Communiqué de presse

04 juin 2013

42 es Olympiades des Métiers
L’Équipe de France des Métiers, modèle de réussite
pour la formation professionnelle
WorldSkills France a présenté ce matin 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 (la WorldSkills Competition) 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 métier.
À un mois du début de la WorldSkills Competition, la présentation de l’Équipe de France des Métiers a
été l’occasion de mettre en lumière les jeunes, les métiers et la formation professionnelle. Michel Sapin,
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social 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 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. »
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. »

L’apprentissage et la formation professionnelle contre la crise
La WorldSkills Competition est 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 la valorisation de métiers encore trop souvent
mal perçus.

Le Ministre a annoncé la mise en place prochaine d’une nouvelle organisation du service public de
l’orientation. Cette dernière se fera sous la responsabilité des régions et des milieux professionnels, acteurs à
part entière de ce projet. L’objectif de cette organisation consistera à faire en sorte que les meilleurs professionnels, en tant que connaisseurs expérimentés, jouent leur rôle de valorisation de leurs métiers auprès des
jeunes. Michel Sapin a souligné le caractère légitime des professionnels dans cette démarche : « C’est au
contact des métiers et de ceux qui les exercent que les jeunes pourront véritablement choisir leur voie ».
Les métiers manuels et l’apprentissage étaient au cœur du discours du Ministre Michel Sapin, qui a présenté l’apprentissage comme : « Un des plus sûrs moyens d’avoir un métier et donc un emploi ». Aujourd’hui, 1
million des chefs d’entreprise français sont des artisans et 500 000 d’entre eux ont commencé en étant apprentis. « Un bel exemple de réussite qui pourrait inspirer de nombreux jeunes motivés, en quête d’un
métier », comme le souligne Michel Guisembert. « À travers les Olympiades des Métiers, notre association
s’efforce d’encourager des jeunes filles et des jeunes gens à s’engager dans les filières professionnelles, certes exigeantes, mais sources de très grande satisfaction. Exercer les métiers de pâtissier, charpentier, soudeur, mécanicien, fleuriste,… c’est la chance de vivre sa passion et d’en vivre. »
En savoir plus : www.worldskills-france.org
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