WorldSkills France pour tout
ce qui concerne les domaines techniques et notamment la composition, la préparation, l’entraînement de l’Équipe de France des
Métiers, le budget prévisionnel et le calendrier des opérations qui
s’y rapportent. Il est composé de l’ensemble des experts validés par
WorldSkills France pour chaque métier.
Les experts de WorldSkills France sont des femmes et des hommes
passionnés par leur métier, hautement compétents et expérimentés, qui s’engagent bénévolement pour 6 ans, soit une participation
à 3 Olympiades des Métiers, au service de la jeunesse et de la valorisation de la formation professionnelle.
En plus des qualifications professionnelles requises pour assumer
leur mission, les experts doivent :
>> être intègres ;
>> bénéficier de bonnes relations interprofessionnelles
dans leur métier ;
>> posséder des qualités managériales et de communication ;
>> avoir une expérience pertinente et actuelle des
concours et de la notation ;
>> maîtriser l’anglais pour les experts internationaux.

Les missions des experts sont très nombreuses :
>> conception des sujets régionaux et nationaux avec
leurs barèmes de notation ;
>> proposition de
internationale ;

sujets

pour

la

compétition

>> encadrement de la formation technique des candidats
avant les Finales Nationales et avant la compétition
internationale (choix du/des centre(s) de formation,
conception du programme de formation et animation) ;
>> définition de la liste des équipements et consommables nécessaires au bon déroulement des Finales
Nationales ;
>> en tant que Présidents de jury lors des Finales Nationales, accueil des jurés et finalistes, respect du règlement et des consignes de sécurité, animation des réunions de notation des jurés…
>> accompagnement du/des membre(s) de l’Équipe de
France des Métiers durant la compétition internationale et participation au jury de leur métier lors des
épreuves internationales ;
>> recherche de partenariats métiers pour le bon déroulement du concours ;
>> promotion de son métier auprès des médias ;
>> participation aux réunions du Conseil des Experts
organisées par WorldSkills France.

Répartition professionnelle des experts
Entrepreneurs
17%

Enseignants
et formateurs
63%

Salariés
12%
 Les experts de WorldSkills France

Responsables d'établissement
ou de structures
dispensant des formations
8%
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Experts de WorldSkills France pour les 42es Olympiades des Métiers
Métiers de l’Alimentation

Métiers des Nouvelles technologies

Cuisine – Joël MIGEON

Administration des Systèmes et Réseaux informatiques –
Philippe BAUCHEREL

Pâtisserie – Emmanuel LECANU
Service en salle – Dominique WAILLE
Sommellerie – Francis LESEULTRE

Métiers de l’Automobile
Cycle et motocycle – Arnaud LANGLOIS
Mécanique Véhicule Industriel – Thierry MESLIER

Arts Graphiques – Patricia DUPUIS
Câblage des Réseaux Très Haut Débit – Alain MARIE
Imprimerie – Lionel HOLENSTEIN
Technologie de l'information – Pascal BAURET
Web design – Florent MICHEL

Métiers de l’Industrie

Peinture automobile – Jean-Jacques BALAN
Technologie automobile – Jean-Luc MARCILLY

Chaudronnerie – Frédéric GIL

Tôlerie-carrosserie – Jérémy LAGOUARDE

Contrôle industriel – Thomas HANS

Métiers du Bâtiment et des Travaux
publics
Canalisation – Didier NORMAND
Carrelage – Pascal DEL TOSO
Charpente – Éric LASSET
Construction de routes – Laurent FOREST
Couverture et bardage – Ronan LELIÈVRE
Ebénisterie – Alain PIERREISNARD

DAO/Dessin industriel – David PERTUZON
Fraisage – Thierry BOURRÉE
Manufacturing Team Challenge - Marc ROUSSEAU
Mécatronique – Laurent STÉMART
Réfrigération technique – Damien DEUDON
Robotique mobile – Fabien DELORME
Soudage – Patrick BOUVARD
Tournage – William BRUNIE

Métiers du Service

Installation électrique – Bernard FINET
Maçonnerie – Frédéric MIQUET

Aide à la personne – Marie-Christine JACQUIN

Menuiserie – José FONSECA

Art floral – Éliane GARRABOS BOUCHER

Métallerie – Jérémie JURY

Bijouterie-Joaillerie – Rémy BONNEAU

Miroiterie – Jean-Pierre POTIER

Coiffure – Raymond HÉLIE et Auriane VIAL

Peinture et décoration – Éric MÉTIVIER

Mode et création – Annick MOREAU

Plâtrerie et Constructions sèches – Julien RENARD

Soins esthétiques – Valérie GERMANI

Plomberie – Sébastien DUVERGER

Métiers du Végétal

Taille de pierre – Olivier DUPÉ

Métiers de la Maintenance

Horticulture – Gérard FRANCOIS
Jardinier-Paysagiste – Marc FÉRAUD

Maintenance aéronautique – Claude CAUCAL
Maintenance des matériels – Stéphane BATTAIS

VAE* ou VAP** 85 des experts
Le 23 novembre 2012, à Clermont-Ferrand, Michel GUISEMBERT et Christian FORESTIER, le Recteur du CNAM, signaient
une convention pour permettre aux experts internationaux de
WorldSkills France qui ont exercé leur mission bénévolement
au terme de 3 Olympiades des Métiers, de passer une VAE ou
une VAP 85, au CNAM. Depuis Leipzig, 7 experts se sont lancés dans ce projet et WorldSkills France s’est engagé à prendre
en charge leur accompagnement au CNAM.
* VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
** VAP : Validation des Acquis Professionnels
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Assistants Experts
Les experts de WorldSkills France bénéficient lors des Finales Nationales de la présence d’un assistant, qui les épaule pendant le
concours pour tout ce qui relève du domaine technique et administratif, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur tâche de

Président de jury et d’assurer ainsi une meilleure qualité du concours
lui-même.

Équipes Métiers
Les tâches requises par la mission d’expert (mission bénévole, rappelons-le) devenant de plus en plus diversifiées et lourdes à assumer pour une seule personne, les experts de WorldSkills France ont
demandé à pouvoir composer autour d’eux une équipe d’une ou
plusieurs personnes de leur choix, avec qui ils peuvent partager les
différentes tâches requises pour mener à bien leur mission. Ces
équipes peuvent éventuellement prendre le relai en cas de pro-

blème menant à une indisponibilité temporaire de l’expert et/ou
de son assistant (maladie, problème personnel), assurant ainsi une
continuité pour le métier. Ces équipes forment également un vivier
de possibles futurs experts ayant déjà une connaissance des Olympiades des Métiers. Les assistants experts font également partie intégrante des Équipes Métiers.

Chefs d’équipe
La mission des chefs d’équipe est d’encadrer les membres de
l’Équipe de France des Métiers dans le respect des consignes de
WorldSkills France et de celles de l’organisation internationale. Pour
les 42es Olympiades des Métiers, les chefs d’équipe sont au nombre
de trois :

L’activité des chefs d’équipe s’exerce dans le cadre du bénévolat.
Ces anciens candidats peuvent ainsi transmettre toute leur expérience de la compétition.

>> Hervé JAUNET, médaillé de bronze en Taille de Pierre
en 2001, à Séoul (Corée) ;
>> Angélique FRANK, médaillée de bronze en Coiffure en
2009, à Calgary (Canada) ;
>> Benjamin CALLAR, médaillon d’excellence en Administration des systèmes et réseaux informatiques et
médaille de la Nation en 2009, à Calgary (Canada).

 Hervé JAUNET

 Angélique FRANK
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 Benjamin CALLAR
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Rapport d’activité du département technique
2012
En 2012, le département technique, supervisé par Thibault DUBUS et Guillaume SUTEAU, s’est attaché notamment à l’organisation des
42es Olympiades des Métiers et en particulier aux évolutions souhaitées dans le concours afin d’améliorer la qualité de celui-ci.

Renouvellement des experts : entretiens collectifs puis individuels, choix et proposition
>> Suite à l’appel à candidatures lancé et suite au processus initié en fin d’année 2011, le recrutement
s’est poursuivi tout au long des mois de janvier et février 2012 afin de finaliser l’équipe d’experts pour les
42es Olympiades des Métiers.

>> Il est à noter le changement de quelques experts au
cours de l’année 2012, dans les métiers suivants :
›› Arts graphiques et pré-presse ;
›› Construction de routes ;
›› Plâtrerie et construction sèche ;
›› Tôlerie-Carrosserie.

Conseil des Experts (12 et 13 janvier 2012 – Clermont-Ferrand)
>> Bilan de la compétition internationale à Londres et
analyse des résultats en fonction des objectifs de chacun et en vue des améliorations à apporter à notre
préparation
>> Travail de préparation pour les Finales Nationales
›› présentation des outils mis à disposition pour les
42es Olympiades des Métiers telles que les listes
d’infrastructures en ligne
›› présentation du planning des Olympiades des Métiers et travail sur les délai de production des documents, notamment des sujets nationaux
>> Groupes de travail avec les correspondants régionaux
en vue de familiariser ces derniers sur l’organisation
des espaces métier et des besoins en matériels et matériaux

>> Team building lors d’une soirée conviviale pour impliquer les correspondants régionaux dans l’équipe
d’experts
>> Présentation d’une volonté de faire évoluer la stratégie de sélection de l’Équipe de France des Métiers à
l’issue des Finales Nationales (travail en sous-groupes
avec les experts afin d’appréhender la méthode et les
outils nécessaires à cette évolution)
>> Présentation du système de notation international
CIS (Competition Information System) pour mise en
place lors des Finales Nationales à Clermont-Ferrand
(séances de formation en sous-groupes animées par
Benjamin CALLAR et Guillaume SUTEAU pour initier
les experts à ce nouvel outil)

Conseil des Experts (30 et 31 mars 2012 – Centre Pro-BTP d'Hyères)
>> Séminaire destiné essentiellement à créer une équipe
d’experts afin de favoriser les transferts de compétence entre métiers
>> Suite du travail sur l’évolution de la formation ainsi
que la stratégie de sélection de l’Équipe de France des
Métiers

>> Séance de sensibilisation sur la sécurité pendant les
épreuves du concours
>> Lancement d’un travail rédactionnel destiné au experts, jurés et candidats devant se rapprocher de la
qualité et du contenu du « document unique »

Assemblée Générale de WorldSkills International (14 au 20 mai 2012 – Jeju Corée du Sud)
>> Participation aux réunions du Comité technique :
›› Présentation de nouveaux métiers proposés par
WorldSkills France :
›› présentation du métier de couvreur sous la
version Roofing and Cladding
›› présentation d’un métier rassemblant deux
de nos métiers nationaux : constructeur de
routes et canalisateur, sous le nom de Road
and water network building
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›› Positionnement de la France sur l’évolution proposée au concours international
›› Source d’inspiration nous permettant d’enrichir la
qualité du concours national tant d’un point de
vue organisationnel que technique
>> Participation aux réunions de l’Assemblée Générale et
soutien aux prises de décisions de la Déléguée Officielle représentant WorldSkills France.
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Conseil des Experts (1er et 2 juin 2012 – Clermont-Ferrand)
>> Accueil des nouveaux experts : présentation de la mission et échange avec les experts expérimentés afin de
les familiariser avec nos méthodes et outils
>> Présentation au retour de l’Assemblée Générale de
WorldSkills International des évolutions de l’organisation ainsi que du concours :

>> Travail avec les correspondants régionaux pour la mise
en place et l’organisation des espaces de concours.
Identification des points de blocage tels que :
›› Approvisionnement de matériel et/ou matériaux :

›› Enumération des nouveaux pays membres

›› qualité et quantité de fluide nécessaire pour
l’espace métier (eau, électricité, gaz, air comprimé…)

›› Présentation des résultats concernant le choix du
site pour le concours 2015 : São Paulo (Brésil)

›› déroulement de la mise place de l’espace métier au mois de novembre

›› Sensibilisation des experts sur la « Vision 2020 »
de WorldSkills International

>> Reprise des travaux initiés au mois de mars sur l’élaboration d’un document de sécurité parrainé par l’intervention de DPG Training

›› Présentation du plan d’actions décidé par le nouveaux Board (ayant pris ses fonctions après le
concours de Londres) sur la période 2012-2015
›› Retour sur le Youth Forum 2012 pour information
>> Point d’avancement sur les Finales Nationales d’un
point de vue opérationnel (surface des espaces de
concours, avancement sur les listes d’infrastructures)
>> Reprise des travaux sur l’évolution de la formation
et les modes de sélection de l’Équipe de France des
Métiers initié en début d’année lors du Conseil des
Experts du mois de janvier

>> Suivi du retour des documents en vue des Finales Nationales :
›› descriptif technique « France » de chacun des métiers
›› Règlement Général des Finales Nationales des
42es Olympiades des Métiers
>> Schéma d’organisation des modules 1, rappel des objectifs à tenir lors de ces séances, présentation d’un
planning type et définition des lieux et dates

>> CIS (Competition Information System) : mise en situation des experts pour appréhender la manipulation de
l’outil et ainsi corriger les écarts de compréhension
et/ou utilisation
›› Début d’implémentation des barèmes de correction dans l’outil
›› Simulation d’utilisation lors d’une correction

Assemblée Générale de WorldSkills Europe et préparation de la compétition
de Spa-Francorchamps (1er et 2 avril 2012 - Belgique)
>> Semaine de préparation aux EuroSkills :

>> Participation aux réunions du Comité technique :

›› Déplacement avec quelques experts de la délégation ayant un poste de Chief Expert ou Deputy
Chief Expert pour le concours de Spa-Francorchamps (Soudage / Construction de route / Maréchal-ferrant)

›› suite au changement de Délégué Général de
WorldSkills France, Guillaume SUTEAU a succédé
à Laurence GATES au poste de Délégué Technique
pour EuroSkills (officialisation et présentation lors
de l’Assemblée Générale)

›› Présence de Sylvain JORGE en vue d’encadrer la
délégation des futurs chefs d’ateliers de la compétition Lille 2014, également pour gagner en
expérience sur l’organisation de la compétition
européenne

›› positionnement de la France sur l’évolution proposée au concours EuroSkills
›› source d’inspiration nous permettant d’enrichir la
qualité du concours national tant d’un point de
vue organisationnel que technique
>> Participation aux réunions de l’Assemblée Générale et
soutien aux prises de décisions de la Déléguée Officielle représentant WorldSkills France

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Concours EuroSkills à Spa-Francorchamps du 4 au 6 octobre 2012 (Belgique)
>> WorldSkills France présentait 18 candidats dans
13 métiers :
›› Aide à la personne :
Virginie CAPIEZ et Mélina DRUON

>> Lors de ce concours européen, la France a obtenu :
›› une médaille d’or en Ferblanterie-couverture
›› deux médailles d’argent en Taille de pierre
et Plâtrerie et construction sèche

›› Construction de routes :
Laurent CASPAR et Kevin TLILI

›› cinq médaillons d’excellence en Merchandising
visuel, Soudage, Maréchal-ferrant, Service restauration et Cuisine

›› Plâtrerie et construction sèche :
Gergö KUPAS et Charles CUSSONNEAU

›› une médaille de la Nation en Aide à la personne

›› Ferblanterie-couverture : Valentin ILTIS

›› Maréchal-ferrant : Dimitri LE SOMMIER

>> Le niveau technique s’est considérablement amélioré
depuis la première compétition en 2008. Dans la majorité des métiers, le niveau atteint est similaire à celui
du niveau mondial.

›› Merchandising visuel :
Emilie DESOMER et Audrey CAUDRELIER

>> Le concours se professionnalise et capitalise sur l’expérience des membres.

›› Poseur de revêtement de sol :
Christopher FERREIRA

>> Les EuroSkills sont définitivement à inclure dans le
schéma global de sélection, formation et préparation
des Équipe de France des Métiers.

›› Cuisine : Anthony MOUROT

›› Robotique mobile :
Samuel THOMAS et Jean-Guy MAILLY
›› Service en salle : Charles-Henri MOËC
›› Soudage : Guillaume MASURE
›› Taille de pierre : Boris DEBOURBE
›› Technicien Machine agricole : Franck BOULAY

Séminaires dans les Régions (entre mai et octobre 2012)
>> Ces séminaires sont destinés à informer les équipes
régionales (finalistes, jurés...) à leur demande sur les
différents aspects des Finales Nationales :

>> Liste des Régions dans lesquelles le département technique a animé ce séminaire :
›› Alsace : samedi 23 mars 2012

›› présentation du Module 1 (organisation et objectif
des séances)

›› Limousin : vendredi 24 mai 2012

›› organisation des Finales Nationales (planning du
concours, besoin technique, caisse à outils…)

›› Martinique : vendredi 29 juin 2012

›› importance de la préparation technique et les relais à connaître dans chacun des métiers

›› Guadeloupe : samedi 30 juin 2012

›› diffusion et présentation de méthode de préparation physique et mentale
›› préparation des jurés sur leur rôle et nos attentes
du point de vue de leur comportement en termes
de professionnalisme et d’équité

›› Nord-Pas de Calais : mercredi 8 juin 2012
›› Aquitaine : vendredi 29 juin 2012
›› Midi-Pyrénées : jeudi 21 juin 2012
Pour les autres Régions, WorldSkills France a fourni de
nombreux éléments (Powerpoint, vidéos, documents...)
afin de leur permettre d'animer des séminaires de manière autonome.

›› séance d’information / formation sur les méthodes
de correction et types de critères évalués
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Finales Nationales à Clermont-Ferrand (novembre 2012)
Le processus préparé au long de l’année 2011 et poursuivi en 2012
nous a permis de mettre en place le concours accompagné de
quelques améliorations :
>> Le Règlement des Finales Nationales a été revu et corrigé afin d’aboutir à un document opérationnel et un
repère destiné aux participants, jurés et Régions
>> Les classeurs métiers mis en place pour les Finales Nationales à Paris ont été revus de manière à améliorer la
fluidité de notre processus durant le concours tout en
affinant notre capacité à montrer à la fin du concours
une liasse de documents garants de la transparence et
de l’équité du concours

>> Des résultats remis dans les temps impartis avec une
amélioration sur le traitement des résultats en fin de
concours dus notamment à la mise en place du CIS
>> Aucune réclamation n’ayant pas trouvé de solution ni
d’explication, grâce au processus mis en place et au
sérieux de l’équipe
>> Une première séance d’information sur la compétition
internationale à destination des experts, des coachs régionaux et des candidats

>> Une évolution majeure a vu le jour lors des Finales Nationales 2012 dans la mise en place d’un système de
saisi et de gestion de la notation (CIS : Competition
Information System).Ce système étant le même que
celui-ci utilisé à l’international, il nous permet de nous
rapprocher d’un standard de qualité international et
ainsi d’améliorer la gestion des notations durant le
concours ainsi que d’affiner la décomposition des critères et sous-critères permettant de juger le travail des
candidats
 Saisie des notes dans le CIS

WorldSkills France (tous droits réservés)

73

42es Olympiades des Métiers

2013
En 2013, le département technique, supervisé par Thibault DUBUS et Guillaume SUTEAU, a poursuivi les actions lancées depuis 2010.
L’activité principale de l’année fut rythmée par la préparation au concours international de juillet 2013.

Competition Preparation Week (16/20janvier 2013 - Leipzig)
Réunion du Comité Technique et des Skills Management Teams,
six mois avant la compétition internationale. Visite du site, visite des
hébergements, prise de connaissance des interlocuteurs.

Présentation de deux métiers portés par WorldSkills France :
>> Road network building (Construction de routes et Canalisation)
>> Heavy Vehicles maintenance (maintenance de matériel agricole et de travaux publics)

Conseil des experts (8/9 février 2013 - Paris)
>> Bilan des Finales Nationales
>> Information suite à la CPW de Leipzig avec les dernières évolutions dans l’organisationdu concours
>> Développement de la stratégie de formationdes candidats

 Conseil des Experts

Visite technique avec le Conseil Régional d’Aquitaine (13 mai 2013 – Bordeaux)
en vue de l’accueil des Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers
Validation des aspects techniques du site de compétition avant le choix de la Région organisatrice.

Participation à des concours nationaux de pays membres de WorldSkills International
Expérience en entreprise ou d’une compétition « à blanc » pour
certain membres de l’Équipe de France des Métiers :
>> Allemagne : Installation électrique, Imprimerie et Manufacturing Team Challenge(MTC)

L’objectif était de consolider le savoir-faire des candidats français,
d’observer les bonnes pratiques utilisées à l’étranger, élargir le réseau de WorldSkills France, s’assurer de la compréhension de tous
les aspects techniques de chacun des métiers à l’international.

>> Australie : Manufacturing Team Challenge (MTC) et
Soins esthétiques
>> Brésil : Maçonnerie
>> Danemark : Peinture Automobile et Tôlerie-carrosserie
>> Pays-Bas : Soudage et Robotique mobile
>> Royaume-Uni : Menuiserie et Coiffure
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Séminaire des experts à l’INSEP (2/5 mai 2013– Paris)
Poursuite de la formation des experts, des travaux stratégiques sur la
formation/information sur le concours, la notation, les règlements.
Activité de team building entre experts, puis entre experts et candidats.
Une séance de formation à destination des experts : intervention
d’un coach d’entreprise, Frédéric VERGNAS dans le but :
>> de les aider à être prêt le jour « J » ;
>> de mieux caler les derniers jours de préparation ;
>> de mieux comprendre leur(s) candidat(s) et leurs attentes lors de la compétition internationale.
 Intervention de Frédéric VERGNAS, coach d'entreprise, auprès des experts

Présentation de l’Équipe de France des Métiers au Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social (4 juin 2013 – Paris)
Au préalable, cinq candidats ne se sentaient pas prêts à participer à la compétition internationale. Quatre d’entre eux ont pu être remplacés
par le médaillé d’argent de Clermont-Ferrand. Un n’a pas pu être remplacé et a donc conduit WorldSkills France à annuler la participation
à Leipzig dans cette compétition.

Compétition internationale (2/7 juillet 2013 – Leipzig)
Dans un environnement optimal pour le déroulement du concours, l’Équipe de France des Métiers a obtenu de bons résultats (2 médailles
d’or – 5 médailles d’argent – 1 médaille de bronze – 16 médaillons d’excellence). Ce bilan positif est le résultat des outils mis en place et des
décisions prises en amont. Néanmoins, il demeure une marge de progression possible pour une majorité de métiers et une capacité pour
la France d’obtenir de meilleurs résultats à condition faire évoluer certaines de nos pratiques au cours de la préparation de la compétition
internationale.

Réception à l’Élysée en l’honneur de l’Équipe de France des Métiers (9 juillet 2013 – Paris)

© Présidence de la République - L. Blevennec - P. Segrette

Au lendemain du retour de Leipzig, l’Équipe de France ainsi que les experts ont été reçus par le Président de la République, à l’Élysée.

 Réception à l’Élysée en l’honneur de l’Équipe de France des Métiers
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Évolution du département technique
Suite au constat fait à la sortie de Leipzig, il fut décidé de modifier la
composition du département technique en supprimant les 7 postes
de CTN et en créant 3 postes de Superviseurs Techniques.

L’objectif est de se concentrer sur la préparation du concours international dès l’étape des sélections régionales.

Renouvellement des experts (entretiens collectifs puis individuels), choix et proposition
WorldSkills International

WorldSkills Europe

>> Suite à l’appel à candidatures, lancé au retour de
Leipzig, rencontre de 21 candidats entre novembre et
décembre 2013.

>> Suite à l’appel à candidatures lancé en juin 2013, entretien avec 20 candidats entre juin et août 2013.
Il demeure 2 experts à confirmer.

>> Tous les experts ont été nommés.

Préparation au concours EuroSkills
Dans le cadre de l’amélioration de notre représentation à ce
concours et en particulier aux EuroSkills de Lille 2014, des semaines
de préparations techniques et des stage de Préparation Physique et
Mentale sont proposées aux candidats.
>> Du 23 au 27 septembre 2013 : Préparation Physique et Mentale au Temple-sur-Lot.
La diversification de cette préparation nous permet aussi d’établir
un comparatif avec la préparation au concours international au vu
des prochaines échéances.
Organisation d’un Conseil des experts EuroSkills à Lille accompagné d’une visite du site de la compétition (27/28 septembre 2013).

 Experts EuroSkills 2014

Remerciements
Thibault DUBUS et Guillaume SUTEAU renouvellent leurs remerciements à l’équipe permanente de WorldSkills France,
ainsi qu’à tous les bénévoles, CTN et experts en particulier.
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déPARTEMENT DES OPéRATIONS
DE WORLDSKILLS FRANCE
Sylvain JORGE a rejoint l’équipe de WorldSkills France le 2 novembre 2011 pour développer et gérer le Département des Opérations techniques en liaison avec la Déléguée Générale, le Délégué
Technique, son Adjoint et les nombreux bénévoles investis au sein
de WorldSkills France.

Ses missions réalisées en 2012 en liaison étroite avec le Département Technique et le Département Communication furent nombreuses.

Ingéniérie
2012
Conception des espaces des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers et implantation
>> Conception détaillée et suivi des espaces de
concours : plans d’implantations, gestion des fluides,
consommables…
›› Réalisation de plans d’ensemble
›› Réalisation des 48 plans d’ateliers et mises à jour
régulières (280 versions ou mises à jour)
>> Implantation des espaces métiers
›› Planification
›› Coordination logistique avec les partenaires et
correspondants locaux
›› Suivi sur place des livraisons, de l’installation du
matériel fourni et prêté par les partenaires et du
démontage
 Plan de l’atelier Peinture et décoration

 Plan d’ensemble du site de compétition à la Grande Halle d’Auvergne
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2013
>

réalisation du cahier des charges d’implantation selon la liste des métiers validée par le Conseil d’administration de WorldSkills
France

>

réalisation des modifications du plan d’implantation suite aux propositions initiales de l’exploitant du site.

>

réalisation des versions initiales des plans d’atelier.

aCCOMpaGNeMeNt StratéGiQUe
deS FiNaleS NatiONaleS
2012 - Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
Définition des besoins, coordination de l’action des différents acteurs et proposition d’innovations
>

Infrastructures : inventaire de l’ensemble des
besoins des Finales Nationales en équipements,
matériaux, consommables et fluides
› Création et consolidation des éléments récoltés
auprès des experts sur la base des besoins spécifiés
lors des Finales Nationales de paris 2011 ;
› Mise à jour et maintenance des listes d’infrastructures en ligne selon les spécificités du concours de
Clermont-Ferrand (nombre de candidats, surface,
sujets d’épreuves) ;
› transmission des informations recueillies aux partenaires de WorldSkills France et aux centres de
formation (fiche produits, fiches de prêt, données
spécifiques…).

après une première exploitation des listes d’infrastructures et un
retour par les différents utilisateurs, un travail a été fait afin de donner plus d’autonomie aux experts et correspondants métiers dans la
mise à jour de ces listes.
>

Identification des postes coûteux lors des précédentes Finales Nationales de Paris, puis recherches
partenariales pour la mise en œuvre du concours national suivant afin de réduire ou d’étaler les coûts
(novembre 2011 à avril 2012)

>

Assistance des experts métiers dans la création
du sujet de concours, en fonction des contraintes
matérielles et logistiques :

 exemple de liste d’infrastructrures (Charpente) en
ligne sur l’espace réservé au département technique

› etude et développement d’un modèle de support d’épreuve réutilisable en collaboration avec
l’équipe métier plomberie et un partenaire, didateC. la région auvergne a souhaité se porter acquéreuse des 22 postes de travail ;
› etude et développement d’un modèle de support
d’épreuve pour le métier peinture et décoration
en collaboration avec l’équipe métier et les correspondants métiers. la région auvergne a souhaité
se porter acquéreuse des 24 postes de travail.

 Support d’épreuve didactique en plomberie

› etude et développement des supports d’épreuve
pour le métier Couverture et Bardage : optimisation du rapport quantité/prix des supports
d’épreuve en collaboration avec l’expert et les correspondants métiers (40% de réduction du coût
de paris à Clermont-Ferrand).
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2013 - Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers
>> Consolidation des listes d’infrastructures suite aux
Finales Nationales de Clermont-Ferrand dans le but
d’offrir une meilleur visibilité sur les besoins matériels
pour les futures régions organisatrice de la compétition (ex : précisions apportées concernant le matériel
informatique afin de permettre une anticipation des
commandes ou de la stratégie de mise à disposition
de ces éléments, création d’un cahier des charge et
d’un planning…)

>> Animation de deux réunions de présentations des
outils de WorldSkills France auprès des correspondants métiers de la Région Alsace (12 février 2013 et
15 mai 2013).

>> Création d’un nouvel outil pour faciliter le suivi partenarial ainsi que la mise en œuvre des partenariats
pendant les Finales Nationales. (ex : livraison des équipements, signalétique, …)

>> Mise à jour des listes d’infrastructures selon le renouvellement des partenariats et les évolutions demandées par le département technique de WorldSkills
France

>> Ouverture des accès aux listes d’infrastructures en
ligne à l’ensemble des interlocuteurs des 43es Finales
Nationales et gestion d’un annuaire d’utilisateurs de
150 personnes environ.

>> En association avec le Conseil régional d’Alsace, identification anticipée des projets d’investissements matériels, mutualisables pour les lycées et CFA d’Alsace
ainsi que pour les Finales Nationales.

PARTENARIATS
2012
>> Lien étroit avec les partenaires et fournisseurs
de WorldSkills France pour tout ce qui concerne les
Finales Nationales :

>> Mise en œuvre des engagements de WorldSkills
France envers ses partenaires : stands, signalétique,
animations…

›› Définition des besoins et commandes ;
›› Planification et coordination logistique avec les
partenaires et correspondants locaux lors des Finales Nationales ;
›› Identification du matériel à réutiliser dans les
concours suivant et préparation de l’expédition sur
les prochaines régions impliquées (Alsace et NordPas de Calais).

2013
>> Commandes auprès des partenaires de
WorldSkills France des tenues officielles de
l’Équipe de France des Métiers 2013 en vue de la
compétition internationale de Leipzig (travail, sports,
réception)
>> Renouvellement partenarial et recherche de nouveaux
partenaires

WorldSkills France (tous droits réservés)
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PROMOTION DE WORLDSKILLS FRANCE
2012
>> Valorisation de l’action de WorldSkills France auprès des partenaires
>> Animation de séminaires en Régions à l’issue des
sélections régionales en vue de préparer les candidats
et les jurés aux Finales Nationales (Limousin et Alsace)
en cas de non-disposition du Délégué Technique ou
de son adjoint
>> Création du stand WorldSkills France :
›› Suivi de production, de déploiement et d’exploitation du stand.

 Le stand WorldSkills France à la Grande Halle d’Auvergne

2013
>> Mise en production des habillages du stand de
WorldSkills France.

>> Déploiement du stand lors de la WorldSkills Competition de Leipzig 2013.

WORLDSKILLS COMPETITION
2013
Préparation du déplacement des équipements de l’Équipe de France des Métiers (11 tonnes de fret).
>> Identification des éléments à prendre en compte :
›› caisses à outils (volume, poids, contenu)
›› équipements promotionnels
›› lieux d’enlèvement et retour
›› moyens de manutentions disponibles au départ
et à l’arrivée.
>> Développement du cahier des charges et sélection du
prestataire logistique.

 Caisse à outils du métier Ébénisterie

Implication au secrétariat de WorldSkills International
pour la compétition :
>> DAO : mise à jour des sujets d’épreuves suite aux 30%
de modifications votées par les jurys internationaux
>> Suivi du respect des procédures de la compétition par
les jurys (signature des procès-verbaux, respect des
délais impartis pour la notation...)
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Après la compétition
>> Suivi du retour des caisses à outils à leur point d’enlèvement initial
>> Sur la base de la prestation effectuée lors de la compétition de Leipzig, consultation de prestataires en vue
du déplacementà São Paulo 2015.
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préparatiON deS eUrOSKillS 2014
2012
en partenariat avec la région Nord-pas de Calais et WorldSkills
France, lille accueillera les euroSkills du 2 au 4 octobre 2014. afin
de permettre la projection de la région organisatrice de l’événement, différentes études ont été effectuées.

>

Observation des processus d’organisation spécifiques aux concours internationaux et particulièrement des EuroSkills 2012 à Spa-Francorchamps (Belgique) :
› participation en qualité de délégué technique adjoint aux euroSkills 2012
› préparation et accompagnement de la visite des
futurs chefs d’atelier de lille 2014

>

Préparation des listes d’infrastructures :

 analyse comparative des surfaces utilisées dans le cadre
des Finales Nationales françaises et des concours euroSkills
précédents

› récupération des informations avec les correspondants métiers de la région Nord-pas de Calais
>

Analyse des besoins en surfaces :
› analyse comparative des surfaces utilisées dans
le cadre des Finales Nationales françaises et des
concours euroSkills précédents
› production d’une première version de plan

>

Estimation des besoins en fluides

 projet de plan des euroSkills 2014

2013
>

présentation de l’outil des listes d’infrastructures en
ligne lors de l’assemblée Générale de WorldSkills
europe à Göteborg (28/29 mai 2013)

>

>

préparation des listes d’infrastructures pour les
euroSkills 2014.

Suite à la validation de la liste des métiers retenus par
WorldSkills europe et le Comité d’organisation des
euroSkills 2014, réalisation d’un cahier des charges
d’implantations et modification du plan d’ensemble.

>

› traduction des interfaces utilisateurs, adaptations
de l’outil aux processus et interlocuteurs
internationaux.

animation de 5 rencontres auprès des chefs d’ateliers
de la région Nord-pas de Calais, afin de les familiariser
avec les listes d’infrastructures.

>

Mise à jour des listes d’infrastructures selon les
contrats de partenariats signés et les évolutions
demandées par les équipes métiers européennes.

>

recrutement d’un technicien supplémentaire pour
2014, afin d’anticiper l’augmentation d’activité
générée par l’organisation presque simultanée des
euroSkills 2014 (du 2 au 4 octobre 2014, lille Nord-pas de Calais) et des prochaines Finales
Nationales des 43es Olympiades des Métiers (du 28 au
31 janvier 2015, Strasbourg – alsace).

› traduction de l’ensemble du catalogue
d’infrastructures (environ 4 500 références).
› Ouverture des accès aux listes d’infrastructures
en ligne à l’ensemble des interlocuteurs des
euroSkills 2014 et gestion d’un annuaire
d’utilisateurs de 200 personnes environ.

WorldSkills France (tous droits réservés)

81

42es Olympiades des Métiers

communication
Promouvoir les métiers, les voies de formation qui y mènent à travers les candidats qui participent aux Olympiades des Métiers, c’est
l’engagement de WorldSkills France.

Notre association s’efforce de soutenir cet objectif à travers de multiples supports et actions de communication.

Outils de communication
Identité visuelle
Logo de WorldSkills International
Le logo de WorldSkills International fut créé par Teaho YANG, un
étudiant en Arts graphiques de l’Université de Mokwon en Corée
du Sud. Cette flamme sur fond blanc représente la jeunesse entreprenante de chaque continent et l’universalité des Olympiades des
Métiers par ses cinq couleurs : le bleu représente l’Europe, le noir
l’Afrique, le jaune l’Asie, le vert l’Océanie et le rouge l’Amérique.

La charte graphique de WorldSkills International est consultable sur
le site Internet de l’organisation et présente les outils nécessaires à
l’élaboration de déclinaisons du logo (logos des compétitions, des
partenaires…) et des recommandations concernant son utilisation
sur les supports de communication.

La main reprenant les couleurs d’un arc-en-ciel est un symbole porteur des valeurs d’engagement, de partage, d’intégrité et d’excellence.
En complément de ce symbole s’inspirant du drapeau des Jeux
Olympiques, la partie typographique du logo fut conçue par
Kathrin BALDO et Andreas ALBER, lors de finales du Sud Tyrol (Italie). « World» et « Skills » sont accolés dans une police moderne et
dynamique, Frutiger. Le terme « Skills » est mis en avant, en gras.
La nouvelle identité visuelle de WorldSkills International fut adoptée lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en juin 2000 à
Lisbonne (Portugal).
En se dotant d’une identité visuelle forte, WorldSkills International a choisi de capitaliser sur une marque, que chacun de ses pays
membres est encouragé à adopter.
En 2006, le COFOM déposa le nom de WorldSkills France à l’INPI et
choisit sa nouvelle identité visuelle pour affirmer son appartenance
au réseau WorldSkills.

Logo de WorldSkills France
Le Comité Français des Olympiades des Métiers (COFOM) WorldSkills France a choisi en 2006, d’adopter le logo
WorldSkills France. Avec ce nouveau logo, notre association
s’inscrit pleinement dans la charte graphique du réseau
WorldSkills. Il réaffirme ainsi sa volonté de participer activement
à la valorisation des métiers et des jeunes professionnels au niveau
régional, national et international, bénéficiant ainsi du soutien du
réseau WorldSkills.
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Logo des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers

Pour les Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers, une
nouvelle charte graphique a été adoptée afin de définir un logo
commun WorldSkills France – Région Auvergne. Ce visuel a été mis
à disposition de tous les interlocuteurs qui contribuent à l’opération
afin d’obtenir une cohérence au niveau de la communication.

Une nouvelle charte graphique, avec ce visuel a été transmise, sous
format numérique aux nombreux partenaires de WorldSkills France,
afin d’obtenir une meilleure cohérence de l’image et un impact plus
fort au niveau des médias.
De nombreux partenaires ont adopté cette charte dans leur campagne d’information et de communication auprès du public.

Déclinaisons du logo des 42es Olympiades des Métiers

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Logo des Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers

Déclinaisons du logo des 43es Olympiades des Métiers

Logo des EuroSkills 2014

Déclinaisons du logo des EuroSkills 2014
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Supports de communication
afin de promouvoir tout au long des années 2012 et 2013, les actions de WorldSkills France et valoriser les jeunes, leurs métiers, ceux qui
les accompagnent dans les Olympiades des Métiers, différents outils de communication ont été créés.

Supports imprimés - 42es Olympiades des Métiers

Plaquette institutionnelle (4 000 exemplaires) - 2012
la plaquette de présentation de WorldSkills France (12 pages – format a4) a été remise à jour et imprimée en vue du lancement des
Finales Nationales lors de la Foire de Cournon d’auvergne en septembre 2012 et pour distribution sur le site des Finales Nationales et
de la compétition internationale.

Pochettes à rabats pour les sujets des Finales
Nationales des 42es Olympiades des Métiers
(1 500 exemplaires) - 2012

Affiche A3 et A4 de promotion des 42es Olympiades
des Métiers (500 exemplaires diffusés) - 2012

Leaflet de promotion des sélections régionales
des 42es Olympiades des Métiers
(3 900 exemplaires) - 2012
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Une compétition internationale qui rassemble tous les 2 ans des jeunes du monde
entier dans une quarantaine de métiers. (Voir la liste des métiers en compétition au dos).

Qui l’organise ?

Comment s’inscrire ?
1.

À partir du mois de septembre 2011, connectez-vous sur
www.worldskills-france.org. Vous y trouverez, région par région,
les dates et les lieux où se tiendront les sélections.

2.

Sélectionnez votre région et remplissez le formulaire de
préinscription.

3.

Renvoyez ce formulaire à votre région.

À l’échelle régionale et nationale : WorldSkills France (le Comité Français des
Olympiades des Métiers - COFOM), en association avec les Régions de France et

ses autres partenaires.
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Les Olympiades des Métiers comportent 3 niveaux de sélection : régionale,
nationale, internationale.
Après les Finales Nationales, les médaillés français suivent un entraînement
à la fois technique, physique et mental, afin d’affiner leurs savoir-faire, de
pouvoir faire face à la pression de la compétition internationale et donner
le meilleur d’eux-mêmes.
L’enjeu est de taille, car la France se trouve en concurrence avec
pas moins de 57 pays !

Vous décrocherez peut-être une place pour les
Finales Nationales, avec l’espoir d’intégrer
l’Equipe de France des Métiers !
Pourquoi s’inscrire ?

Pour vivre une
expérience
humaine
inoubliable

Pour accélérer
ma carrière
professionnelle

Pour représenter
mon pays
sur la scène
internationale

“Cette aventure magique
restera à jamais gravée dans
ma mémoire.”

Qui peut participer à la compétition ?
Les jeunes de moins de 23 ans (nés après le 1er janvier 1991)*
Les garçons et les filles
Les apprentis, les alternants, les élèves de lycée professionnel, les étudiants
les compagnons, les jeunes salariés et les jeunes entrepreneurs
Aucun diplôme requis : seul le talent compte !

Benoît, 25 ans, pâtissier
39es Olympiades des Métiers
(Shizuoka, Japon, 2007)
Consultant en pâtisserie-confiserie et
créateur d’entreprise

Pour valoriser
mon métier
et ma filière
professionnelle

Pour faire partie
des meilleurs
dans mon
domaine

“Au niveau professionnel, les
Olympiades des Métiers m’ont
fait gagner entre 5 et 10 ans !”
Marine, 22 ans, soudeuse
40es Olympiades des Métiers
(Calgary, Canada, 2009)
Construction navale à l’Arsenal de Cherbourg

* et moins de 25 ans pour les métiers Mécatronique, MTC, Maintenance aéronautique et Technologie de distribution des télécommunications
(nés après le 1er janvier 1988).

Pour plus d’informations sur les métiers en compétition et sur les conditions de participation, rendez-vous sur

www.worldskills-france.org

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Guide des Finales Nationales coréalisé par WorldSkills France et le Conseil Régional d’Auvergne
(50 000 exemplaires) - 2012
Format : 21 x 14,85 cm - 84 pages

encart permettant aux visiteurs de
relier les métiers à leurs centres d'intérêt personnels (ex : j'aime travailler
à l'extérieur, j'aime voyager...)

présentation concise
du métier

Série d'indicateurs (durée des
études, type de formation, salaire,
demande sur le marché de l'emploi...)

description concise
de l'épreuve

Fédérations professionnelles et organismes divers liés au métier (mise en
valeur des partenaires dans une logique d'informations et de conseils).

AU

NOUVE

Plaquette de présentation de l’Équipe de France des
Métiers (3 500 exemplaires) - 2013

Trombinoscope de WorldSkills France
des Finales Nationales (160 exemplaires) - 2012

Cette plaquette présentant les membres de l’équipe de France des
Métiers a été conçue, mise en page et imprimée pour valoriser ces
46 candidats qui représenteront le savoir-faire français, lors de la
dernière WorldSkills Competition.

petit annuaire (24 pages – format a6) répertoriant les coordonnées :
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>

de tous les experts ;

>

des délégués techniques ;

>

des CtN ;

>

de l’équipe permanente de WorldSkills France.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Trombinoscope de WorldSkills France de la
42es WorldSkills Competition (160 exemplaires) - 2013

42es Olympiades des Métiers
WOrLdSkiLLS LEipzig 2013

petit annuaire (24 pages – format a6) répertoriant les coordonnées :
>

de tous les experts ;

>

des délégués techniques ;

>

de l'équipe de France des Métiers ;

>

des interprètes ;

>

de l’équipe permanente de WorldSkills France.

Édition de la nouvelle plaquette institutionnelle
(8 000 exemplaires) - 2013

L’équipe de France des Métiers
et ses Experts

Plaquette de présentation des résultats de l’Équipe de
France des Métiers à Leipzig (3 000 exemplaires) - 2013

42es Olympiades des Métiers

OUBLIER LA FATIGUE
RESTER CONCENTRÉ
JUSQU’AU BOUT

WorldSkills Competition

TOUT DONNER

LEIPZIG, ALLEMAGNE
2 au 7 juillet 2013

PARTENAIRES DES PÔLES MÉTIERS

PARTENAIRES MÉDIAS

3 juillet 2013, 9h00, Parc des Expositions de Leipzig.
Le coup d’envoi de la compétition est donné.

LA REVUE PRATIQUE

DU FROID

Familles, amis, représentants des ministères, organisations
professionnelles et consulaires, entreprises partenaires,
écoles… au total, plus de 600 supporters ont fait le déplacement pour encourager l’Équipe de France des Métiers.

www.larpf.fr

-3-

Supports imprimés - 43es Olympiades des Métiers
Affiches A3 et A4 de promotion des inscriptions aux
43es Olympiades des Métiers - 2013
envoi des fichiers numériques aux régions, membres, etc.

Leaflet de promotion des sélections régionales
des 43es Olympiades des Métiers
(7 000 exemplaires) - 2013

Passionné(e) par votre métier, votre détermination est SANS LIMITE ?
Inscrivez-vous aux sélections régionales pour participer à la
WORLDSKILLS COMPETITION
Passionné(e) par votre métier, votre détermination est SANS LIMITE ?
Inscrivez-vous aux sélections régionales pour participer à la
WORLDSKILLS COMPETITION

Plus d’informations sur www.worldskills-france.org

Plus d’informations sur www.worldskills-france.org

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Supports numériques
Site Internet : www.worldskills-france.org
en mars 2010, WorldSkills France a lancé une nouvelle version de
son site internet, très proche de celui du site de WorldSkills international, pour offrir l’information la plus complète possible. en 2012,
le site internet de WorldSkills France a enregistré 140 341 visites.
le site internet de WorldSkills France relaie toutes les informations
relatives à la compétition et ses étapes :
>

vidéos

>

photos (lien vers Flickr)

>

communiqués de presse…

en adéquation avec les usages de la génération ciblée, le site internet mobile de WorldSkills France assure l’accès simplifié à certaines
fonctionnalités du site.
deux possibilités d’accès via un mobile :
>

http://mobile.worldskills-france.org

>

http://www.worldskills-france.org

Nombre de visiteurs du site Internet de WorldSkills France en 2012
Finales Nationales
à Clermont-Ferrand
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Trafic du site sur l’année 2013 : 116 171 visites
Comme pour 2012, l’année 2013 n’a connu qu’un seul concours - la
compétition internationale - qui s’est déroulé en juillet. Cela explique
le pic de fréquentation du site internet www.worldskills-france.org.
le trafic du site sur l’année a été homogène de janvier à juin 2013
avec une évolution de 14% : période de Module 2, puis une hausse
du nombre de visites en juillet (période de juillet à septembre) avec
une évolution de plus de 25% par rapport au premier trimestre.
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le trafic qui a diminué en août a repris progressivement avec le début des inscriptions aux 43es Olympiades des Métiers, de septembre
à décembre 2013 avec une évolution de 8% par rapport au 3e trimestre. en comparant avec les années précédentes (sur le mois de
la compétition internationale), on observe une évolution de 4% du
trafic sur la compétition internationale des 42es par rapport aux 41es.
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Nombre de visiteurs du site Internet de WorldSkills France en 20123
WorldSkills Competition à
leipzig
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Site internet EuroSkills 2014 : www.euroskills2014.org
Création du site en 2013, administration du back office par
WorldSkills France

Newsletters de 2013

Newsletters de 2012
>

Janvier 2012 – 2012 : Force, respect, Compétences,
c’est WorldSkills France!

>

Janvier 2013 – WorldSkills France vous présente ses
meilleurs voeux !

>

avril 2012 – Nouvelle présidence, sélections régionales... tout un programme !

>

Mai 2013 – l'équipe de France des Métiers prête
pour la WorldSkills Compétition !

>

avril 2012 – la route du succès se poursuit pour nos
jeunes Olympiens !

>

Juin 2013 – en attendant le départ de l'équipe de
France des Métiers !

>

Juillet 2012 – de nouveaux partenaires pour les 42es
Olympiades des Métiers

>

Juillet 2013 – le retour triomphal de l'équipe de
France des Métiers 2013 !

>

Septembre 2012 – les sélections régionales terminées, place aux Finales Nationales

>

Octobre 2013 – tOp depart pour les 43es Olympiades des Métiers

>

Novembre 2012 – Newsletter spéciale Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers

>

Novembre 2013 – a la reCHerCHe de NOUVeaUx
taleNtS ! Spécial inscriptions

>

Novembre 2012 – J-8 avant les Finales Nationales

>

décembre 2012 – la nouvelle équipe de France des
Métiers est constituée !

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Facebook
en phase avec la génération participant aux Olympiades des Métiers, WorldSkills France était présent depuis 2012 sur Facebook
avec :
>

depuis le 1er février 2013 :
>

Clôture du groupe « WorldSkills France officiel »

Objectif : Concentrer l’ensemble du réseau sur la page fan
WorldSkills France créée en 2011, avec aujourd’hui 1365 like.

un groupe « WorldSkills France officiel »

Mise en avant des informations liées à la compétition :

Mise en ligne : articles, vidéos, infos Module 2, dates inscriptions,
etc.

› portraits
› actualités
› déroulement des Olympiades

en septembre 2013 :

› résultats…
>

>

une page Fan WorldSkills France officielle

diffusion de :

Création de la page Fan
« WorldSkills France Alumni & Volunteers »

Objectif : reprendre contact avec les anciens champions pour redynamiser l’aaCFOM et les solliciter afin qu’ils deviennent les ambassadeurs des WorldSkills.

› photos et articles
› mails d’information
› messages sur les pages Facebook des différentes
régions

Mise en ligne : reportage d’anciens champions, sollicitations des
jeunes pour intervenir sur différents événements, regroupements…

› mini sondages « polls ».
Mise en place d’une stratégie de communication en informant en
temps réel des temps forts, des stages de Modules 1 et 2, des résultats des 3 étapes de la compétition et mise en place de « polls »,
mini sondages sur Facebook.

Twitter
>

Création du compte Twitter
@WorldSkillsFR en mai 2013

126 abonnements / 119 abonnés composé des membres, partenaires et autres personnes
Objectif : être présent sur le réseau social qui est très utilisé à l’international par les pays membres de WorldSkills, communiquer autour
de la WorldSkills Competition.
Mise en ligne : articles, vidéos, infos Module 2, dates inscriptions,
retombées de la compétition, etc.
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Pop Up
Quand un internaute se rendait sur sur le site de WorldSkills France,
d’octobre 2011 à juin 2012, une fenêtre s’ouvrait invitant les candidats et les jurés à s’inscrire pour les sélections régionales des 42es
Olympiades des Métiers.
durant les Finales Nationales, un pop up invitait à suivre en direct les
cérémonies d’ouverture et de clôture qui se tenaient au Zénith de la
Grande Halle d’auvergne.

 pop up de la cérémonie d'ouverture et de clôture

 pop up d'inscription aux
43es Olympiades des Métiers

sélections

régionales

des

Bannières Web
des bannières animées sont intégrés sur les sites internet des partenaires de WorldSkills France. disponibles en différents formats, elles
peuvent renvoyer vers le site de WorldSkills France.

 Bannière animée pour la promotion des Finales Nationales des
42es Olympiades des Métiers

 Bannière animée pour les sélections régionales des 43es Olympiades des
Métiers

Vidéos
en 2012, de nombreux films ont été réalisés et diffusés par
WorldSkills France, au cours des 42es Olympiades des Métiers.
toutes ces vidéos sont consultables sur le site internet de WorldSkills
France, youtube, dailymotion et Facebook.
Réalisations 2012
>

inscriptions pour les 42es Olympiades des Métiers

>

Cérémonie d’ouverture

>

Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
(novembre 2012)
› Jour 1
› Jour 2

Vidéos disponibles sur la chaîne WorldSkills France - youtube :
http://www.youtube.com/user/cofom1/videos
Réalisations 2013
>

Formation de l'équipe de France des Métiers 2013

>

a vos marques - Film de l'équipe de France des
Métiers 2013

>

présentation Officielle de l'équipe de France des Métiers 4 juin 2013

>

euroSkills lille 2014 – WorldSkills France

>

Best of WorldSkills leipzig 2013 - WorldSkills France

>

inscriptions aux 43es Olympiades des Métiers

› Jour 3
› Film de 13 min.
>

Cérémonie de clôture
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Signalétique

Nouveau stand de WorldSkills France
WorldSkills France a dorénavant un espace dédié à l’accueil de ses
membres, de ses partenaires, ouvert à tous.
Conçu par Justine BaUdier, une ancienne finaliste de provencealpes-Côte d’azur des 40es Olympiades des Métiers en Menuiserie,
actuellement en 3e année d’architecture, ce stand a été inauguré à
Spa-Francorchamps (Belgique).
identifiable, dynamique, lors des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à la Grande Halle d’auvergne, il constituait un
point de rendez-vous visible et efficace pour les nombreux interlocuteurs de WorldSkills France : candidats, bénévoles…
Ce stand a été et sera réutilisé lors des événements suivants :
leipzig 2013, lille 2014, Strasbourg 2015.

 Justine BaUdier

50 portiques métiers
Signalisation des espaces de concours pour chaque métier sur le site
de compétition avec les logos des partenaires officiels, pôle métier
et fournisseurs des Finales Nationales.

8 kakémonos
Création et impression de 8 kakémonos utilisés sur les salons où est
présent WorldSkills France mais aussi sur les salons où nos membres
sont présents : adSM, FNpHp, Compagnons du devoir, etc.
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ÉVèNEMENTIEL
Trophées Bâtirama en l’honneur de l’Équipe de France des Métiers 2011-2012
pour 11 métiers du BTP
Le 15 février 2012, le siège de la SMA-BTP accueillait la 16e édition
de remise des Trophées Bâtirama. Quelque 150 personnes assistaient à cette cérémonie qui récompensa 4 artisans, 6 apprentis et
10 médaillés des Olympiades des Métiers.
Chaque année, cette manifestation met à l’honneur la transmission
du savoir-faire et valorise l’excellence des jeunes professionnels,
dans les métiers du bâtiment.
Lors de cette soirée, les jeunes membres de l’Équipe de France des
Métiers pour les métiers du Bâtiment qui participèrent à la compétition internationale des 41es Olympiades des Métiers à Londres en
octobre 2011 furent récompensés. Ceux qui pouvaient être à Paris
ce jour-là, étaient présents. Didier RIDORET, Président de la FFB et
Dominique MéTAYER, Président de l’UNA maçonnerie carrelage de
la CAPEB, remirent un chèque à chacun de ces jeunes champions.

 Cérémonie de remise des Trophées Bâtirama

Membres de l’Équipe de France des Métiers récompensés :
>> Xavier VINCENT – Peinture et décoration

>> Michaël ESNAULT – Taille de pierre
(au Royaume-Uni au moment de la cérémonie)

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris
›› Médaille d’or à la WorldSkills Competition de
Londres

›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres
>> Arthur MAYER – Maçonnerie
(au Royaume-Uni au moment de la cérémonie)

>> Flavien PARENT – Charpente
›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris

›› Médaille d’argent à la WorldSkills Competition de
Londres

›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres
>> Séverin GOUILLON – Plomberie et chauffage

>> Lucas GOETSCHY – Métallerie
(au Chili au moment de la cérémonie)

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris
›› Médaille de bronze à la WorldSkills Competition
de Londres

›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres
>> Aurélien COULON – Plâtrerie et construction sèche

>> Jessy TEMPLIER – Carrelage
›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris
›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres
>> Pierrick MANDIN – Installation électrique

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris
›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres
>> Loïc ROYER – Menuiserie
(en Nouvelle-Zélande au moment de la cérémonie)

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris

›› Médaillé d’or aux Finales Nationales à Paris

›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres

›› Médaillon d’excellence à la WorldSkills
Competition de Londres
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Trophées 2012 de France Graphique

© Yves Soulabaille - France Graphique

Les Trophées 2012 du partenaire presse de WorldSkills France,
France Graphique furent décernés le 6 mars 2012 au Pavillon Dauphine à Paris à l’issue de la deuxième édition du Forum de l’industrie
graphique.
A cette occasion, le prix du Meilleur espoir est revenu à
Alexia ROUX, médaillée d’argent en Arts graphiques et pré-presse,
lors de la compétition internationale des 41es Olympiades des Métiers à Londres en 2011.

 Alexia ROUX

Assises de l’Artisanat 2012
Le lundi 12 mars 2012, se tenaient les Assises de l’Artisanat aux
magnifiques Ateliers Christofle, à Saint-Denis (Île-de-France).

Paul NGUYEN, médaillé de bronze en Bijouterie lors de la
WorldSkills Competition de Londres en 2011, représentait la jeunesse dynamique, forte de savoir-faire traditionnels et capable
d’innover. Ce jeune prodige, membre de l’Équipe de France des
Métiers 2011, fut amené à intervenir sur scène lors de cette manifestation et faire part de son parcours et de sa passion pour son
métier.

© P. Bagein

Ce jour-là, Frédéric LEFEBRE, Secrétaire d’Etat en charge du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises
Consommation dévoilait une trentaine de mesures en faveur des
artisans. 500 artisans étaient présents lors de cette rencontre présidée par Alain GRISET, Président de l’APCMA et Jean LARDIN, Président de l’UPA.

 Assises de l'Artisanat

Rabelais des Jeunes Talents
La première édition des Rabelais des Jeunes Talents s’est déroulée
le 19 mars 2012 au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris, devant un
parterre de 1 600 personnes (professionnels des métiers de bouche,
parents, maîtres de stage…).
Cet évènement a pour but de promouvoir les métiers de bouche
au travers de jeunes âgés de moins de 26 ans. Organisatrice de
l’événement, la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) entend mettre en avant la culture gastronomique française, véritable patrimoine national reconnu dans le monde entier.
La CGAD est l’organisation interprofessionnelle représentative des
métiers de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et
de l’hôtellerie-restauration. La CGAD représente plus de 310 000
entreprises, générant un chiffre d’affaires de plus de 95 milliards
d’euros chaque année et employant plus de 1,1 million d’actifs dans
18 métiers regroupés au sein de 17 Confédérations nationales :
boucher-charcutier, boucher chevalin, boulanger, charcutier-traiteur,
chocolatier-confiseur, crémier-fromager, détaillants en fruits et légumes, épicier, glacier, hôtelier-cafetier-restaurateur, pâtissier, pizzaïolo, poissonnier, tripier.
Comme Rabelais, l’un des auteurs les plus inventifs et prolifiques
de la littérature française, les trente-trois lauréats récompensés au
cours de cette soirée, partageaient tous ces qualités : audace, créativité, passion et fantaisie. Ces Rabelais récompensèrent le savoirfaire d’Alexis BOUILLET, médaillé d’or en Pâtisserie-Confiserie de la
WorldSkills Competition qui s’est tenue à Londres en octobre 2011,
par le Prix Rabelais des Jeunes Talents en Pâtisserie.
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 Alexis BOUILLET, demi-chef de
partie en pâtisserie au Plaza Athénée
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Séminaire « Cap sur les 42es Olympiades des Métiers » organisé avec PRO-BTP
pour les bénévoles des Olympiades des Métiers
Du 30 mars au 1er avril 2012, WorldSkills France a organisé en partenariat avec Pro-BTP, à Hyères, un séminaire sur les 42es Olympiades
des Métiers. Ce rendez-vous était l’occasion de préparer les Finales
Nationales de Clermont-Ferrand (Région Auvergne) et la compétition internationale à Leipzig (juillet 2013), mais aussi de remercier
les bénévoles qui contribuent à l’organisation des Olympiades des
Métiers et à son succès. Paul GRASSET, Directeur Général de PROBTP a souhaité être présent pour témoigner de l'attachement de
son groupe aux Olympiades des Métiers.

Trois jours de préparation, de rencontres
et d’échanges

Les organisateurs ont souhaité également, lors de ces journées de
rencontres et d’échanges, remercier les bénévoles et leurs familles
qui œuvrent activement à la réussite de cette compétition depuis
plusieurs années, en organisant une excursion sur l’île de Porquerolles et une soirée festive au cours de laquelle un coffret cadeau
leur fut remis (ou adressé par voie postale).
Experts ayant terminé leur mission à l'issue des 41es Olympiades
des Métiers :
>> Anne-Marie CHABLE-VETELE –
Aide à la personne

Membres du Bureau, Délégués Techniques, Conseillers Techniques
Nationaux, Experts métiers, bénévoles de l’Association des Anciens
Champions de France des Olympiades des Métiers (AACFOM), chefs
d’équipe, préparateurs physiques et mentaux…, ils étaient une centaine pour préparer au mieux le concours. Durant trois jours, ces
personnes, venues de tous les horizons, se sont rassemblées sur le
site PRO-BTP « La Font des Horts » avec un intérêt commun : poursuivre la promotion des métiers et la valorisation de la formation
professionnelle à travers les jeunes qui participent au concours des
Olympiades des Métiers.
Tables rondes et sessions de travail autour des épreuves, du système
de notation, de la concurrence internationale toujours plus vive,
de la sensibilisation des jeunes aux métiers… étaient au centre des
échanges.

>> Jean-Claude CHESNEAU –
Mécanique Véhicules Industriels
>> Eric DEBUICHE – Arts Graphiques
>> Jérôme DUFAIT – Ferblanterie couverture
>> Benoit FILAR – Métallerie
>> Hervé LELEU – Réfrigération technique
>> Max MARTIN – Jardinier-Paysagiste
>> Bertrand VENDEVILLE – Chaudronnerie
Au cours de ces trois jours, Yvan VALENTINUZZI, ancien Délégué
Général de WorldSkills France, était également présent. Michel
GUISEMBERT a tenu à cette occasion à le féliciter et lui exprimer
ses chaleureux remerciements pour son engagement sans faille au
service des Olympiades des Métiers depuis de nombreuses années.

Remise du Prix Envol Moov’Jee 2012 à Julien BONNET
Depuis maintenant plus de 3 années, le MoovJee (Mouvement pour
les Jeunes et les Etudiants Entrepreneurs) organise un concours
pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projet de 18 à 26 ans.
Ce concours a acquis une forte notoriété sur ses cibles et a su mobiliser des partenariats publics et privés importants. Il contribue à
dynamiser l’esprit d’entreprise et d’innovation auprès des jeunes
et les accompagner dans leurs projets. Dans le but de capitaliser
leurs expériences, le MoovJee et WorldSkills France ont décidé de
se rapprocher.
Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkills France, convaincue par le talent de Julien BONNET, a inscrit ce membre de l’Équipe
de France des Métiers 2011 au Moov’Jee, l’a accompagné dans la
finalisation de son dossier de candidature et participait au jury en
charge de départager les 4 lauréats en lice pour ce prix.
Julien BONNET, 22 ans, diplômé de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne a développé son auto-entreprise
en 2009. Sous sa marque éponyme, ce jeune créateur conçoit pour
ses clientes :
>> du prêt-à-porter de luxe avec deux collections de vêtements par an (une collection automne-hiver et une
collection printemps-été), composées des essentiels
d’une garde-robe élégante et urbaine (robes, tailleurs,
tops…) ;

 Création de Julien BONNET

>> des robes de cocktail et des robes de mariées sur mesure.
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C’est également lui qui a conçu et réalisé avec son associé Carol SOSSOU, les tenues de l’Équipe de France des
Métiers 2011 et 2013 (tailleurs et costumes).
La route du succès se poursuit pour Julien BONNET,
Médaillon d'excellence lors de la WorldSkills Competition de
Londres en octobre 2011 : il s'est vu remettre le prix Envol pour
développer sa marque de prêt-à-porter féminin Julien Bonnet Paris, lors de la grande soirée de remise des Prix, qui s’est tenue le
3 avril 2012, à la Machine du Moulin Rouge, à Paris.

E-mail: julien@julienbonnetparis.com

En tant que gagnant du Prix Envol, parrainé par l’Union des AutoEntrepreneurs, Julien Bonnet a remporté :
>> un chèque de 4 000 € pour le développement de son
entreprise ;
>> l’accès au programme de mentorat du MoovJee ainsi
que des produits et services offerts par les partenaires
du Prix Moovjee.
Pour l’instant les créations de notre couturier prodige sont diffusées
lors de ventes privées. Grace au bouche à oreille, Julien Bonnet
s’est d’ores-et-déjà constituée une clientèle fidèle. Grâce au Prix
Envol Moov’jee, il espère pouvoir créer son atelier avec toute une
équipe pour développer ses collections et s'entourer de jeunes passionnés comme lui pour aller de l'avant !

Signature de la convention
des Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers
Le 2 juillet 2012, à la Maison de la Région d’Alsace,
Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional d’Alsace,
Robert HERRMANN, Premier Adjoint au Maire de Strasbourg,
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)
et Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France ont
signé une convention de partenariat pour l’organisation des
Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers. Celles-ci auront
lieu à Strasbourg du 28 au 31 janvier 2015.
La signature de la convention fut précédée du premier Comité
de Pilotage de préparation de cet événement. Il était composé
d’André REICHARDT, Premier Vice-Président du Conseil Régional
d’Alsace, Sénateur du Bas-Rhin, de Martine CALDEROLI-LOTZ,
Vice-Présidente du Conseil Régional d’Alsace, Présidente de
la Commission Formation Professionnelle Continue, de
Robert HERRMANN, Premier Adjoint au Maire de Strasbourg,
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et de
Henri DREYFUS, Conseiller Municipal à l’Insertion Professionnelle,
Vice-Président de la CUS. Les représentants des sept pôles de
métiers, les chambres consulaires, les autorités académiques ainsi
que WorldSkills France étaient également présents.

La tenue des Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers,
à Strasbourg, représente une excellente opportunité pour l’Alsace
de mettre à l’honneur des métiers, de promouvoir la formation
professionnelle et de valoriser les compétences de ses jeunes.
L’organisation de ces Finales Nationales permet également de réunir
et de faire travailler en synergie un très grand nombre d’acteurs
du monde économique et institutionnel, au niveau régional
notamment. Elle offre l’occasion à la Région de développer des
partenariats, de tisser des liens avec des entreprises, des villes ou
autres territoires, à l’échelle nationale, voire internationale.
Enfin, l’organisation contribuera au rayonnement de l’Alsace et de
Strasbourg.

 Signature de la convention des Finales Nationales
des 43es Olympiades des Métiers

96

WorldSkills France (tous droits réservés)

42es Olympiades des Métiers

Lancement des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
en Auvergne à la Foire internationale de Cournon
Le 14 septembre 2012, étaient officiellement lancées les Finales
Nationales des 42es Olympiades des Métiers à la Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand en présence de :

Le Conseil Régional d’Auvergne a profité de cet événement majeur
pour communiquer sur les Olympiades des Métiers et présenter son
équipe de lauréats qui allaient défendre les couleurs de l’Auvergne.

>> René SOUCHON, Président du Conseil Régional d’Auvergne ;
>> Arlette ARNAUD-LANDAU, Vice-Présidente en charge
de la Formation professionnelle tout au long de la vie,
des Formations sanitaires et sociales et de l’Apprentissage du Conseil Régional d’Auvergne ;
>> Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France ;
>> Alain GAUDRé, Vice-Président de WorldSkills France ;
>> Cyrille ZEN, chef étoilé, parrain des Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers.
Rendez-vous incontournable de septembre dans le Massif Central,
la 35e édition de ce salon annuel regroupait 700 exposants issus
de toute la France et de tous les secteurs d’activités : construction,
habitat, aménagements intérieurs et extérieurs, automobile, loisirs,
tourisme, produits gastronomiques, artisanat d’art… Cette foire internationale accueille près de 200 000 visiteurs chaque année.

 Lancement des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
en Auvergne à la Foire internationale de Cournon

Soirée Stars & Métiers
Organisés par l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers
et de l’Artisanat (APCMA), les prix Stars & Métiers récompensent les
chefs d’entreprises artisanales pour leur savoir-faire et leur réussite
en matière d’innovation technologique, managériale, commerciale
et stratégique.
En 2012, plus de 2 000 candidats de tous les métiers de l’artisanat
et de toutes les Régions de France ont participé aux différentes sélections départementales et régionales. 100 ont été retenus à l’issue
des sélections régionales pour concourir au niveau national. Huit
lauréats incarnant l’innovation, la responsabilité sociale et l’économie de proximité ont été primés dans quatre catégories et une
mention spéciale a été attribuée à l’un d’eux.
Matériel de chantier de pointe, conception de prototypes par fusion
laser, génie climatique, carrosserie automobile nouvelle génération,
systèmes d’audio-guidage mais aussi parapluies high-tech, coutellerie haut de gamme et glaces artisanales : les huit vainqueurs nationaux de cette nouvelle édition haute en couleurs ont révélé la
diversité et la richesse des profils de l’artisanat français.
Emblématiques du dynamisme de l’artisanat, de ses facultés
d’adaptation et d’innovation, les lauréats nationaux furent mis à
l’honneur lors d’une grande soirée, organisée le 3 décembre 2012,
au Théâtre de Paris, en présence de Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, des membres du jury ainsi que
de personnalités politiques, économiques et médiatiques liées au
monde de l’artisanat.

 Caroline SCHMITT remettant le prix « Coup de cœur » de la soirée Star
& Métiers 2012

Au cours de cette cérémonie de remise des prix 2012, près de
150 apprentis invités ont voté en direct pour désigner leur « coup
de cœur » ! Caroline SCHMITT, la médaillée d’or en Coiffure lors de
la WorldSkills Competition d’octobre 2011, à Londres, venue tout
spécialement de Winchester (Royaume-Uni), remit ce prix à Freddy
et Nicolas BABIN, artisans glaciers à La Rochelle.
Chaque année, un voyage pour deux personnes récompense les lauréats nationaux du prix Stars & Métiers.
Il constitue un temps de découverte interculturelle tout en permettant la création de multiples réseaux professionnels et internationaux. Lors de cette sixième édition du prix, les lauréats s’envoleront
pour le Canada.
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Signature de la convention EuroSkills 2014
La signature officielle des conventions de partenariat entre :
>> WorldSkills France et le Conseil Régional du Nord-Pas
de Calais
>> WorldSkills France et WorldSkills Europe
se fit le 5 octobre 2012 pendant la compétition des EuroSkills à
Spa-Francorchamps (Belgique) qui se déroulaient du 4 au 6 octobre 2012.
Etaient présents :

Soutenu par les pouvoirs publics, les branches professionnelles,
les partenaires sociaux, les entreprises, les établissements et organismes de formation, cet événement d’envergure, destiné à valoriser la jeunesse et les métiers, conduira la Région Nord-Pas de Calais
à investir Lille Grand Palais. Situé au plein cœur de la ville, le site
dispose de nombreux atouts pour l’organisation de la manifestation
qui accueillera sur place non seulement les équipes européennes,
leur encadrement, les équipes organisatrices, mais aussi de nombreux visiteurs, collégiens, lycéens et toutes personnes désireuses
de venir découvrir les métiers en action et les voies de formation
afférentes.

>> Frédéric CHEREAU,
Conseiller Régional du Nord-Pas de Calais ;
>> Jos de GOYE,
Président de WorldSkills Europe ;
>> Michel Guisembert,
Président de WorldSkills France.
Après avoir co-organisé avec succès les Finales Nationales des
40es Olympiades des Métiers à Lille en 2009, la Région Nord-Pas de
Calais s’associe à nouveau à WorldSkills France pour l’organisation
des EuroSkills à Lille, du 2 au 4 octobre 2014.
L’organisation des EuroSkills constitue une réelle opportunité pour
promouvoir les formations professionnelles et les métiers. La préparation de cette rencontre sera aussi l’occasion de développer et
de valoriser la mobilité des jeunes en Europe. Le Conseil Régional
du Nord-Pas de Calais associera également le monde économique
en développant les partenariats et en valorisant ainsi l’excellence
régionale.

 Signature de la convention EuroSkills 2014
à Spa-Francorchamps (Belgique)

Signature d’une convention de partenariat avec le CNAM
pour développer les qualifications des experts de WorldSkills France
WorldSkills France et le CNAM ont conclu une convention de
partenariat relative à la Validation des Acquis de l’Expérience VAE* - des experts de WorldSkills France qui ont exercé leur mission bénévolement au terme de trois Olympiades des Métiers.
Cette convention fut signée le 23 novembre 2012, à la Grande
Halle d’Auvergne, par Christian FORESTIER, Recteur du CNAM et
Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France.
Le CNAM est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Sous la tutelle du Ministère chargé de l’enseignement supérieur, il a pour mission la formation professionnelle
supérieure des personnes engagées dans la vie active, l’organisation
d’enseignement de formation initiale, notamment par apprentissage, l’ingénierie de formation professionnelle, le conseil et l’expertise, la recherche, la diffusion de la culture et de l’information
scientifique, la conservation du patrimoine qui contribue à l’histoire
des sciences et des techniques.
Le CNAM est désigné pour développer les qualifications des experts
bénévoles de WorldSkills France.

Les objectifs du partenariat sont les suivants :
>> mettre en œuvre la procédure de VAE* dite « collective » dans le cadre de la professionnalisation des bénévoles des Olympiades des Métiers ;
>> apporter une aide méthodologique visant à mettre
en évidence les compétences acquises par les experts
dans le cadre de leur mission bénévole de 6 ans au
sein de WorldSkills France ;
>> permettre aux experts d’accéder après avis VAP85,
aux licences professionnelles suivantes :
›› Arts et sciences appliquées mention arts et métiers
du Bâtiment ;
›› Production et transformations mention arts et métiers de bouche ;
›› Système pluri technique et gestion de production
mention arts et techniques appliquées.
Les accompagnements en VAE* par le CNAM** pour les experts
qui souhaitent s’engager dans cette démarche débutèront en 2013
et WorldSkills France prendra en charge les frais afférents à cette
démarche.
* VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
** CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
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Cocktail en l’honneur de Marie-Thérèse GEFFROY
Le vendredi 23 novembre 2012, au cours des Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers qui se tenaient à la Grande Halle
d’Auvergne, WorldSkills France organisait un cocktail en l’honneur
de Marie-Thérèse GEFFROY, Présidente de l’association de 2001
à 2012.

De nombreux représentants des branches professionnelles, des
Conseils Régionaux, des entreprises partenaires, les experts de
WorldSkills France, les bénévoles de l’AACFOM… s’étaient donné
rendez-vous pour témoigner leur estime et leur reconnaissance à
celle qui à la tête de WorldSkills France pendant 11 ans s’engagea
avec détermination et générosité, pour valoriser les métiers, la formation professionnelle et la Jeunesse.
Valoriser les talents des jeunes, les aider à former des projets professionnels qui ne soient pas seulement porteurs de rêves mais qui
leur donnent les moyens d’accéder à un travail leur assurant une
réelle autonomie matérielle et financière, leur permettre de bénéficier de la formation la plus appropriée : tels furent les objectifs de
Marie-Thérèse GEFFROY durant ses mandats de Présidente de
WorldSkills France. Sous son impulsion, les Olympiades des Métiers
ont également gagné en moyens et en audience. Ces succès, on lui
doit grâce à son infatigable énergie et son dévouement.
La jeunesse, c’est notre avenir. Elle nous oblige à la mobilisation, à
l’action et au résultat. C’est guidée par cette pensée, que MarieThérèse GEFFROY s’est engagée bénévolement au service des
jeunes et des métiers.

 Michel GUISEMBERT et Marie-Thérèse GEFFROY
à la Grande Halle d'Auvergne

Accord entre l’ARF et WorldSkills France au Mans concernant les Abilympics
(le 23 janvier 2013)
La mission de WorldSkills France est de promouvoir et de valoriser
les métiers, d’accompagner l’organisation des sélections régionales
et d’organiser avec la Région d’accueil les Finales Nationales, puis
de préparer, prendre en charge et accompagner l’Équipe de France.
Conformément aux Règlement de WorldSkills International, auquel
est astreint WorldSkills France, les compétitions sont réservées aux
jeunes âgés de moins de 23 ans. Dans ses statuts, WorldSkills France
a aussi pour objet de « faciliter l’accès à la compétition nationale et
aux sélections régionales pour les jeunes handicapés ».

Candidats Abilympics

L’Association des Régions de France souhaitait permettre à toute
personne handicapée de participer aux sélections régionales et aux
Finales Nationales des Olympiades des Métiers en profitant de l’organisation des compétitions par WorldSkills France.

4) Afin que les candidats Abilympics puissent se qualifier pour les
Finales Nationales des Abilympics, ils doivent obligatoirement participer aux sélections régionales

Tenant compte des éléments précédents, l’ARF – représentée par
Sylvie ESLAN et Noël ROGER - et WorldSkills France – représenté par
Michel GUISEMBERT et Laurence GATES – ont convenu de l’accord
suivant.

Préambule
1) Le concours des Abilympics est un concours séparé et distinct
des Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition en anglais),
avec son propre mode de fonctionnement et ses propres règles. La
présence de ce concours au sein des Olympiades semble logique
afin de permettre des économies d’échelles pour toutes les parties
prenantes aux Abilympics.
2) WorldSkills France respecte ses statuts et notamment le point
indiquant que les Olympiades doivent « faciliter l’accès à la compétition nationale et aux sélections régionales pour les jeunes handicapés ».

3) Les missions de l’AGEFIPH et son financement pour la partie
Abilympics concernent toutes les personnes en situation de handicap quel que soit leur âge. Par conséquent, pourront participer au
concours Abilympics dans le cadre des sélections régionales et des
Finales des Olympiades des Métiers toutes les personnes handicapés
en parcours de formation ou ayant terminé un parcours de formation depuis au maximum 5 ans.

5) Il faut obligatoirement 3 candidats Abilympics dans un métier
pour que le concours Abilympics puisse se tenir dans ce métier. S’il y
a moins de 3 candidats Abilympics inscrit dans un métier, il n’y aura
pas de concours Abilympics dans ce métier.
6) Le pourcentage de candidats handicapés au sein des Finales Nationales des Olympiades des Métiers ne pourra pas dépasser 10%
du nombre total de candidats. Si le nombre de candidats venait
à atteindre ou dépasser les 10%, il conviendra de reconsidérer la
situation et d’encourager l’organisation Abilympics à organiser ses
propres sélections. A ce moment WorldSkills France fera bénéficier
si nécessaire, de son expérience à cette nouvelle organisation

Épreuves -Jury
7) Un des jurys dans chaque métier en compétition Abilympics sera
sensibilisé au handicap et organisera avec l’équipe de jury la notation pour le métier et vérifiera au long de l’épreuve les conditions de concours des candidats. Il collaborera avec l’expert de
WorldSkills France qui est Président de jury pendant les Finales Nationales. Le comité de pilotage pourra fixer les conditions de notations (voir point 17).

WorldSkills France (tous droits réservés)
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8) Les sujets d’épreuves conçus par les experts de WorldSkills France
seront utilisés pour le concours Abilympics. Ils seront adaptés par
les jurys sensibilisés pour le concours Abilympics. Les équipements
prévus seront les mêmes pour les deux concours. La notation sera
la même pour tous les candidats Abilympics, quel que soit leur handicap.
9) La présentation de nouveaux métiers dans la catégorie des métiers Abilympics se fera à l’initiative de la région organisatrice et ces
métiers seront uniquement en démonstration.

Formation des candidats à l’international
10) Concernant les modules de formations :
>> Module 1 de formation (organisé avant les Finales
Nationales) : WorldSkills France intègrera les candidats handicapés dans les formations prévues dans le
cadre du module 1. L’accord formel évoqué au point
10 inclura les conditions à mettre en place avec les
centres pilotes des Olympiades des Métiers retenus
pour l’organisation du module pour les candidats
handicapés : cet accord couvrira la partie hébergement et restauration et également la présence d’un
accompagnant. (voir article 14). Pour la partie logistique et administrative, la participation des Abilympics
au module 1 ne pourra pas être gérée par WorldSkills
France.
>> Module 2 : la spécificité du module pour les candidats
Abilympics sera à envisager avec le comité de pilotage
et pris en charge par l’AGEFIPH dans les conditions
définies à l’article 10 (voir article 14). Pour la partie
logistique et administrative, la participation des
Abilympics au module 2 ne pourra pas être gérée par
WorldSkills France.

Médaillés - cérémonie de clôture
11) Un médaillé d’or national ou Abilympics ne pourra concourir
qu’une seule fois dans le cadre des Finales Nationales des Olympiades des Métiers.
12) Le règlement des Finales Nationales des Olympiades des Métiers
stipule qu’il ne peut y avoir qu’un seul candidat par métier par région. Si un jeune handicapé de moins de 23 ans inscrit au concours
des Olympiades des Métiers remporte la médaille d’or lors des sélections régionales dans son métier, il représentera sa région lors
des Finales Nationales. S’il n’est pas médaillé d’or il pourra choisir
de concourir dans la catégorie Abilympics. Tout candidat handicapé
qui fêterait ses 23 ans durant l’année où se déroule la compétition
internationale des Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition) ou plus âgé concourra automatiquement dans la catégorie
Abilympics.
13) Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront placées sous
la responsabilité de WorldSkills France. Un podium séparé sera
présenté pour les Abilympics lors de la cérémonie de clôture des
Olympiades des Métiers. Ex : s’il existe un concours Abilympics dans
un métier, on présentera d’abord les 3 médaillés des Olympiades,
puis l’on indiquera que dans ce métier il y avait aussi un concours
Abilympics, et l’on présentera les 3 médaillés Abilympics.
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Engagement financier
14) Le surcoût engendré par la participation des candidats
Abilympics aux Finales Nationales devra faire l’objet d’un accord
formel entre WorldSkills France et l’AGEFIPH et/ou les régions. La
participation des candidats Abilympics n’engage pas financièrement
WorldSkills France au niveau de l’organisation des Finales Nationales.
Un protocole d’accord devra donc être mis en place avec l’AGEFIPH
et WorldSkills France pour les Finales Nationales /ou l’AGEFIPH et
les Régions pour les sélections régionales concernant les modalités
suivantes :
>> La prise en charge du coût et de l’adaptation des
postes de travail sur le site de la compétition des
Finales Nationales pour les candidats du concours
Abilympics :
>> La prise en charge des surcoûts éventuels liés à
l’accompagnement des candidats par un juré et si
besoin un encadrant/assistant pendant le déroulement
des Finales Nationales ;
>> Les besoins liés aux modules 1 et 2.

Conclusion
15) L’ARF souhaite que WorldSkills France redevienne membre de
l’International Abilympics Federation (IAF) en lieu et place de l’ARF.
L’AGEFIPH ne peut devenir membre car ses statuts ne le permettent
pas. WorldSkills France ne souhaite pas porter financièrement ou
logistiquement la participation des candidats Abilympics à la compétition mondiale des Abilympics, car cela n’entre pas dans ses statuts ou ses compétences. WorldSkills France est néanmoins prête à
mettre son expérience à disposition de l’organisme qui se chargera
de cette tâche. Ces questions furent portées à l’ordre du jour du
C.A. du COFOM - WorldSkills France de septembre 2013*.
16) Un groupe de travail, auquel participera l’AGEFIPH, composé de membres mandaté par le Conseil d’Administration de
WorldSkills France apportera toutes les précisions nécessaires pour
le bon déroulement de cette compétition dans le cadre du présent
accord.
17) L’accord qui sera rédigé devra également spécifier ce qu’il
adviendrait des Abilympics en cas de désaccord profond entre
WorldSkills France et les organisateurs des Abilympics, qu’il s’agisse
de l’ARF ou de l’AGEFIPH.
18) Une réunion bilan sera programmée à l’issue de chaque Finale
Nationale des Olympiades des Métiers afin de réévaluer et améliorer
la participation des Abilympics aux Finales.
19) Cet accord cadre fut validé lors du Conseil d’Administration de
WorldSkills France du 13 mars 2013.

* : extrait du compte-rendu du CA du 19 septembre 2013
« A l’issue des échanges de la réunion qui s’est tenue dans la matinée et
durant laquelle S. ESLAN représentant l’ARF était présente, le Bureau a
conclu qu’il était difficile pour WorldSkills France de prendre le portage des
Abilympics. Il serait souhaitable qu’une structure indépendante soit créée.
S. ESLAN y concède tout en souhaitant que ce futur organisme bénéficie de
l’expertise de WorldSkills France, dans un premier temps. M. GUISEMBERT
propose qu’une fois ce Comité Français des Abilympics créé, une convention
avec WorldSkills France soit signée. »
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Trophées Bâtirama à Marseille (le 8 février 2013)
Le magazine Bâtirama organise chaque année un grand concours
destiné à valoriser les acteurs du bâtiment : les Trophées Bâtirama.
Ils ont été remis à Marseille dans le cadre du salon Novibat.
Au cours de la cérémonie, la CAPEB et la FFB ont encouragé les
membres de l’Équipe de France des Métiers sélectionnés dans les
métiers du BTP lors des Finales Nationales des 42es Olympiades des
Métiers à poursuivre leurs efforts.
Mathieu AUBERT (Menuiserie), Sidoine BOCQUET (Taille de pierre),
Anthony DA SILVA (Plâtrerie et constructions sèches), Victor
DENEUFCHÂTEL (Maçonnerie), Fabien GAUGAIN (Installation électrique), Kelly LHOSTE (Peinture et décoration), Elwin MONZIÈS
(Charpente) et Mathieu SARRAZIN (Métallerie) ont été chaleureusement félicités par Johan BENCIVENGA (Président de la FFB des
Bouches-du-Rhône) et Dominique METAYER (Trésorier de la CAPEB
et Président de l’UNA Maçonnerie-Carrelage) qui leur ont remis un
chèque à chacun d’eux.

Réception de l’Équipe de France des Métiers au CIC (le 2 mai 2013)
À chaque édition des Olympiades des Métiers, le CIC accueille en
son siège parisien, l’Équipe de France des Métiers, avant son départ
pour la compétition internationale. Une occasion pour ce partenaire
officiel de WorldSkills France de témoigner son attachement aux
Olympiades des Métiers et de valoriser ces jeunes professionnels
brillants.

« Les Olympiades des Métiers, à travers la formation et la
promotion des talents, misent sur le capital humain. C’est un
défi qui encourage l’initiative et la création de valeur. En s’associant à cette valorisation des métiers, le CIC rend hommage
au travail et au savoir-faire de ces milliers de jeunes et leurs
formateurs.
La vocation du CIC est aussi d’accompagner les entrepreneurs
et professionnels. Dans cette perspective le CIC souhaite être
présent aux côtés des jeunes en apprentissage et dans les
filières métiers tout au long de leur parcours, de leur entrée
dans la vie professionnelle, et le cas échéant à l’occasion de
leur projet de création ou de reprise d’entreprise. »
Henri TRAVERT
Directeur du Développement au CIC

Lancement de la vidéo promotionnelle des Olympiades des Métiers (le 16 mai 2013)
Laurence GATES, Déléguée Générale de WorldSkillsFrance, explique
ce nouvel axe de communication audacieux : « À l’heure où notre
pays traverse une grave crise économique et sociale qui affecte le moral des Français, il existe une action qui valorise l’excellence et le talent
des jeunes d’aujourd’hui dans la pratique de leur métier. Si la téléréalité invente chaque mois sa compétition originale sur la cuisine, le
chant ou des performances artistiques, les Olympiades des Métiers
possèdent tous les ingrédients d’une véritable série à suspense : de
l’émotion, du challenge, des épreuves, des larmes mais aussi des moments d’extrême intensité allant jusqu’à l’explosion de joie. Le clip
a ainsi voulu traduire cette palette d’émotions que vivent les jeunes
professionnels de l’Équipe de France des Métiers ! »

Le 16 mai 2013, WorldSkills France a dévoilé en avant-première au
siège de la FFB, un clip original de présentation de l’Équipe de France
des Métiers, puis orchestré un coup de projecteur original sur les
Olympiades des Métier, le 30 mai 2013, à minuit, sur le site Internet
de WorldSkills France. Dans cette vidéo, inspirée des codes des plus
grands événements sportifs mondiaux, WorldSkills France traduit en
images les nouvelles ambitions d’une jeunesse performante qui excelle dans des métiers d’aujourd’hui.

Réalisée par l’agence Manifestory, cette vidéo reflète la nouvelle
ambition de WorldSkillsFrance : donner à son action plus d’envergure, d’ampleur et de visibilité médiatique à travers une autre communication, un nouveau style redoublant d’originalité et d’audace,
qui n’aura rien à envier à celui des plus grands équipementiers sportifs mondiaux.

WorldSkills France (tous droits réservés)
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Présentation officielle de l’Équipe de France des Métiers 2013 au Ministère du Travail,
de l’Emploi, de la formation professionnelle et du Dialogue social (le 4 juin 2013)
Le 4 juin 2013, WorldSkills France a présenté au Ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social,
les 45 jeunes de l’Équipe de France des Métiers, sélectionnés pour
défendre l’excellence du savoir-faire français dans leurs métiers respectifs pendant la compétition internationale des Olympiades des
Métiers qui se tiendra du 2 au 7 juillet à Leipzig (Allemagne). Le
Ministre Michel SAPIN a salué l’engagement des jeunes candidats
français dans cette compétition, qui exige une parfaite maîtrise de
son métier.
À un mois du début de la WorldSkills Competition, la présentation de l’Équipe de France des Métiers fut l’occasion de mettre
en lumière les jeunes, les métiers et la formation professionnelle.
Michel SAPIN a ainsi commencé par féliciter chaleureusement les
jeunes pour leur sélection, les encourageant à porter haut les couleurs de la France à Leipzig : « Je sais que la compétition est par
définition difficile, que la concurrence est grande, mais c’est une
bonne chose. Vous n’êtes pas là par hasard, c’est votre talent qui,
déjà à ce stade-là de votre vie professionnelle, a été reconnu et nous
comptons sur vous ».

Michel SAPIN est revenu sur les profils des jeunes, motivés et
uniques : « Vous devez être, pour beaucoup de jeunes, des exemples
d’excellence, d’engagement dans ce que vous faites et de réussite.
Les voies de la formation professionnelle ont toutes comme point
commun de pousser vers l’excellence. Et vous, Équipe de France, en
êtes la preuve car vous êtes issus de ces voies. »
Les Olympiades des Métiers constituent une grande fête de la jeunesse, des métiers et de la formation professionnelle. Considérée
comme une formidable vitrine des métiers pour la jeunesse, cette
compétition représente selon les mots du Ministre : « La meilleure
réponse qu’il est possible de faire pour changer le regard de la société sur les voies professionnelles. ». Un enjeu de taille pour les
filières professionnelles encore trop souvent dévalorisées.

Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France, a souligné de
son côté l’engagement et l’exemplarité des candidats qui s’impliquent au quotidien pour donner le meilleur d’eux-mêmes : « Le travail, la persévérance et la réussite doivent être récompensés comme
il se doit. Vous mettre en lumière, c’est rendre hommage à ce que
vous représentez : le talent et l’espoir. »

Réception en l’honneur de l’Équipe de France des Métiers au Palais de l’Élysée
ainsi que leur performance lors du concours international ont été
chaleureusement salués : « Je suis heureux que leur travail, leur
persévérance, à l’origine de leur talent, soient aujourd’hui mis en
lumière et récompensés comme il se doit. Mettre en lumière ces
jeunes Français, ici à l’Élysée, c’est rendre hommage à ce qu’ils représentent : le talent et l’espoir ».

Le Président de la République François Hollande avait tenu à recevoir les membres de l’Équipe de France des Métiers dès leur
retour de Leipzig, afin de les féliciter pour leurs performances
et les remercier d’avoir défendu le savoir-faire français lors de la
WorldSkills Competition. Le 9 juillet 2013, les 45 jeunes ayant
concouru à la 42e édition de cette compétition internationale
étaient reçus au Palais de l’Élysée, accompagnés de leurs experts,
de leurs chefs d’équipe, de leurs entraîneurs sportifs ainsi que de
l’équipe de WorldSkills France.
La réception s’est déroulée sous les ors républicains de la Salle des
Fêtes. Avant le début de la cérémonie, Laurence GATES, Déléguée
Générale de WorldSkills France, remit les médaillons d’excellence
à seize membres de l’Équipe, ayant manqué de peu la troisième
marche du podium.
Puis, Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France, prit la
parole pour présenter la WorldSkills Competition, remercier les bénévoles ainsi que l’équipe de WorldSkills France qui accompagne
les jeunes dans « la plus grande et la plus pertinente manifestation
d’orientation professionnelle ». Le parcours des jeunes médaillés
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Encore sous l’émotion du concours international, et après de nombreux mois d’entraînement et de préparation, les jeunes de l’Équipe
de France des Métiers ont été personnellement félicités par le chef
de l’État qui a souligné la performance remarquable des jeunes ainsi
que la qualité de leur formation professionnelle : « En vous recevant
ici, en confirmant l’excellence de la distinction qui vous a été remise,
c’est toute une filière de formation que je veux également identifier
comme pouvant offrir, à chacun des jeunes qui la suit, un avenir.
Parce qu’une chose est certaine : au-delà de la médaille que vous
avez reçue, vous trouverez un emploi et un métier et vous allez en
faire votre vie. Nous avons besoin de ces jeunes, nous avons besoin
de vous. Car il y a trop de métiers encore où malgré le niveau du
chômage, nous ne trouvons pas les jeunes pour pouvoir les occuper ».
En présence de Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle et du Dialogue Social, le Président de la
République a également annoncé la candidature de la France pour
l’organisation de la WorldSkills Competition en 2019 à Paris, avant
de finir son discours en annonçant son souhait de donner plus de
place à la professionnalisation et à l’apprentissage, ainsi que sa volonté de voir augmenter le nombre de jeunes qui suivent ces formations offrant de réels débouchés professionnels.
A l’issue de cette manifestation, les Membres de L’Équipe de France
des Métiers ont formé un cercle dans la cour de l'Élysée pour chanter leur haka !
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Remise de la Légion d’Honneur à Michel GUISEMBERT au siège de l’AOCDTF
(le 12 juillet 2013)
L’année 2013 aura été marquée par la remise des insignes de la Légion
d’Honneur à notre Président Michel Guisembert.
C’est le 12 juillet 2013, dans la Maison des Compagnons du Devoir du
Tour de France à Paris, entouré de sa famille, de ses amis et de nombreux
Compagnons du Devoir que Michel Guisembert, reçut des mains de
Jean-Louis CHAUSSENDE, Président de la fondation J.-M. WESTON (1),
cette haute distinction nationale.
Nous avons appris, le jour même, que ce qui avait déclenché le processus de cette attribution avait été un souhait, formulé de notre Président,
de voir ces insignes attribuées à l’Association Ouvrière de Compagnons
du Devoir du Tour de France qu’il présidait, au même rang que la Tour
Eiffel par exemple et bien d’autres monuments et/ou institutions telles
de grandes écoles.
Ce fut, comme il l’a exprimé lui-même dans son discours de remerciements, une surprise pour lui d’apprendre que depuis 1962, cette distinction n’était plus réservée maintenant qu’à des personnes physiques, et
par conséquent, en cette circonstance... à lui. Bien que lui-même ayant
pensé avoir été « l’arroseur-arrosé », il n’en demeure pas moins que
cette haute distinction lui soit largement méritée au regard de ses engagements au service de la jeunesse, de la formation professionnelle et de
la société en général.
Michel GUISEMBERT, démontre en permanence au travers de son action
que, partant d’un CAP de tourneur et, avec une forte volonté de se
former, de se perfectionner, au travers de multiples expériences professionnelles et humaines on parvient à gravir bien des échelons à portée
de l’homme désireux de transmettre et de beaucoup donner. Oui, cette
haute distinction lui revient avec justesse, elle est la marque d’une reconnaissance de la nation au regard d’une attitude toujours exemplaire,
basée sur la générosité, le partage et l’échange avec les jeunes.
Action qu’il poursuit, maintenant à la tête de WorldSkills France, toujours
avec la même volonté et l’enthousiasme en direction des jeunes, des métiers et l’envie de valoriser à son plus haut niveau l’intelligence humaine.

(1)
Fondation pour la valorisation du travail manuel et la transmission du savoirfaire en France.
(2)

Zoom sur un parcours professionnel pas comme les autres :

C’est avec un CAP de tourneur en poche que Michel Guisembert s’engage à
poursuivre sa formation par la voie du Tour de France à l’Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir.
Cette formation originale par sa diversité d’expérience en entreprise, par le
voyage et par la formation en alternance, lui permet d’acquérir un 2e CAP de
fraiseur puis une licence d’ingénieur professionnel en organisation du travail.
C’est alors que se succèdent une multitude de fonctions à haute responsabilité : directeur d’atelier de production et de formation. Délégué à la tête du
corps de métiers des Compagnons mécaniciens du Devoir. Directeur de production au sien d’une entreprise de fabrication de matériel. Administrateur,
Conseiller au Tour de France, puis Conseiller au secrétariat à l’Association
Ouvrière des Compagnons du Devoir et, pendant 10 ans, Premier Conseiller
Président de cette association tout en assurant la direction d’une Association
d’aide à l’insertion par le logement dans l’Association Pour un Urbanisme
Intégré (APUI).
La présidence de WorldSkills France lui permet de continuer à mettre toute
son énergie au service des jeunes et des métiers.

Alain GAUDRÉ
Vice-Président de WorldSkills France

Salon européen de l’Éducation (21/24 novembre 2013)
Sur les 4 jours, 550 000 visiteurs parmi lesquels de très nombreux
jeunes en recherche d’orientation se sont rendus au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour participer au Salon « L’aventure des
Métiers » organisé dans le cadre du 15e Salon européen de l’Éducation.
WorldSkills France tenait un stand durant cette manifestation qui
réunissait des centaines d’organisations (organisations professionnelles, entreprises…) mobilisées pour présenter aux jeunes leur
secteur d'activité et les sensibiliser à la diversité de leurs métiers.
Beaucoup de personnes, interloquées par les kakémonos avec les
photos des Membres de l’Équipe de France des Métiers et par les
tenues des anciens champions des Olympiades des Métiers, venus
partager leur expérience, venaient se renseigner sur la compétition.
Ce public n’ayant pas encore choisi son orientation professionnelle,
les anciens candidats et experts de WorldSkills France les invitaient
à assister aux épreuves des Olympiades des Métiers.

>> informer sur les voies de formation à suivre pour se lancer
dans les métiers concourus aux Olympiades des Métiers,
grâce à la présence des experts de WorldSkills France ;
>> inciter les visiteurs à découvrir cette manifestation en
assistant à ses différentes étapes.
Le Salon européen de l’éducation est devenu, au fil des ans, un
rendez-vous incontournable pour éclairer de nombreux jeunes dans
leur réflexion en termes de formations et de professions futures.
C’est pourquoi, il était important pour WorldSkills France d’être
présent pour contribuer à leur information.

Les objectifs de cette présence de WorldSkills France sur ce salon
étaient les suivants :
>> promouvoir les Olympiades des Métiers auprès de la
jeunesse francilienne ;
>> valoriser l’apprentissage et l’alternance par la présence d’anciens champions, issus de voies de formation professionnelle ;
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bilan média
Retombées presse des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
En 2012, la presse, sous ses différentes formes - écrite, audiovisuelle, radiophonique et Internet - s’est fait l’écho du déroulement
des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers : une occasion d’informer sur les métiers, les formations professionnelles et les
jeunes qui s’y engagent.

Le soutien de la presse s’est fait de manière continue sur toute la
durée des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métier. La
presse régionale s’est très fortement mobilisée. Les Finales Nationales continuent d'être l’évènement le plus médiatisé comme ce fut
le cas pour les 41es Olympiades des Métiers.

De manière générale, les articles sont très qualitatifs et approfondis. De nombreux articles de fond, avec beaucoup de portraits de
jeunes, tous secteurs confondus ont été diffusés.

Retombées presse 2012
Presse écrite

Radio

Plus de 860 articles dans plus de 200 supports totalisant plus de
150 millions d’exemplaires sur les Finales Nationales (septembre à
décembre 2012).

38 reportages émis

Télévision

Mise en ligne d'articles sur plus de 100 sites Internet

Internet

60 reportages diffusés

Répartition des retombées presse écrite, radio, TV,
Internet par Pôles Métiers

700
600
500
400
300
200
100
0

638
574

551
463

485
358

423

BTP : 16% - Services : 15% - Alimentation : 14%
Industrie : 12% - Automobile : 12% - Végétal : 11%
Maintenance : 11% - Nouvelles Technologies : 9%

428

Répartition régionale des retombées presse
Martinique

0,9%

Ile-de-France

1,2%

Haute-Normandie

1,2%

Guadeloupe

1,3%

Ile de la Réunion

1,8%

Bourgogne

1,9%

Champagne-Ardenne

2,1%

Poitou-Charentes

2,5%

Picardie

2,8%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,4%

Rhône-Alpes

3,5%

Aquitaine

3,5%

Languedoc-Roussillon

3,6%

Midi-Pyrénées

5,3%

Centre

5,3%

Alsace

5,5%

Nord-Pas de Calais

5,6%

Bretagne

6,1%

Pays de la Loire

7,2%

Lorraine

7,2%

Franche-Comté

8,7%

Limousin

8,9%

Basse-Normandie

10,6%

Auvergne
0,0%

21,9%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Période : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012
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Médias présents aux Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
129 journalistes représentant 69 supports différents se sont rendus aux Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers,
du 22 au 24 novembre 2012 à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand.

 Thierry REPENTIN, Ministre de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage aux Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers

Télévision
Répartition des retombées TV par Pôles Métiers
Végétal
12%

Alimentation
12%

60 reportages TV
réalisés avec une audience
moyenne par émission
de 1 million de
téléspectateurs

Automobile
12%

Services
14%
Nouvelles
Technologies
12%

BTP
16%

Maintenance
10%

Industrie
12%

Période : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012

Radio
Répartition des retombées radio par Pôles Métiers
Végétal
12%

Alimentation
14%

Services
12%

Automobile
12%

38 reportages
radio

Nouvelles
Technologies
12%

Maintenance
12%

BTP
13%
Industrie
13%

Période : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012
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Presse écrite

Répartition des retombées presse écrite par Pôles Métiers
Végétal
11%

Alimentation
14%

Plus de

Services
15%

860 articles publiés

Automobile
12%

Nouvelles
Technologies
11%

dans plus de
200 supports

BTP
16%

Maintenance
9%

Industrie
12%
Période : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012

Internet

Répartition des retombées Web par Pôles Métiers

Végétal
10%

Alimentation
15%

Services
14%

Plus de
Automobile
12%

100 articles
diffusés

Nouvelles
Technologies
11%

Maintenance
9%

BTP
17%
Industrie
12%
Période : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012
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Retombées presse des 42es Olympiades des Métiers : campagne 2012/2013
En 2012 et 2013, la presse, sous ses différentes formes – écrite,
audiovisuelle, radiophonique et Internet – s’est fait l’écho du déroulement des sélections régionales, des Finales Nationales et de la
compétition internationale des 42es Olympiades des Métiers : une
occasion d’informer sur les métiers, les formations professionnelles
et les jeunes qui s’y engagent.
De manière générale, les articles sont plus qualitatifs, plus approfondis que lors de la précédente édition des Olympiades des Métiers. De nombreux articles de fond, avec beaucoup de portraits de
jeunes, tous secteurs confondus ont été diffusés. Les périodes dites

« creuses » entre les différentes étapes de la compétition ont bénéficié en 2012/2013 d’une attention médiatique plus soutenue avec
notamment des portraits de candidats, des reportages sur les stages
techniques, les préparations physiques et mentales…
Le soutien de la presse s’est fait de manière continue sur toute la
durée des 42es Olympiades des Métier. La presse régionale s’est très
fortement mobilisée. Les Finales Nationales demeurent l’évènement
le plus médiatisé, suivi des sélections régionales et de la compétition
internationale.

Retombées presse de janvier 2012 à décembre 2013
Presse écrite

Radio

Plus 2 700 articles dans plus de 663 supports totalisant plus de
68 millions d’exemplaires sur une période d’analyse de 24 mois
(janvier 2012 à décembre 2013).

86 reportages émis

Télévision

6 684 articles mis en ligne

Internet

130 reportages diffusés

Cumul des retombées 2013 par pôle métier évoqué
(plusieurs occurences possibles)

Cumul de janvier à décembre 2013 inclus
En filigrane, comparaison 41es (période mars 2011 à janvier 2012

129 journalistes présents aux Finales Nationales à Clermont-Ferrand
129 journalistes représentant 69 supports différents se sont
rendus aux Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers.
Plus de 50 journalistes français à Leipzig pour couvrir les
performances de l’Équipe de France des Métiers 2013.
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En route pour les prochainS éVèNEMENTS
Les 42es Olympiades des Métiers sont à peine terminées, que déjà
WorldSkills France se prépare à l’organisation des prochains événements.

Programme prévisionnel

43es Olympiades des Métiers

SÉLECTIONS RÉGIONALES

FINALES
NATIONALES

WORLDSKILLS
COMPETITION

Janvier à mai 2014

43es Olympiades des Métiers

43es Olympiades des Métiers

dans les Régions de France

29 au 31 janvier 2015

10 au 16 août 2015

Strasbourg (Alsace)

São Paulo (Brésil)

J

F

M

A

M

2014
J
J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

2015
J
J

A

S

O

N

D

EUROSKILLS 2014
2 au 4 octobre 2014
Lille (Nord-Pas de Calais)

J

F

M

A

M

2016
J
J

A

S

O

N

D

J

FINALES
NATIONALES

WORLDSKILLS
COMPETITION

44es Olympiades des Métiers

44es Olympiades des Métiers

Printemps 2017

17 au 22 octobre 2017

Bordeaux (Aquitaine)

Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis)

F

M

A

M

2017
J

EUROSKILLS 2016
29 novembre - 1er décembre 2016
Göteborg (Suède)
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43es OlyMpiadeS deS MétierS
les 43es Olympiades des Métiers sont déjà en cours.
Voici les dates clés de cette édition :
>

juillet/décembre 2013 :
inscriptions aux sélections régionales sur le site internet de WorldSkills France

>

janvier/mai 2014 : sélections régionales
(dans toutes les régions de France)

>

septembre/décembre 2014 :
Modules 1 de formation

>

28/31 janvier 2015 : Finales Nationales
à Strasbourg (alsace)

>

février/juin 2015 : Modules 2 de formation et stages
de préparation physique et Mentale

>

10/16 août 2015 : compétition internationale à
São Paulo (Brésil).

WORLDSKILLS
COMPETITION 2015
du 10 au 16 août 2015
à Saõ Paulo, Brésil
avec WorldSkills International
et le SENAI

EUROSKILLS 2016
du 29 nov. au 1er déc. 2016
Göteborg, Suède
avec WorldSkills Europe et
Youth Skills Sweden

Module 2 de formation et Préparation Physique et Mentale
5 semaines d’entraînement avec WorldSkills France

FINALES NATIONALES WORLDSKILLS FRANCE
du 29 au 31 janvier 2015
à Strasbourg, Alsace
avec WorldSkills France, le Conseil Régional d’Alsace
et la Communauté Urbaine de Strasbourg

Module 1 de formation
3 jours de préparation aux Finales Nationales avec WorldSkills France

SÉLECTIONS RÉGIONALES
de janvier à mai 2014
dans les Régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer
avec les Conseils Régionaux et les organismes membres de WorldSkills France

Lancement des inscriptions aux 43es Olympiades des Métiers
à partir de septembre 2013
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Sélections régionales (dans toutes les Régions de France)
Organisées dans toutes les Régions de France métropolitaine et
d’Outre-mer par les Conseils Régionaux ou les organisations professionnelles ou consulaires, supervisées par des jurys de professionnels et d’enseignants, les sélections régionales déterminent les
meilleurs jeunes talents pour les prochaines Finales Nationales.

7 000 participants sont attendus lors
régionaux des 43es Olympiades des Métiers.

de

ces

concours

Finales Nationales à Strasbourg (Alsace)
Le lundi 21 novembre 2011, le Conseil d’Administration de
WorldSkills France a attribué à la Région Alsace et à la Communauté Urbaine de Strasbourg l’organisation des Finales Nationales
des 43es Olympiades des Métiers.
C’est d’une seule et même voix, que la délégation alsacienne a invité
l’auditoire présent ce jour-là à l’APCMA à se rendre en Alsace avec
cette formule accueillante: « On vous attend, le cœur battant ».

Un lieu accessible
>> à 7 minutes du centre-ville
>> à 12 minutes de la gare
>> à 2 minutes de l’entrée des autoroutes
>> avec 2 lignes de Tram pour y accéder

Une forte dimension européenne
Un site grandiose : le Parc du Wacken
>> Parc des Expositions au cœur du quartier d’affaires du
Wacken à Strasbourg
>> Un site unique pour les épreuves
>> 40 000 m2 pour accueillir les épreuves
>> Le Zénith de Strasbourg accueillera les cérémonies
d’ouverture et de clôture

>> avec l’invitation de jeunes européens à venir participer
au concours
>> avec l’accès au Parlement et au Conseil de l’Europe
pour des visites et certaines réunions
>> avec une session spéciale du Parlement alsacien des
jeunes

Au cœur de la manifestation : la jeunesse en action,
les métiers et la valorisation des talents
La Région Alsace souhaite faire des Finales Nationales une véritable
vitrine des métiers et des savoir-faire.

Parc du
Wacken
Parlement
européen
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Bienvenue en Alsace !
Une identité particulière… en quelques chiffres
Grande par sa renommée, l’Alsace est la plus petite des Régions
françaises avec deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin,
mais l’une des plus densément peuplées.
>> 1,8 million d’habitants
>> une population jeune : 38% des Alsaciens ont moins
de 30 ans

Une terre de formation et de métiers
>> 15 000 apprentis et 33 CFA
>> 70 000 lycéens et 103 lycées
>> 67 607 étudiants et 2 universités
>> 1ère Région française pour l'attraction des étudiants
étrangers

>> une des Régions les plus prospères de France (PIB représentant 2%du PIB national)

 Apprentis charpentiers dans un CFA

Strasbourg
Chiffres clés de la Communauté Urbaine
de Strasbourg
>> 474 500 habitants au cœur de l'Europe
>> Une université d'excellence qui accueille plus de
43 000 étudiants dont 20% d'étrangers
>> 5 pôles de compétitivité : Alsace BioValley, Véhicule
du Futur, Hydréos, ÉnergieVie, Fibres naturelles Grand
Est.

Strasbourg capitale européenne

 Parlement européen

>> Position géographique stratégique
>> Siège d'institutions européennes majeures : le Parlement Européen, le Conseil de l'Europe, la Cour Européenne des Droits de l'Homme…
>> Seconde ville diplomatique de France : 75 ambassades et représentations diplomatiques, une centaine
d'ONG à caractère international et une communauté
internationale de plus de 22 000 personnes

Accessibilité
>> Aéroport international de Strasbourg Entzheim à
10 minutes du centre-ville
>> Gare TGV à 12 minutes du Parc des Expositions par
le tramway
 Tramway à Strasbourg

>> Au centre du réseau autoroutier européen
>> Réseau de tramway quadrillant Strasbourg et son
agglomération
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Compétition internationale à São Paulo (Brésil)
A Londres, dans le cadre de l’Assemblée Générale de WorldSkills
International, l’Espagne avait présenté sa proposition d’accueil de la
compétition internationale des 43es Olympiades des Métiers à Madrid en 2015. Mais, la crise économique que traverse actuellement
l’Espagne a eu raison de sa candidature.
Suite à ce désistement, le Brésil a proposé sa candidature. Le projet
a été retenu par les membres de WorldSkills International, dans le
cadre de l’Assemblée Générale de WorldSkills International qui s’est
tenue à Jeju (Corée du Sud) en mai 2012.
La compétition internationale des 43es Olympiades des Métiers se
déroulera du 10 au 16 août 2015, à São Paulo, au Parc des Expositions Anhembi.

Un site de compétition majestueux
Le Parc des Expositions Anhembi peut accueillir les conventions et
les congrès sans contraintes d’espace : il contient un Parc des Expositions (76 000 m²), un Palais des Congrès (36 000 m²) et un Pôle
culturel situé en extérieur (100 000 m²).

Une situation privilégiée
Anhembi est situé entre trois aéroports (Guarulhos, Congonhas,
Campo de Marte) et très bien desservi par les transports en commun (bus, trains, métro et taxis).
Il se trouve à 10 minutes du centre-ville de São Paulo.
La ville de São Paulo propose un réseau de 410 hôtels et
42 000 chambres.

SãoPaulo2015
Vénézuela Guyane

Guyane Française
Suriname

Colombie

Parc des Expositions Anhembi

Pérou
Brasilia

Bolivie

Chili

Paraguay

Argentine
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Finales Nationales en Aquitaine
Le Conseil d’Administration de WorldSkills France s’est réuni au
siège de la CAPEB le 12 décembre 2014, pour décerner, après un
vote à l’unanimité, l’organisation des Finales Nationales des 44es
Olympiades des Métiers à la Région Aquitaine. La ville de Bordeaux
accueillera ainsi au printemps 2017 cet événement incontournable
de la jeunesse et des métiers !
De nombreux organismes professionnels étaient présents aux côtés
du Conseil Régional d’Aquitaine pour soutenir cette candidature
et montrer l’implication des acteurs économiques et de la formation professionnelle de la région. Parmi eux, figuraient l’UIMM, la
Fédération régionale des Travaux Publics d’Aquitaine, l’ANFA Aquitaine – Poitou-Charentes, l’ONISEP, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Région d’Aquitaine… C’est donc à l’issue d’une
présentation rigoureuse et détaillée d’une heure, que le projet de la
région Aquitaine a été retenu. Alain ROUSSET, Président du Conseil
Régional d’Aquitaine et également Président de l’Association des
Régions de France, absent lors de cette présentation, a apporté tout
son soutien au dossier.
Les 44es Finales Nationales se tiendront au Parc des Expositions de
Bordeaux–Lac (Hall 2) sur plus de 60 000 m2. Un site adapté et
prometteur qui permettra de regrouper tous les corps de métiers
en compétition sur un seul et même endroit. Un atout indéniable
pour donner à la compétition tout le professionnalisme et l’espace
nécessaire au bon déroulement des épreuves. Les cérémonies d’ouverture et de clôture se tiendront, quant à elles, dans le Stade Vélodrome de Bordeaux-Lac, offrant une capacité d’accueil de plus de
5 000 spectateurs.

La ville de Bordeaux et la Région Aquitaine offrent ainsi aux Finales
Nationales des Olympiades des Métiers une nouvelle destination de
choix. Fière de recevoir l’organisation de cet événement, après un
premier échec en 2009, la Région a également souhaité réaffirmer
son ambition de combattre l’orientation professionnelle par défaut
en faisant découvrir aux jeunes tout au long de la compétition des
formations porteuses d’avenir et d’emploi, mais aussi des métiers
nobles et utiles.
Michel Guisembert, Président de WorldSkills France s’est réjoui
de ce choix : « Nous avons rencontré une région mobilisée depuis
10 ans pour organiser cette compétition. La candidature de la Région Aquitaine, portée par Alain ROUSSET, offre à l’événement un
rayonnement politique d’envergure nationale auquel nous avons
été particulièrement sensibles. Tous les ingrédients sont réunis pour
faire de ces 44es Finales Nationales de la WorldSkills Competition
une belle manifestation, organisée sur un site magnifique avec, notamment, des cérémonies d’ouverture et de clôture inédites qui se
tiendront sur le site historique et remarquable du Vélodrome de
Bordeaux. »
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Compétition internationale à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis)
accueillir la WorldSkills Competition à abu dhabi en 2017, permettra aux émirats arabes Unis de valoriser le savoir-faire des jeunes
candidats.
d’ici 2030, abu dhabi mettra tout en œuvre pour développer une
économie à forte valeur ajoutée, diversifiée et pérenne qui proposera à ses citoyens et ses résidents plus d’emplois artisanaux, techniques et technologiques qui seront alors mieux considérés.
Cette économie diversifiée, basée sur les connaissances, reposera
sur des émiratis bien formés et s’appuiera sur des personnes talentueuses issues du monde entier, afin d’assurer une prospérité à long
terme pour les émirats arabes Unis.
le gouvernement des émirats arabes Unis considère que la formation professionnelle contribuera à relever les défis futurs, développer l’économie de base et accroître la compétitivité du pays. C’est
pourquoi, les émirats arabes Unis s’efforcent d’encourager l’innovation, la recherche et le développement des secteurs clés en vue de
renforcer leur rôle de leader économique.

C’est la première fois que la WorldSkills Competition se tiendra dans
un pays arabe et au Moyen-Orient. Cette manifestation représente
la plate-forme idéale pour promouvoir le savoir-faire et l’artisanat.
la rencontre des jeunes professionnels émiratis, des candidats et
des experts permettra d’échanger les meilleures pratiques dans une
cinquantaine des métiers. par ailleurs, l’accueil de cette compétition
internationale dynamisera les relations entre les pays du Golfe et
du Moyen Orient ainsi que les échanges avec les pays asiatiques
proches.
la WorldSkills Competition en 2017, se tiendra au Centre National
des expositions d’abu dhabi ; les participants de cette 44e édition
auront l’opportunité de découvrir l’hospitalité arabe tout en profitant d’infrastructures ultra-modernes.

 Centre National des expositions d’abu dhabi
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eUrOSKillS
EuroSkills 2014 à Lille (Nord-Pas de Calais)
après avoir organisé les Finales Nationales en 2009, WorldSkills
France et le Conseil régional du Nord-pas de Calais organiseront les
euroSkills 2014, à lille du 2 au 4 octobre 2014. Cette compétition
réunira 500 compétiteurs issus de 27 pays, dans plus de 40 métiers.

Objectifs
au travers de l’accueil d’euroSkills 2014, WorldSkills France et le
Conseil régional du Nord-pas de Calais espèrent :
>

favoriser la mobilité européenne des apprentis au travers de programmes annexes autour de la compétition ;

>

promouvoir les métiers de l’apprentissage et l’alternance auprès de la jeunesse au niveau régional, national et surtout européen ;

>

expérimenter de nouveaux métiers avec l’appui des
membres de WorldSkills europe et des organisations
professionnelles européennes qui seront mobilisées via
les membres de WorldSkills France ;

>

valoriser les dispositifs de formation des
régions avec l’appui du Conseil régional Nord-pas de
Calais.

l’organisation des euroSkills constitue une occasion unique de rassembler toutes les énergies, publiques et privées, afin de donner
une visibilité indispensable aux métiers techniques et manuels.

Une réelle volonté de promouvoir les métiers de la part de la Région Nord-Pas de Calais
la région Nord-pas de Calais, soucieuse de son développement
économique, accorde une attention particulière à la promotion des
métiers, à la mobilité des apprentis et au développement de projets
transfrontaliers.
elle organise chaque année un Salon des Métiers et de la Formation
tout au long de la vie rassemblant près de 70 000 visiteurs et près
de 1 500 exposants.

elle soutient l’action de WorldSkills France depuis une vingtaine
d’années et a accueilli en février 2009 les Finales Nationales des
40es Olympiades des Métiers, soit 700 candidats, 600 jurés, 23 régions représentées, 45 000 m2 de surface dédiée à la compétition
et 106 000 visiteurs.

La métropole lilloise : une identité culturelle riche
de son héritage flamand, lille et sa métropole conservent un
charme d’antan, ainsi qu’un patrimoine architectural exceptionnel.
devenue capitale européenne de la Culture en 2004, la ville de lille
dispose de manière permanente de nombreux lieux culturels dédiés : le tripostal, la Gare Saint-Sauveur, les Maisons Folies, l'Opéra
de lille, le palais des Beaux-arts, le Zénith, la piscine de roubaix.

désormais, lille 3000, événement pluridisciplinaire (grandes expositions, spectacle vivant, métamorphoses urbaines, projets de quartier...) poursuit cet élan en abordant la modernité et les grandes
questions contemporaines.
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Lille Grand Palais : un site exceptionnel pour l’accueil de la compétition
lille Grand palais est un bâtiment situé à lille, imaginé par l’architecte rem KOOlHaaS, proche du centre-ville et des gares. il regroupe trois espaces pour :
>

les congrès (salles de réunion et amphithéâtres),

>

les salons et les expositions (22 000 m2 modulables)

>

les spectacles (le Zénith arena avec 4 500 places assises).

 lille Grand palais

Lille : une position européenne cruciale
lille bénéficie d’une situation centrale au cœur du Nord de l’europe :
>

des liaisons tGV quotidiennes et directes vers londres,
Bruxelles, paris, roissy CdG, l’Ouest et le Sud de la
France ;

>

107 000 voyageurs par jour en ter dans la région ;

>

2e réseau le plus dense de France en voies ferrées ;

>

aéroport international de lille lesquin à 10 km du
centre-ville de lille.

 Gare de lille europe

EuroSkills 2016 à Göteborg (Suède)
durant l’assemblée Générale de WorldSkills europe qui s’est tenue
le 19 avril 2012 à Spa-Francorchamps (Belgique), il fut décidé d’organiser les 5es euroSkills à Göteborg (Suède).
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principales réunions
de WORLDSKILLS France en 2012-2013
BUREAU
Lundi 13 février 2012 - FFB

Vendredi 22 novembre 2013 – MEDEF

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Présidence de WorldSkills France

>> Approbation du compte rendu du Bureau du 19 septembre 2013

Jeudi 19 septembre 2013 - FNC

>> Intervention de Manifestory

Ordre du jour :

>> Point sur la candidature de la France pour l’accueil de
la WorldSkills Competition en 2019

>> Candidature du Conseil Régional d’Aquitaine
pour l’accueil des Finales Nationales en 2017

>> Choix de la Région d’accueil des Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers

>> Candidature de la France pour l’accueil
de la WorldSkills Competition en 2019

>> Point divers

>> Statuts/Bureau
>> Abilympics
>> Courrier de la CGT
>> Points divers

COMITéS DE PILOTAGE
Mercredi 18 janvier 2012 – WorldSkills France

Mardi 17 avril 2012 - WorldSkills France

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Présentation des comptes provisoires 2011

>> Orientations du Président

>> Budget 2012/2013

>> Réflexion sur le devenir du Bureau et du Comité de
Pilotage

>> Formations pour les 42 Olympiades des Métiers
es

>> Planning des prochaines réunions

>> Divers

›› Bureau, Comité de Pilotage et Conseil d’Administration

›› Séminaires des experts du mois de mars
›› Assemblée Générale de WorldSkills International
en Corée

>> Élections au Board de WorldSkills International
>> Réflexion au sujet d’EuroSkills 2014

›› C.A. et A.G. de WorldSkills France

>> Questions diverses

›› Planning des prochaines réunions

Mercredi 20 juin 2012 - AOCDTF

Lundi 13 février 2012 - FFB

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Assemblée Générale de WorldSkills International de
Jéju

>> Présidence de WorldSkills France

>> Préparation des Finales Nationales

Jeudi 15 mars 2012 - FFB

>> Préparation de la compétition internationale

Ordre du jour :

>> EuroSkills 2014

>> Échanges sur la Présidence de WorldSkills France

>> Relations presse et communication

>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à
Clermont-Ferrand (Auvergne)

>> Points divers

>> Comptes 2011
>> Points divers
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 13 février 2012 - FFB

Jeudi 23 novembre 2012 – Grande Halle d’Auvergne

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 novembre 2011

>> Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 5 septembre 2012

>> Présidence de WorldSkills France

>> Evolution statutaire du COFOM - WorldSkills France
>> EuroSkills à Spa-Francorchamps (4/6 octobre 2012)

Mardi 27 mars 2012 – CCI France

>> Finales Nationales (rappel des chiffres et moments
clés)

Ordre du jour :

>> Compétition internationale à Leipzig (2/7 juillet 2013)

>> Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 février 2013

>> Point budgétaire

>> Nomination du nouveau Président

>> Candidature de la France pour l’accueil de la compétition internationale en 2019

>> Validation des comptes sociaux 2011

>> Points divers

>> Validation du budget des 42es Olympiades des Métiers
>> Présentation des Finales Nationales à ClermontFerrand
>> Points divers

Mercredi 13 mars 2013 – CCI France
Ordre du jour :

Mercredi 5 septembre 2012 - MEDEF

>> Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2012

Ordre du jour :

>> Bilan des Finales Nationales des 42es Olympiades des
Métiers en région Auvergne

>> Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 mars 2012

>> Rapport d’étapes de la préparation de l’Équipe de
France des Métiers

>> Orientations du Président

>> Présentation de l’Équipe de France des Métiers en
juin 2013

>> WorldSkills International
›› Rapport de l’Assemblée Générale de WorldSkills
International à Jeju (Corée du Sud)
›› Métiers sauvés et métiers amenés à disparaître

>> Compétition internationale à Leipzig
>> Rapport d’étapes sur le lancement des 43es Olympiades des Métiers
>> Projet de modification des statuts de WorldSkills
France

›› Prochaines compétitions internationales
>> WorldSkills Europe

>> Rapports de gestion

›› Rappel

>> Candidatures pour les 44es Olympiades des Métiers

›› Election d’un nouveau membre au Bureau

>> EuroSkills 2014

›› EuroSkills 2014

>> Abilympics

>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à
Clermont-Ferrand (Auvergne) – 22/24 novembre 2012
›› Point sur les Finales Nationales

>> Points divers

Jeudi 19 septembre 2013 – FNC

›› Parrainage de l’évènement

Ordre du jour :

›› Présence internationale
>> Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 mars 2013

›› Abilympics
>> Point divers
›› Courriers officiels
WorldSkills France

>> Bilan de la WorldSkills Competition à Leipzig
reçus

par

le

COFOM

–

›› Mission d’observation au Brésil en partenariat avec
l’UIMM
›› Appel à candidature pour les Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers
›› Calendrier des réunions et rencontres organisées
›› Planning des événements à venir

>> Candidature du Conseil Régional d’Aquitaine pour
l’accueil des Finales Nationales en 2017
>> Candidature de la France pour l’accueil de la
WorldSkills Competition en 2019
>> Statuts/bureau
>> Abilympics
>> Courrier de la CGT
>> Points divers
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Jeudi 12 décembre 2013 – CAPEB
Ordre du jour :
>> Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 septembre 2013
>> Point sur la candidature de la France pour l’accueil de
la WorldSkills Competition en 2019
>> Choix de la Région d’accueil des Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers

ASSEMBLEE GéNéRALE
Mardi 27 mars 2012 - ACFCI

Jeudi 21 mars 2013 - AMADA

Ordre du jour :

Ordre du jour

>> Approbation des comptes-rendus des Assemblées Générales du 30/03/2011 et du 21/11/2011
>> Nomination du nouveau President

>> Approbation du compte-rendu du 27 mars 2012
>> Rapport d'activité
>> Rapports de gestion

>> Rapport d’activité
>> Rapport de gestion et compte 2011

>> Reconduction du mandat de PCA Conseils en tant que
Commissaire aux comptes

>> Rapport du Commissaire aux comptes

>> Équipe de France des Métiers

>> Présentation des Finales Nationales à ClermontFerrand

>> Points divers

>> Questions diverses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Jeudi 21 mars 2013 - AMADA
Ordre du jour :
>> Présentation de l’évolution des statuts
>> Validation

RéUNIONS DU DéPARTEMENT TECHNIQUE
 Conseil des Experts
Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2012
Institut des Métiers de Clermont-Ferrand
Ordre du jour du vendredi 13 janvier 2012 :

Ordre du jour du samedi 14 janvier 2012 :

>> Présentation du travail de préparation et des outils mis
à disposition des 42es Olympiades des Métiers
>> Planning des 42es Olympiades des Métiers et cérémonies

>> Evolution du programme de formation
>> Notation lors des Finales Nationales

>> Accueil des correspondants et référents de la Région
Auvergne
>> Groupe de travail par métier
>> Synthèse des groupes de travail
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30 mars 2012 – PRO-BTP La Font des Horts (Hyères)
Ordre du jour :

Vendredi 8 et samedi 9 février 2013
Résidence internationale de Paris
Ordre du jour du vendredi 8 février 2013 (après-midi) :

>> Préparation des Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers

Lundi 19 novembre 2012 - Grande Halle d’Auvergne

>> Intervention de Stéphane Traineau :
›› faire évoluer le trio candidat, coach et expert vers
une équipe gagnante
>> Point sur les Finales Nationales des 42es Olympiades
des Métiers (Clermont-Ferrand - Auvergne) :

Ordre du jour :
>> Objectif : un concours de qualité

›› Débriefing (sous-groupes de travail)

>> Organisation journalière

›› Pistes d’amélioration

›› Planning
Ordre du jour du samedi 9 février 2013

›› Suivi du concours

>> Réflexions sur les modules 1:

›› Récupération des notes

›› Point sur la Compétition internationale
(Londres – Royaume-Uni)

>> Gestion des litiges
>> Questions matérielles

›› Vue sous l’aspect logistique

25 novembre 2012 - Grande Halle d’Auvergne
>> 9h : réunion 1

›› Vue sous l’aspect préparation au concours
(sous-groupes de travail)
>> Evolution de WSC

›› Experts internationaux

›› Formation des Experts

›› Entraîneurs des médaillés d’or et d’argent

›› Retour du Comité Technique

>> 9h : réunion 2

>> Intervention de Laurence GATES

›› Médaillés d’or
›› Médaillés d’argent

Du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2013 - INSEP

›› Partenaires d’entrainement

Jeudi 2 mai 2013 : Arrivée des experts

>> 10h30 : réunion 3

Ordre du jour du vendredi 3 mai 2013

›› Experts internationaux + entraîneurs + candidats
›› Prise de connaissance
›› Pré-programme avant la compétition internationale

>> Matin : Intervention de Frédérick VERGNAT sur les
rôles expert/coach, experts et interprètes divisés en
deux groupes
>> Après-midi : Intervention de Thibault DUBUS puis de
Laurence GATES
>> T. DUBUS et G. SUTEAU répartissent les experts en
deux groupes de discussion :
›› Façon dont on aborde les jeunes et la pression
›› Réflexion sur le travail à trois : coach, expert, candidat
Ordre du jour du samedi 4 mai :
>> Matin : course d’orientation autour du règlement de
la WorldSkills Competition.
>> Après-midi : activités physiques : waterpolo, judo…
Ordre du jour du dimanche 5 mai :
>> Matin : debriefing le matin
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 Conseil Technique National
Vendredi 2 mars 2012

Mardi 18 décembre 2012

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Bilan du Conseil des Experts

>> Bilan des Finales Nationales

>> Travail sur les critères de choix de l'Équipe de France
des Métiers

>> Pistes d'amélioration

>> Préparation des futures échéances

Vendredi 6 juillet 2012
Ordre du jour :
>> Retour sur la préparation
>> Déroulement des Finales Nationales
des 42es Olympiades des Métiers
>> Améliorations pour la prochaine édition

 Réunion des Experts EuroSkills
Jeudi 5 avril 2012 – Club TP

Vendredi 27 et samedi 28 septembre 2013
Lille Grand Palais

Ordre du jour :

Ordre du jour du vendredi 27 février 2013 :
>> Présentation de WorldSkills Europe
>> Présentation de la compétition à Spa-Francorchamps
>> Dates clés
>> Métiers

>> Accueil : présentation des participants
>> Présentation générale du mouvement WorldSkills au
niveau national, européen et mondial

>> Site de la compétition

>> Organisation de la 4e compétition européenne
EuroSkills Lille 2014

>> Règlement de la compétition

>> Rôle de l’expert pour les EuroSkills

>> Rôles et responsabilités de chacun

›› Formation

>> Forums de discussion

›› Expert technique

>> CIS

›› Membre du jury européen

>> Questions diverses

›› Communication avec les experts des autres pays
(Forums)
›› CompetitionRules et TechnicalOutline
›› Système de notation (CIS)
>> Sélection et composition de l’Équipe de France des
Métiers pour EuroSkills Lille 2014
Ordre du jour du samedi 28 septembre 2013 :
>> Préparation des candidats au concours
›› Formation technique des candidats à organiser
›› Préparation Physique et Mentale :
bilan de la 1ère semaine au Temple-sur-Lot
>> Calendrier des échéances jusqu’à octobre 2014
>> Visite du site compétition
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 Séminaires dans les Régions
Objectifs des séminaires animés par le Département technique de
WorldSkills France dans les Régions présentant des candidats aux
Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
>> rassembler les candidats, tuteurs et coordonnateurs
régionaux avant les Finales Nationales ;
>> informer sur les Finales Nationales et la préparation
aux épreuves ;
>> proposer et présenter les outils disponibles.

Samedi 23 mars 2012 : Alsace
Lieu : Maison de la Région (Strasbourg)
Animateur : Sylvain JORGE - responsable des Opérations de
WorldSkills France

Vendredi 24 mai 2012 : Limousin
Lieu : Conseil Régional (Limoges)
Animateur : Sylvain JORGE - responsable des Opérations de
WorldSkills France

Mercredi 8 juin 2012 : Nord-Pas de Calais

Publics concernés :
>> les candidats sélectionnés pour les Finales Nationales
>> leurs tuteurs en entreprise et/ou formateurs en établissement
>> les chefs d’entreprise employeurs
>> les responsables des pôles d’activité de l’organisation
régionale
Thèmes abordés :

Lieu : Conseil Régional (Lille)
Animateur : Thibault DUBUS - Délégué Technique de WorldSkills
France

Vendredi 29 juin 2012 : Martinique
Lieu : Conseil Régional (Fort-de-France)
Animateur : Thibault DUBUS – Délégué Technique de WorldSkills
France

Vendredi 29 juin 2012 : Aquitaine

>> la présentation générale des 42es Olympiades des Métiers
>> les Finales Nationales à Clermont-Ferrand (Auvergne)

Lieu : Conseil Régional (Bordeaux)
Animateur : Jérémy LAGOUARDE – expert de WorldSkills France en
Tôlerie-Carrosserie

>> la compétition internationale à Leipzig

Samedi 30 juin 2012 : Guadeloupe

>> les types de sujets (nationaux et internationaux)

Lieu : Hôtel de Région (Basse-Terre)
Animateur : Thibault DUBUS – Délégué Technique de WorldSkills
France

>> la notation
>> la caisse à outils pour les Finales Nationales
>> les modalités pratiques pour le module 1
>> la préparation physique et mentale
>> le dispositif global de formation
>> les descriptifs métiers
>> les guides de préparation
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Jeudi 21 juin 2012 : Midi-Pyrénées
Lieu : Conseil Régional de Midi-Pyrénées (Toulouse)
Animateur : José FONSECA - expert de WorldSkills France en Menuiserie
D’autres Régions ont organisé des séminaires de préparation des
Finales Nationales ; à celles qui en ont fait la demande, WorldSkills
France a transmis un Powerpoint, des vidéos et des documents en
vue d’animer ces réunions.
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 Réunion des finalistes

 Réunion des jurés

Mercredi 21 novembre 2012
Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand

Mercredi 21 novembre 2012
Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Une aventure en trois étapes

>> Une aventure en trois étapes

>> Rappel du calendrier des 42 Olympiades des Métiers

>> Rappel du calendrier des 42es Olympiades des Métiers

>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers

>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers

>> Comparaison 41es et 42es Olympiades des Métiers

>> Comparaison 41es et 42es Olympiades des Métiers

>> Consignes pour ces 4 jours

>> Organisation du jury

es

›› consignes de sécurité

>> Organisation du concours

›› équipements de protection individuels

>> Mission du juré

›› respect de l’environnement

>> Commission de jury – membres du jury - rappel du
texte reçu

›› organisation de votre espace de travail

>> Suivi du concours et transparence des informations

›› caisses à outils

>> Mise en œuvre de la notation

>> Notation

>> Ligne de conduite

>> Interviews avec les médias
>> Restauration
>> Repas
>> Collations
>> Autres questions logistiques
>> Cérémonies
>> Après la cérémonie de clôture

 Réunion des lauréats et partenaires d’entraînement
Dimanche 25 novembre 2012
Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand
Réunion des médaillés d’or, d’argent et partenaires d’entrainement
Ordre du jour :
>> Point administratif et collecte d’informations
>> Rappel des résultats 2009
>> L’Équipe de France des Métiers 2013
>> Nos objectifs
>> Lancement de la préparation individuelle
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RéUNIONS DES CORRESPONDANTS RéGIONAUX
Jeudi 16 février 2012 – MEDEF

Mercredi 4 septembre 2013 - APCMA

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Introduction par le COFOM

>> Bilan de la WorldSkills Competition à Leipzig

>> État d’avancement des inscriptions et des sélections

›› Chiffres clés

>> Échanges avec les participants

›› Bilan communication

>> État et synthèse sur la communication des 41 Olympiades des Métiers

›› Réception à l’Elysée

es

>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à
Clermont-Ferrand (Auvergne)

>> Echange sur le voyage des supporters
>>

43es Olympiades des Métiers:

>> Programme prévisionnel de formation des candidats

›› Sélections régionales

>> Point divers

›› Liste des métiers et inscriptions
›› Outils mis à disposition

Jeudi 14 juin 2012 - annexe du Conseil Régional d’Auvergne (Clermont-Ferrand)

›› Finales Nationales à Strasbourg (intervention de la
Région Alsace)
›› Compétition internationale à São Paulo (Brésil)

Ordre du jour :

>> EuroSkills 2014 à Lille (Nord-Pas de Calais)
>> État des inscriptions des candidats et jurés pour les
Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
>> Point sur les jurés

>> Intervention du Délégué Technique et du Délégué
Technique adjoint de WorldSkills France
›› Analyse des résultats de l'Équipe France des Métiers

>> Modules de formation

›› Constitution des Equipes de France WorldSkills et
EuroSkills

›› module 1
›› module 2
>> Sélection de l’Équipe de France des Métiers pour les
42es Olympiades des Métiers et pour les éditions suivantes
>> Intervention de Thibault DUBUS, Délégué Technique
de WorldSkills France.
>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à
Clermont-Ferrand (Auvergne)

›› Rôle des jurés
›› Importance d'utiliser les sujets régionaux proposés
›› Appel à candidature des nouveaux experts
›› Formation technique (modules 1 et 2)
>> 	Planning général des prochains événements
>> 	Points divers

›› présentation du planning, du plan du site de compétition
›› package transports, restauration et hébergement
›› Village des Régions – Carrefour des métiers
›› Intervention du Conseil Régional d’Auvergne
>> Point divers
›› Appel à candidatures pour les Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers
›› Prix Moov’jee
›› Robotique mobile et Câblage des réseaux
›› Taille de pierre
›› Inscription en ligne obligatoire des candidats et
des jurés pour les 43es Olympiades des Métiers
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COMMISSIONS COMMUNICATION
Vendredi 20 janvier 2012 - AOCDTF

Mardi 23 octobre 2012 - AOCDTF

Ordre du jour :

Ordre du jour :
Partie 1 – 10h/12h

>> Relations Presse
›› Bilan des 41es Olympiades des Métiers

>> Relations Presse

›› Actions prévues sur les 42es Olympiades des Métiers
>> 42es Olympiades des Métiers

›› Point sur les retombées presse du second trimestre
>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers
›› Point sur les modules 1 de formation

›› Point sur les inscriptions

›› Planning des Finales Nationales

›› Sélections régionales

›› Point sur les cérémonies d’ouverture et de clôture

›› Site des Finales Nationales

›› Plan d’implantation

›› Point sur les partenariats

›› Plan du site de la compétition avec visualisation des
salles de conférences

>> Points divers
›› Nomination de la Région Alsace et de la ville de
Strasbourg pour l’accueil des Finales Nationales des
43es Olympiades des Métiers

›› Signalétique
›› Espace et stand WorldSkills France lors des Finales Nationales
›› Point sur les ateliers « Toi aussi tu peux le faire ! »

Mardi 26 juin 2012 - CAPEB

>> Communication

Ordre du jour :

›› Lancement des 42es Olympiades des Métiers avec parrain

>> Relations Presse

›› Lancement site web événementiel Auvergne

›› Point sur les premières retombées presse des sélections régionales
>> 42es Olympiades des Métiers
›› Sélections régionales

›› Campagne de communication
›› Supports de communication des Finales Nationales (affiches)
›› Plan de communication des Finales Nationales

›› Etat et analyse des sélections régionales :
nombre de candidats inscrits, sélectionnés…
›› Statistiques régions / âge / genre / statut /
voie de formation professionnelle
›› Tableau de synthèse nombre de candidats par métier avec Abilympics
›› Finales Nationales
›› Plan du site de la compétition avec visualisation des salles de conférences - disposition pour les réunions potentielles
›› Plan d’implantation
›› Planning prévisionnel des Finales Nationales
›› Stand WorldSkills France sur les Finales
Nationales
›› Point sur les animations « Toi aussi tu
peux le faire ! » (nombre d'ateliers, qui
s’en charge…)

›› Plaquettes institutionnels (à faire valider par les
membres)
>> Points divers
›› Accès
›› Métiers à l’international
Partie 2 – 14h/16h
>> Sourcing des différents supports de communication utilisés
par les membres et partenaires et leurs objectifs.
>> Groupe de travail sur les retombées souhaitées selon la problématique de l’entreprise :
›› Axé formation, inscriptions
›› Axé visibilité terrain
>> Groupe de travail sur les actions communes à envisager
pour promouvoir les 43es Olympiades des Métiers en janvier 2015 à Strasbourg

>> Communication
›› Mise à jour de la plaquette institutionnelle
›› Plan de communication des Finales Nationales (affiche prévue, plan…)
>> Points divers
›› Point sur les besoins de salles de réunion, visites
guidées…
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Mardi 26 février 2013 - USIRF

Jeudi 3 octobre 2013 - AOCDTF

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Bilan 42es Olympiades des Métiers
Point sur les Finales Nationales

>> WorldSkills Competition
›› Bilan de la WorldSkills Competition

›› Chiffres clés, analyse des Finales Nationales

›› Analyse des résultats

>> Point relations Presse

›› Bilan de la Communication

›› Présence des journalistes

>> Plan de Communication WorldSkills France

›› Retombées presse des Finales Nationales

›› 43es Olympiades des Métiers - Calendrier

›› Communiqués de presse, dossier de presse…
>> WorldSkills Competition
L’Équipe de France des Métiers 2013

›› Inscriptions
›› Sélections régionales

›› Composition et analyse de l’Équipe de France des Métiers

›› Finales Nationales
›› WorldSkills Competition

>> La préparation

>> EuroSkills 2014 à Lille (Nord-Pas de Calais)

›› Point sur les modules 2 de formation
›› Dates des Préparations Physiques et Mentales

›› Site de la compétition

›› Présentation officielle de l’Équipe de France des Métiers

›› Métiers
›› Équipe de France des Métiers EuroSkills 2014

>> Le site de la compétition
›› Chiffres clés

›› Encadrants EuroSkills 2014

›› Métiers en compétition à l’international

›› Préparation physique et mentale

›› Planning et plans d’implantation des métiers

›› Communication

›› L’accréditation presse
›› Le voyage des supporters
>> Échanges autour de la communication WorldSkills France

COMMISSION PARTENARIAT
Mercredi 30 juin 2012 - WorldSkills France

Lundi 24 septembre 2012 – Grande Halle d’Auvergne

Ordre du jour :

Ordre du jour :

>> Bilan des inscriptions aux sélections régionales
›› Chiffres clés
>> Présentation des Finales Nationales

>> Accueil Partenaires
>> Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à
Clermont-Ferrand (Auvergne) - Point sur les Finales
Nationales

›› Site de la compétition

›› Planning prévisionnel, plan d’implantation

›› Métiers en compétition

›› Signalétique, stand, Ateliers « Toi aussi tu peux le
faire ! »

›› Plan d’implantation
>> Signalétique

›› Cérémonies, dîner des partenaires

>> Animations et stands

›› Communication

>> Campagne de communication

>> Relations presse

>> Aspects logistiques

>> Cocktail

>> Points divers

>> Visite de la Grande Halle d’Auvergne
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J’ai un métier !
de Julien Millanvoye
Pendant un an, le journaliste Julien Millanvoye a suivi des
candidats dans leur préparation aux Olympiades des Métiers.
Il présente le bilan de son enquête à travers cet ouvrage qui
redore l’image de certaines filières... Le livre était en vente en
avant-première pendant les Finales Nationales des 42es Olympiades des Métiers à Clermont-Ferrand.
Extrait :
« Lorsque j’étais ado, ces métiers ne me faisaient pas rêver. Il
faut dire que mes professeurs de collège s’étaient appliqués à
nous les présenter comme des voies de garage menant tout
droit à l’enfer du chômage. Il fallait passer le bac. À tout prix.
Mais ça, c’était avant. Avant le phénomène des élèves surdiplômés sans boulot, avant la pénurie de main-d’œuvre qui
frappe certains secteurs de l’économie, avant que les entreprises peinent à trouver des techniciens qualifiés dans les nouvelles technologies et le développement durable.
Pendant un an, j’ai suivi de jeunes apprentis à un moment
crucial de leur parcours : la préparation des Olympiades des
Métiers, une compétition internationale créée en 1950 et qui
aujourd’hui attire plus de cinquante pays pour distinguer les
meilleurs professionnels. Quand j’ai commencé cette enquête,
je dois avouer que le mot évoquait en moi une image
farfelue vaguement inspirée des Jeux Olympiques.
Je les voyais, en toque, tablier blanc ou salopette, se mettre en
place dans les starting-blocks. Bouchers contre plombiers dans
une épreuve de lancer de javelot ? Coiffeuses des cinq continents
s’affrontant au 400 mètres haies devant un public survolté ?
Je n’avais pas tout à fait tort – du moins sur la vision d’un
public survolté. Ce que j’y ai vu m'a définitivement ouvert les
yeux sur l’avenir de ces métiers. »

Julien Millanvoye est né en 1977. Il a travaillé à Radio Nova,
Blast et collabore au magazine Ravages.
Editions Globe
15 x 22,5 cm – 160 pages / 14,50 €
Cahier photos : 8 pages
Disponible dans les points de vente habituels depuis
mars 2013.
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Comment soutenir
WorldSkills France ?
WorldSkills France a pour mission de promouvoir les métiers et le
savoir-faire des jeunes professionnels. Les candidats des Olympiades
des Métiers issus pour la plupart de l’apprentissage et des voies de
formation professionnelle donnent une image réconfortante d’une
jeunesse qui sait faire les bons choix pour son avenir. La France a
besoin de ces jeunes compétents et passionnés par leur métier.

Notre association ne pourrait mener sa mission sans ses nombreux
partenaires et bénévoles. Si vous souhaitez contribuer à promouvoir
le développement, la reconnaissance et l’excellence des métiers artisanaux et techniques, vous pouvez nous rejoindre !

Comment nous accompagner ?
En rejoignant nos bénévoles
Nos bénévoles constituent les ressources les plus précieuses de
WorldSkills France. Ils apportent leur aide aux préparatifs et à l’organisation sur place des différentes étapes des Olympiade des Métiers.
Les bénévoles de WorldSkills France contribuent au succès grandissant des Olympiades des Métiers. Grace à leur engagement, ils
permettent :
>> à des milliers de candidats de démontrer leurs talents
dans plus de 40 métiers de tous les secteurs de l’économie ;
>> à des jeunes en quête de vocations de trouver leur
voie professionnelle ;
>> à des millions de Français de considérer les voies de
formation professionnelle comme des chemins d’excellence menant à l’emploi, à l’épanouissement à travers son métier et à la réussite !
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Leurs missions sont nombreuses et les rôles de ces personnes engagées au service de la jeunesse et des métiers sont divers :
>> entraîneurs des candidats ;
>> animateurs de visites guidées sur les sites de compétition, d’ateliers métiers… ;
>> jurés lors des sélections régionales ou des Finales Nationales ;
>> membres des équipes métiers ;
>> experts ;
>> Conseillers Techniques Nationaux ;
>> chefs d’équipes ;
>> coordinateurs durant les compétitions internationales
veillant au bon accueil des délégations françaises…
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En devenant un partenaire
De nombreuses entreprises perçoivent l’intérêt de soutenir
WorldSkills France.

Les entreprises partenaires peuvent apporter leur soutien à différents niveaux : régional, national et international.

Un partenariat avec notre organisation offre de nombreuses opportunités:

WorldSkills France recherche des partenaires qui partagent ses objectif de valoriser les métiers et les compétences des jeunes de notre
pays.

>> celle d’être associé à la réussite de jeunes professionnels passionnés par leur métier ;

WorldSkills France offre à ses partenaires :

>> celle de collaborer avec 26 Régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer engagées dans le soutien des
voies de formation professionnelle ;

>> une grande visibilité sur ses supports de communication (site Internet, dossiers de presse, plaquettes, signalétique sur les sites de compétition…) ;

>> celle de soutenir une association membre d’une organisation mondiale, WorldSkills International regroupant 68 pays ;

>> une possibilité de faire connaitre ses produits auprès
de jeunes professionnels et de recruter des candidats
talentueux ;

>> celle de valoriser votre engagement au service d’une
jeunesse prometteuse ;

>> des rencontres avec des leaders d’opinion du monde
de l’entreprise et du secteur de l’éducation ou de la
formation professionnelle.

>> celle de susciter des vocations à travers les Olympiades
des Métiers auprès de collégiens et lycéens à la recherche d’avenir professionnel ;
>> celle de soutenir l’excellence des métiers, essentielle à
la compétitivité de l’économie française, à travers des
formations de haut niveau dispensées aux lauréats des
Olympiades des Métiers ;
>> celle d’accéder à un vaste réseau de branches professionnelles soutenant notre action, d’experts passionnés par leur métier soucieux de transmettre leurs
connaissances et leur savoir-faire…

Pour toute information complémentaire,
contactez-nous à cofom@cofom.org
ou consultez le site Internet de WorldSkills France :
www.worldskills-france.org
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