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En route vers l'international...
Édito
L'Equipe de France des Métiers 2017 bientôt composée !
La cérémonie de côture, samedi 11 mars, a marqué la fin de la 44ème édition des Olympiades des
Métiers mais signifie également le début de l’aventure pour les médaillés et champions de France.
Sur les 51 métiers en compétition, les champions régionaux les plus déterminés et les plus aguerris ont
pu accéder à la première marche du podium et devenir ainsi des membres sélectionnables pour l’Equipe
de France des Métiers qui participera à la WorldSkills Competition d’Abu Dhabi (du 14 au 19 Octobre
2017) et aux EuroSkills à Budapest en Septembre 2018.
Afin de déterminer la composition finale de l'Equipe de France des Métiers, WorldSkills France en accord
avec l'encadrement technique et l’entraîneur sportif, sélectionnera les titulaires et suppléants qui
concourront à la WorldSkills Competition d'Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) en octobre prochain,
verdict le 2 mai 2017.

En France
Visionnez la vidéo Best of des Finales Nationales

http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=48

1/3

02/11/2017

WorldSkills France : En route vers l'international...

Replongez-vous dans l'ambiance des Finales Nationales grâce à cette vidéo "souvenir" de cette
compétition qui a marqué les esprits auprès des 630 champions régionaux. 3 jours de compétition pour
déterminer les meilleurs dans chacun des 51 métiers représentés dans le but d'intégrer l'Equipe de
France des Métiers qui s'envolera vers Abu Dhabi pour la WorldSkills Competition d'Octobre 2017.
Lire la vidéo

Palmarès des Finales Nationales
Découvrez les médaillés de cette 44ème édition des Olympiades des
Métiers avec la totalité des podiums. Les 630 champions régionaux ne
rêvaient que d'une chose depuis des mois: être sur les premières
marches du podium mais seuls quelques privilégiés ont eu cette
chance...
Voir les résultats

Prochaine étape: Préparation Technique
La prochaine étape pour les médaillés d'Or, d'Argent et leur partenaire
d'entrainement (jeunes les plus prometteurs dans le classement et en
âge de se représenter pour les 45es Olympiades des Métiers) est le
Module 2. Ce module est composé de 3 semaines de formation non
consécutives réalisés au sein des centres de formation labellisés par
WorldSkills France nommés les Centres d'Excellence ou à l’étranger
lors de compétitions nationales d'autres pays membres du mouvement
WorldSkills. Découvrez quand et où se dérouleront ces stages de
préparation en vue des prochaines compétitions internationales !
Découvrir le planning
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Contact
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter le secrétariat de WorldSkills France.
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WorldSkills France
Secrétariat
7 rue d'Argout
75002 Paris - France
Téléphone +33 (0)1 40 28 18 58 - Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org
Mentions Loi CNIL
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il suffit d'en faire
la demande auprès de WorldSkills France : 7 rue d'Argout - 75002 PARIS, email : cofom@cofom.org
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses
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