Communiqué de presse

le 4 janvier 2022

COUP D’ENVOI DES FINALES NATIONALES
DE LA 46ème COMPETITION DES METIERS WORLDSKILLS !

Du mercredi 12 au samedi 15 janvier, Lyon vibrera au rythme de la 46ème édition de LA
Compétition des Métiers WorldSkills.
Près de 600 jeunes compétiteurs venus de toute la France vont se mesurer les uns aux autres
dans 64 métiers différents au parc Eurexpo afin de décrocher leur place en Equipe de France
des Métiers. L’enjeu est de taille car les vainqueurs auront l’honneur de concourir au niveau
mondial à Shanghai en 2022 et au niveau européen à Saint-Pétersbourg en 2023.

3 jours pour décrocher sa place en Equipe de France des Métiers
Durant trois jours, les compétiteurs devront réaliser des ouvrages qui concentrent les difficultés
techniques de chaque métier dans des conditions très proches de la vie réelle des entreprises, telles
que le respect des délais et des coûts, l’utilisation optimale du matériel et des matériaux ou encore la
sécurité, le tout sous l’œil intransigeant d’un jury de professionnels.
Pour pouvoir se différencier et ainsi tenter de remporter leur place en équipe de France, les compétiteurs
devront allier précision, rapidité d’exécution et créativité.

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Finales Nationales – Eurexpo, Lyon
Mercredi 12 janvier 2021 : Cérémonie d’ouverture
Jeudi 13 – Samedi 15 janvier : Compétitions métiers
Samedi 15 janvier : Cérémonie de clôture

3 jours pour vivre les métiers
Ces 3 jours de compétition sont l’occasion pour le grand public de découvrir la variété des secteurs
d’activité qui font la richesse de l’économie française à travers la découverte des métiers de
l’alimentation, de l’automobile et des engins, du BTP, de l’industrie, de la communication et du
numérique ainsi que des services et du végétal.

3 jours pour trouver sa voie
Tout au long de ces 3 jours de compétition, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les filières
d’orientation et de formation professionnelles en lien avec les 64 métiers représentés à travers les
différents SKILLS AMBITION qui sont des espaces pour s'informer de façon ludique sur les métiers et
les formations qui y préparent. Echange avec des professionnels et des anciens champions sur les
espaces dédiés SKILLS VIEW mais aussi la possibilité de s’essayer à différents métiers sur place grâce
à des activités interactives nommées SKILLS CHALLENGE, tout a été pensé pour faire découvrir la
richesse de ces métiers techniques et susciter des vocations.

Un espace web dédié aux Finales Nationales
Le site web des Finales Nationales offre toutes les informations nécessaires pour se rendre à la
Compétition, découvrir le mouvement et les métiers en compétition. Mis à jour régulièrement, c’est le
point d’entrée pour suivre toute l’actualité des Finales Nationales. En savoir plus sur le site des
Finales Nationales : https://fnat46.worldskills-france.org/
L’Application WorldSkills France, spécialement créée pour les Finales Nationales et disponible gratuitement sur
Android et Apple Store, permet aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le métier de leur choix en scannant
le QR code présent sur les espaces métiers.
Véritable utilitaire pour accompagner les visiteurs sur les Finales Nationales, celle-ci fait peau neuve et permettra
d’accéder à toutes les infos essentielles sur WorldSkills France et les Finales Nationales mais aussi de suivre en
live les programmes Skills TV. Elle offrira aussi des notifications push pour de rien rater des temps forts de la
compétition. Couplée à un parcours QR Code sur site, elle offrira aussi une expérience complémentaire aux
visiteurs sur la Compétition qui n’auront qu’à scanner les codes avec l’app pour obtenir des informations
complémentaires sur la compétition et les métiers.

La compétition sera relayée sur la chaîne des Métiers Skills TV, le média 100% digital dédié à la
compétition et l’ensemble de ses parties prenantes.

Informations pratiques :
Protocole sanitaire en vigueur (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire)
•

Présentation d’un Pass sanitaire valide selon les règles gouvernementales en vigueur pour
accéder au site Eurexpo :

Un schéma vaccinal complet avec délai nécessaire après l’injection finale, soit :
o
o
o
o
o

7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de
Covid (1 seule injection).
La preuve d’un test négatif de moins de 24h
Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

•

Port du masque obligatoire pour TOUS sur le site de compétition et pour les événements
connexes.

•

Respect des gestes barrières

Visiteurs
Inscription gratuite et obligatoire sur le site internet des Finales Nationales
https://fnat46.worldskills-france.org/billetterie/
Horaires d’accès au public :
• 13 janvier 2022 de 09h00 à 17h00
• 14 janvier 2022 de 09h00 à 17h00
• 15 janvier 2022 de 09h00 à 15h00

Où
EUREXPO LYON - Accès via l’entrée principale visiteurs
Boulevard de l'Europe, CHASSIEU
Accès
En train
Depuis les gares de Lyon Perrache, Lyon Part-Dieu et Lyon Saint-Exupéry (arrêt Eurexpo Lyon)
En transport en commun :
Tram T5 arrêt Eurexpo Lyon
Depuis Lyon : Porte Ouest Visiteurs
A43, sortie Eurexpo
Boulevard de l’Europe - Chassieu
Depuis Chambéry/Grenoble : Porte Sud Visiteurs
A46 (Rocade Est), sortie 10 : Eurexpo Visiteurs
Boulevard des Expositions - Chassieu
Plus d’informations sur https://fnat46.worldskills-france.org/infos-pratiques/

À propos de WorldSkills France
En France, la Compétition WorldSkills 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 le processus de sélections
régionales puis organise les Finales Nationales qui aboutissent à la constitution des Équipes de
France des Métiers qui défendront les couleurs de la France lors des compétitions internationales
WorldSkills et EuroSkills. 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
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