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45E WORLDSKILLS COMPETITION KAZAN 2019

#TEAMFR : RIDEAU SUR LA WORLDSKILLS
COMPETITION KAZAN 2019 !
En ce lundi 26 août et sous les regards des nombreux supporters français venus les soutenir, Clément,
Sarah, Corentin et les autres membres de l’équipe de France ont tout donné face aux 1600 autres jeunes
compétiteurs étrangers. Des derniers moments intenses, sereins pour certains, salvateurs pour d’autres et
parfois cruels. Les épreuves sont désormais terminées. Les visages concentrés de nos compétiteurs ont
laissé place à des sourires, des accolades et quelques pleurs pour relâcher toute la pression accumulée au
cours de ces derniers mois. Une chose est sûre, quelle que soit l’issue et les résultats de demain, tous se
rappelleront l’aventure humaine qu’ils ont vécu et la fierté d’avoir eu la chance de pouvoir démontrer et
mesurer leurs compétences dans leur métier au plus haut niveau. La pression retombée, les membres de
l’Equipe de France, soudés et anxieux, retrouvent ce soir leurs proches, dans l’attente des résultats qui
seront annoncés demain. La cérémonie de clôture présage énormément d’émotions. Il y aura un avant et
un après pour tous ces jeunes professionnels du monde entier.
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Sarah Leroyer, Titulaire de l’Equipe de France des Métiers 2019 en Coiffure
« Je suis très émue. C’est un soulagement que ce soit terminé, c’était 4 jours très intenses et c’est
l’aboutissement de 4 ans de préparation. Je suis très contente de ce que j’ai accompli, maintenant j’attends
les résultats, en espérant la médaille. »
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LA WORLDSKILLS COMPETITION – LES CHIFFRES CLÉS DE KAZAN 2019 ET DE LA WORLDSKILLS
COMPETITION DEPUIS CES 10 DERNIÈRES ANNÉES
La WorldSkills Competition Kazan 2019, c’est :
• la 45ème édition Worldskills Competition
• 1600 compétiteurs internationaux provenant de plus de 60 pays
• 1500 experts métiers
• 56 métiers en compétition et 34 métiers en démonstration
• 1232h d’épreuves tous métiers confondus réparties sur 4 jours de compétitions (24h
d’épreuves maximum par métier)
• un espace de compétition de 75 831 m², mis en place dans le Parc des Expositions de Kazan
(748 000 m²)
• 250 000 visiteurs sur le site de compétition ces 4 derniers jours
• 3 500 volontaires
• +700 médias russes et internationaux présents à Kazan pour couvrir cette édition
• 14 000 personnes vivent dans WorldSkills Village - Assez pour remplir les sièges de 380 Airbus
super jumbo jets (le plus grand aircraft au monde).
• 2 nouveaux métiers : Hôtellerie – Réception & Technologie de l’eau
Les compétiteurs ont utilisé en tout :
 1 500 feuilles de papier en Imprimerie
 30 400 vis en Plomberie et Chauffage
 1 000 bâtons de cocktail et 1 944 verres en Service en Salle
 24 800 briques en Maçonnerie
 24 838 fleurs fraîches en Arts Floral
 65 types différents de tournevis en Maintenance aéronautique
 35 000 mètres de câble électrique – soit 4 fois la taille du Mont Everest !
 5 types différentes de pierre en Taille de Pierre
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Kader Si-Tayeb, Délégué Général de WorldSkills France
« Techniquement les Russes ont mis la barre vraiment haute. Ils sont vraiment bien organisés. On voit que
ce n’est pas qu’un projet sur Kazan, c’est un projet national. Il y a une réelle qualité des installations, une
qualité d’accueil. Il y a vraiment peu de reproches à leur faire. En comparaison avec la WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017, ils ont eu plus de difficultés sur les aspects liés à l’accueil, l’hébergement, et
le transport pour arriver à Kazan. On voit que c’est compliqué d’accueillir un tel évènement dans une ville
comme Kazan. On voit aussi que ça monte en puissance. Les russes ont vraiment fait de ce projet un
évènement mondial important. Cela va être la même chose à Shangaï pour la compétition WorldSkills en
2021. On se prépare aussi à avoir un bel événement, grandiose. Dans la perspective de WorldSkills Lyon
2023, nous allons bien préparer cet événement d’envergure mondiale sans folie des grandeurs. Le but
aussi de WorldSkills et de ses membres ce n’est pas de faire de plus en plus grand, c’est plutôt de produire
une compétition de qualité. Là on le voit, il y a encore des métiers où l’on ne comprend pas ce qu’il se
passe. On amène du public, on amène beaucoup de jeunes, mais on a encore du mal à comprendre ce que
font les compétiteurs. L’expérience visiteur est une chose sur laquelle nous souhaitons travailler, nous les
français, et apporter notre pierre à WorldSkills. »

La WorldSkills Compétition depuis 10 ans c’est :
• 5 sites de compétitions différents : Calgary (Canada - 2009), Londres (Angleterre - 2011),
Leipzig (Allemagne - 2013), Sao Paulo (Brésil – 2015), Abu Dhabi (Emirats arabes Unis – 2017)
• + 5 400 compétiteurs
• 20 jours de compétition en totalité
• + 4 600 heures d’épreuves
• Environ 1 millions de visiteurs venus soutenir les jeunes professionnels participants

L’Equipe de France des Métiers à la WorldSkills Competition d’Abu Dhabi 2017 c’était :
• 5 médailles d’or
• 3 médailles d’argent
• 4 médailles de bronze
• 15 médailles d’excellence
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L’Equipe de France des Métiers sur les 5 dernières éditions de la WorldSkills Competition c’est :
• 188 compétiteurs engagés
• 130 médailles rapportées dont :
• 45 podiums pour les titulaires de l’équipe
• 85 médailles d’Excellence
• La France qui est dans le top 10 à chaque édition, depuis 10 ans
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INFORMATIONS PRATIQUES
Site web de l’évènement : https://worldskills2019.com/en/
Cérémonie de clôture : 27 août 2019 à 19h00 à la Kazan Arena (Prospekt Khusaina Yamasheva, 115 A,
Kasan, Respublika Tatarstan, Russie, 421001)

SUIVEZ-NOUS
 La compétition est à suivre sur notre application WorldSkills FR (Google Play / App Store)
 Photos disponibles sur notre Flickr | Crédit photo à mentionner © WorldSkills France – Laurent Bagnis
 Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube
 Suivez-nous sur la page Facebook de l’Equipe de France des Métiers #TEAMFR2019, sur notre Twitter et
sur notre Instagram et suivez la compétition sur la page Facebook de WorldSkills Kazan, leur page Twitter,
et leur page Instagram
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À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et
soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises et organismes de formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux
puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs
de la France lors de la compétition internationale. Par sa forte implication dans le réseau international de
WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer
l’image de marque des métiers et de la formation professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, plus de
1000 candidats de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter dans une quarantaine de
métiers allant du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile,
l’Alimentation, les Services, la Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment & Travaux Publics. Une
occasion unique pour ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image
juste, vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.
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