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Les Centres d’Excellence WorldSkills France :
Préparer les espoirs français aux épreuves internationales
À travers la mise en place d’un réseau de Centres d’Excellence, WorldSkills France passe à la vitesse supérieure pour construire un encadrement de haut niveau dédié à l’optimisation de la préparation des jeunes de
l’Équipe de France des Métiers. À ce jour, 22 établissements (CFA, lycées privés ou publics, instituts,…) ont été
labellisés pour préparer les prochaines échéances internationales.
Sélectionnés pour la qualité de leur formation et la performance de leurs équipements, les “Centres d’Excellence WorldSkills France” ont pour objectif de préparer les candidats français et de contribuer à classer la France
parmi les meilleures nations mondiales et européennes dans une quarantaine de métiers.

Des sites adaptés à la préparation des jeunes champions
Chaque établissement, labellisé pour un, voire plusieurs métiers, accueillera les jeunes sélectionnés ainsi que
leurs experts afin de les préparer, dans des conditions optimales, aux épreuves internationales. Mettant à disposition les machines et les matériaux nécessaires à leur entraînement, les Centres d’Excellence WorldSkills France
assurent également l’hébergement ainsi que la restauration des jeunes et de leurs experts. En répondant aux
sollicitations émanant du réseau WorldSkills International, les Centres d’Excellence WorldSkills France seront également prêts à accueillir des jeunes candidats d’autres pays.
Les prochains stages, dédiés à l’apprentissage des techniques spécifiques à chaque métier, s’y dérouleront de
la manière suivante :
• WorldSkills Competition : 3 semaines (non consécutives) de formation technique de 35 heures chacune.
• EuroSkills : 2 semaines (non consécutives) de formation technique de 35 heures chacune.

Un encadrement sur-mesure
Les Centres d’Excellence WorldSkills France contribuent, grâce à des sessions de formation qualifiées et personnalisées, au perfectionnement des jeunes. Sur place, les candidats bénéficieront d’un encadrement spécifique et
des conseils avisés de l’équipe pédagogique, dont la vocation est d’accompagner l’expert métier dans l’exercice
de sa mission auprès du jeune. Véritable soutien technique et moral pendant toute la période de préparation à la
compétition internationale mais aussi durant les épreuves, l’expert métier est un professionnel reconnu dont la
mission est de préparer le jeune en lui apportant son savoir-faire et son expérience.
Le regroupement de l’expert métier et de l’équipe pédagogique sur un seul site vise à donner à
chaque compétiteur, selon son expérience et ses compétences, un accompagnement sur-mesure,
pour lui permettre d’exprimer le meilleur de lui-même durant les épreuves.

L’obtention du label “Centre d’Excellence WorldSkills France” permettra au centre labellisé d’organiser les formations techniques pour deux éditions de la compétition WorldSkills (2014-2015 et 2016-2017) et une compétition
EuroSkills (2016).

Centres d’Excellence WorldSkills France retenus pour les 43e et 44e WorldSkills Competitions
• Arts graphiques et pré-presse :
Les Gobelins - l’école de l’image à
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
• Carrelage : BTP CFA (AFORBAT)
de la Roche-sur-Yon (Vendée)
• Charpente : CFA des
Compagnons du Devoir de
Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
• Chaudronnerie : CFAI Aquitaine
de Bruges (Gironde)
• Cuisine : CEFRAL (Centre
Européen de Formation à la restauration et à l’alimentation du
Littoral) de Dunkerque (Nord)
• Ébénisterie : Lycée des Métiers
de l’Ameublement de SaintQuentin (Aisne)
• Fraisage : CFAI Centre d’Amboise (Indre-et-Loire)
• Imprimerie : Lycée Gutenberg
d’ Illkirch (Bas-Rhin)

• Installation électrique : CFA
Bâtiment de Saint-Grégoire (Ille-etVilaine)
• Jardinier-Paysagiste : Lycée Le
Fresnes d’Angers (Maine-et-Loire)
• Maçonnerie : CFA des
Compagnons du Devoir de Muizon
(Marne)
• Maintenance aéronautique :
Aérocampus Aquitaine de Latresne
(Gironde)
• Mécatronique & Robotique
mobile : entreprise FESTO de Brysur-Marne (Val-de-Marne)
• Menuiserie : CFA des
Compagnons du Devoir d’Albi
(Tarn)
• Métallerie : CFA des
Compagnons du Devoir de
Marseille (Bouches-du-Rhône)

• Peinture et décoration : Lycée
Pierre-Joël Bonté à Riom (Puy-deDôme)
• Plâtrerie et construction sèche : BTP CFA de Pont-à-Mousson
(Meurthe-et-Moselle)
• Plomberie et Chauffage : CFA
Eurespace Formation de Cholet
(Maine-et-Loire)
• Soins esthétiques : École
Peyrefitte / ITCC de Lyon (Rhône)
• Soudage : Institut de Soudure
de Latresne (Gironde)
• Taille de Pierre : CFA des
Compagnons du Devoir de Rodez
(Aveyron)
• Tôlerie-carrosserie & Peinture
automobile : Lycée Beau de
Rochas de Bordeaux (Gironde)

Dates clés
WorldSkills Competition 2015

EuroSkills 2014 & 2016

• Sélections régionales : de janvier à mai 2014 ,
dans 27 régions de France
• Finales Nationales : du 29 au 31 janvier 2015,
à Strasbourg (Alsace)
• WorldSkills Competition : du 10 au 16 août 2015,
à São Paulo (Brésil)
*

*

Sélections régionales à l’automne 2014 pour les collectivités d’Outre-Mer

• EuroSkills 2014 : du 2 au 4 octobre 2014, Lille
(France)
• EuroSkills 2016 : Göteborg (Suède)

À propos…
…de la WorldSkills Competition

…de WorldSkills France

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux
ans, sous l’égide de WorldSkills International, près 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.

En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné
par WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs
publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements 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
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