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Jamais les
métiers n’ont
demandé
autant de
compétences !

«

WorldSkills France a bien compris cela
depuis fort longtemps ! Depuis plus de
60 ans, nous nous efforçons de promouvoir la
formation professionnelle des jeunes en nous
appuyant sur l’excellence, la passion, l’orientation et la réussite assurée pour tous ceux qui
engagent une démarche d’apprentissage, de
formation et de perfectionnement dans un
métier. Les besoins, les techniques, les technologies sont telles que l’image du jeune apprenant un métier par défaut suite à un échec
scolaire est complètement révolue. Le schéma
organisationnel qui consiste à différencier ceux
qui réfléchissent et décident et ceux qui réalisent sans réfléchir est aussi dépassé : aujourd’hui il faut réfléchir, anticiper, innover, réaliser, dialoguer,
exceller, garantir, le tout dans un délai le plus court, au meilleur marché en conservant ses valeurs.

c’est ce que propose la WorldSkills Competition !
Raisons pour lesquelles tous les deux ans une forte mobilisation s’opère dans notre pays, avec l’appui des différents Ministères, des Conseils Régionaux, des Organisations Professionnelles, des
Organismes Paritaires et Consulaires, de nombreux partenaires, de nombreux organismes de formation, de nombreux bénévoles pour permettre, à de jeunes femmes et de jeunes hommes de
moins de 23 ans, de montrer leurs talents dans plus de cinquante métiers sur un plan régional,
puis national pour les qualifiés et international pour ceux qui auront composé l’Équipe de
France des Métiers.
Après Paris en 2011et Clermont-Ferrand en 2012, nous allons nous retrouver à Strasbourg
en janvier 2015 avec 823 candidats, qualifiés régionalement, dans 49 métiers pour
concourir devant plus de 100 000 visiteurs. À l’issue de ces Finales Nationales, les
meilleurs jeunes composeront l’Équipe de France des Métiers, celle qui s’envolera pour
São Paulo en août 2015 affronter les candidats de 72 autres pays du monde !
Quelle autre manifestation d’envergure internationale peut autant mettre en
avant la jeunesse qui participe à l’économie réelle dans une démarche de passion, de valeurs et d’excellence ?
Ensemble, nous devons participer avec dynamisme à cette aventure et la
faire connaître et reconnaître de tous, parce que notre pays, parce que
notre jeunesse, parce que l’avenir de nos enfants le méritent bien. »

Michel Guisembert

Président de WorldSkills France
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«

Si la Région Alsace a
souhaité accueillir ces
es
43 Finales Nationales de la
WorldSkills Competition c’est
avant tout pour mettre en
valeur le potentiel incroyable
que représente la Jeunesse,
pour notre Région certes,
mais aussi pour notre pays. La
formation des jeunes, au sens
large, est au cœur des missions de la Région.

Si la Jeunesse est une richesse dont les talents se révèlent parfois spontanément,
nous nous devons, acteurs publics, de leur donner les moyens de s’épanouir et de se
concrétiser dans une voie professionnelle.
Les Finales Nationales qui se dérouleront du 29 au 31 janvier 2015 permettront aux
lycéens, collégiens, jeunes en recherche d’emploi ou en formation, de découvrir les
49 métiers en compétition.
Cet événement exceptionnel peut ainsi aider de nombreux jeunes à se découvrir une
vocation et à initier un parcours d’orientation débouchant sur un premier emploi. Ils
pourront apprécier pendant ces trois jours d’épreuves l’excellence des métiers. Près de
900 jeunes en sont les protagonistes !
Je vous souhaite une excellente visite de cette compétition. La Région Alsace est heureuse de vous y accueillir. »

Philippe Richert

Président du Conseil Régional d’Alsace
Ancien Ministre
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«

Par son histoire, Strasbourg est une ville d’accueil internationale et cosmopolite, et son agglomération, un territoire de savoirs et d’excellence.
Elle partage, avec New York et Genève, le privilège
d’accueillir de nombreuses institutions internationales
comme le Parlement Européen et près de 90 représentations diplomatiques, sans être capitale d’État.
Son université, son réseau de grandes écoles et ses
centres de formations professionnelles, accueillent
chaque année 56 000 étudiants, dont 20 % d’entre
eux viennent des quatre coins du monde. L’excellence
de ses formations universitaires est d’ailleurs reconnue au niveau mondial. Elle est la seule université de
France hors-Paris à accueillir trois Prix Nobel en exercice et à se classer dans les 100 premières au prestigieux classement de Shanghai.
En remontant plus loin dans l’histoire, les métiers de
l’artisanat ont été un moteur essentiel du développement urbain de Strasbourg. Dès la fin du Moyen Âge,
Gutenberg y invente l’imprimerie, et les marchands
et les artisans imaginent autour de la cathédrale un
système de corporations destiné à structurer les métiers. Aujourd’hui encore, certains pans de l’artisanat
sont organisés en corporations de droit local et placés
sous la tutelle du maire de Strasbourg.
Aujourd’hui, la ville et son agglomération sont
confrontées à de nouveaux défis liés à l’attractivité et
à la compétitivité de leur territoire. Le 1er janvier 2015
a acté la naissance de l’Eurométropole de Strasbourg.
Ce nouveau statut, unique en France, vient conforter
le rôle de capitale européenne et de territoire transfrontalier de la métropole strasbourgeoise, forte
de ses 28 communes et de ses 477 000 habitants.
L’Eurométropole de Strasbourg, résolument humaniste et europtimiste, est une ville tournée vers l’avenir. Elle se situe à la pointe de l’innovation dans de
nombreux secteurs, comme ceux du développement
urbain, avec le programme Ecocité, ou ceux de la
santé et des technologies médicales. C’est ici, par
exemple, que le Professeur Marescaux, spécialiste de
la chirurgie mini-invasive, a réalisé dès 2001 une première mondiale en télé-chirurgie entre Strasbourg et
New York.
Attentives à l’emploi et aux métiers d’avenir, la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg ont naturellement
porté leur candidature à l’accueil des Olympiades des
Métiers, en lien avec la Région Alsace et WorldSkills
France. Un tel partenariat est une première dans l’histoire de cette compétition.
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg sont fières
et heureuses de vous accueillir durant ces trois jours
de compétition. »
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&

Roland RIES

Maire de Strasbourg

Robert HERRMANN

Président de Strasbourg
Eurométropole
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Fiche d’identité de la
WorldSkills Competition
Qu’est-ce que la WorldSkills Competition ?
L’association WorldSkills International organise tous les deux ans dans un pays du monde la “WorldSkills
Competition”, historiquement connue en France sous le nom des “Olympiades des Métiers”.
À chaque édition, près de 1000 garçons et filles participent à ce rassemblement mondial de la jeunesse,
des compétences et des métiers. WorldSkills France prépare l’équipe qui représente la France à cette compétition mondiale. Une occasion unique pour ces jeunes professionnels de se mesurer à des concurrents
internationaux dont le niveau atteint l’excellence et de comparer leurs compétences.
L’occasion aussi de promouvoir les filières de formation professionnelle en donnant une vision vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.

WORLDSKILLS
COMPETITION 2015
du 10 au 16 août 2015
à Saõ Paulo, Brésil
avec WorldSkills International
et le SENAI

Module 2 de formation et Préparation Physique et Mentale
5 semaines d’entraînement avec WorldSkills France

FINALES NATIONALES WORLDSKILLS FRANCE
du 29 au 31 janvier 2015
à Strasbourg, Alsace
avec WorldSkills France, le Conseil Régional d’Alsace
et la Communauté Urbaine de Strasbourg

Module 1 de formation
3 jours de préparation aux Finales Nationales avec WorldSkills France

SÉLECTIONS RÉGIONALES
de janvier à mai 2014
dans les Régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer
avec les Conseils Régionaux et les organismes membres de WorldSkills France

Lancement des inscriptions aux 43es Olympiades des Métiers
à partir de septembre 2013

Une aventure en 3 étapes
WorldSkills France a mis en place un système progressif de
sélection pour permettre à un maximum de jeunes d’intégrer
l’Équipe de France des Métiers et de participer à la compétition.

1re étape : les sélections régionales
Organisées dans 25 régions de France métropolitaine et
d’Outre-Mer par les Conseils Régionaux ou les organisations
professionnelles, supervisées par des jurys de professionnels
et d’enseignants, elles sélectionnent les meilleurs talents dans
chaque métier pour les Finales Nationales. Un peu plus de
7000 jeunes se sont inscrits aux sélections régionales cette
année.

2e étape : les Finales Nationales
Durant trois jours, ce sont 823 candidats venus de toute la
France qui se retrouveront au Parc des Expositions du Wacken,
à Strasbourg, du 29 au 31 janvier 2015 pour concourir dans
49 métiers. Organisées par la Région Alsace, Strasbourg
Eurométropole, en partenariat avec WorldSkills France, ces
Finales Nationales réunissent les meilleurs lauréats régionaux
afin de sélectionner l’Équipe de France des Métiers pour la
compétition mondiale.

3e étape : la compétition internationale
Organisée tous les deux ans par l’un des 72 pays membres de WorldSkills International, cette compétition
rassemble près de 1000 jeunes candidats venant de tous les continents. Cette 43e édition aura lieu
du 10 au 16 août 2015 à São Paulo (Brésil). Pendant quatre jours, chacun d’entre eux donnera le
meilleur de lui-même dans l’espoir de monter sur la plus haute marche du podium mondial.
Appelés à défendre les couleurs de la France à l’échelle internationale, les membres de
l’Équipe de France des Métiers, sélectionnés à l’issue des Finales Nationales, bénéficieront
des meilleurs encadrants et accompagnements dans le cadre de la préparation organisée par WorldSkills France à partir de février 2015.
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Évolution du nombre
de candidats à
la compétition
internationale

1000 999

Participants
Membres de l'Équipe de
France des Métiers

858

900

693 696
607
499

628

534

43

425

40

38
35

32

32

45

Qui peut participer ?

37

36

44 44

Pour participer, une seule condition est requise : avoir moins de 23 ans lors de la compétition internationale. Qu’ils soient lycéens, compagnons, apprentis, étudiants ou jeunes salariés, ils
ont tous le même objectif en tête : gagner la médaille d’or dans leur métier !
Tous y trouvent une occasion unique de comparer au
niveau régional, national, européen et international leurs
compétences, acquises par différentes voies de formation
professionnelle où l’alternance et l’apprentissage dominent.

Objectif São Paulo – Août 2015
La WorldSkills Competition 2015 se déroulera dans le majestueux
Parc des Expositions Anhembi, le plus grand parc des expositions
d’Amérique Latine. Ce site exceptionnel de plus de 400 000 m2 se
compose notamment d’un Parc des Expositions de 76 000 m2, d’un
Palais des Congrès de 36 000 m2 et d’un Pôle culturel situé en extérieur
de 100 000 m2.
Le Parc des Expositions Anhembi accueille chaque année environ 1000 événements, dont 20 des plus grands salons du pays et le carnaval de São Paulo,
avec un total d’environ 6 millions de personnes.
Situé à 10 minutes du centre ville, entre 3 aéroports (Guarulhos, Congonhas,
Campo de Marte) et très bien desservi par les transports en commun (bus, trains,
métro et taxis), le site est particulièrement adapté à l’organisation de la WorldSkills
Competition.
Anhembi, Av. Olavo Fontoura 1209 Santana, São Paulo (Brasil)
Tél : (+55 11 ) 22 26 - 04 00 Fax : (+55 11 ) 22 26 - 04 70
Mail : atendimentoclientes@spturis.com
Pour en savoir plus : www.worldskillssaopaulo2015.com
Dossier de presse 43es Finales Nationales
de la WorldSkills Competition – Page 9

Plus qu’un simple concours,
un tremplin pour l’avenir
Des épreuves en situation
réelle de production
Pendant les Finales Nationales, durant 3 jours, les candidats doivent réaliser des ouvrages qui concentrent les difficultés techniques de chaque métier, dans des conditions très proches de la vie réelle des entreprises. Le respect
des délais et des coûts, l’utilisation optimale du matériel et des matériaux, une démarche éco-responsable… sont
autant de contraintes à respecter, conformément aux exigences du monde économique actuel.
Mais comment départager les jeunes ? La précision, la rapidité d’exécution, la créativité ou encore la gestion du
stress sont autant de qualités jugées par les experts pour déterminer le meilleur candidat, apte à représenter la
France à la compétition internationale.

Changer le regard sur la
formation professionnelle
En France, les formations professionnelles et les métiers souffrent d’une image négative : voies de garage pour
élèves en échec scolaire, travaux pénibles et dangereux, mal rémunérés, peu valorisants, des savoir-faire archaïques… sont autant de préjugés tenaces. Il suffit pourtant de regarder travailler les candidats à la WorldSkills
Competition pour comprendre à quel point cette vision est éloignée de la réalité.
Ces jeunes professionnels passionnés par leur métier échappent au chômage, innovent, créent des richesses, deviennent chefs d’entreprise, exportent et valorisent le savoir-faire français à l’international… S’engager dans les
filières professionnelles peut aussi être synonyme de réussite et d’épanouissement personnel.

WorldSkills Competition, une vitrine
des métiers grandeur nature
Maçonnerie, coiffure, métiers de bouche, tôlerie-carrosserie, chaudronnerie, maintenance aéronautique… tous
les secteurs de l’économie sont représentés à la WorldSkills Competition. Véritable vitrine des métiers, l’événement permet une mise en lumière inédite, réalisée en grandeur nature afin de donner une vision concrète des
métiers et des compétences demandées aujourd’hui par les entreprises.
Qu’ils hésitent encore sur leur future carrière ou qu’ils cherchent à se reconvertir, les visiteurs trouveront des réponses à leurs questions, et peut-être même plus : une vocation.

Des candidats transformés par l’aventure
À la clé de ce concours, il n’y a pas seulement une médaille. Tous ceux qui participent à la WorldSkills
Competition, même s’ils ne montent pas sur le podium, ressortent gagnants de cette aventure. De
nouvelles portes s’ouvrent à travers la rencontre avec des professionnels et des recruteurs, ils
gagnent en assurance et en compétences, ils accèdent plus rapidement à des postes à responsabilités en s’affirmant comme les meilleurs jeunes professionnels dans leur domaine, ils
s’appuient sur le réseau de WorldSkills International pour exporter leur savoir-faire… En
quelques mois, ces jeunes vivent des moments intenses et inoubliables qui marqueront à jamais leur esprit et changeront la vision qu’ils ont de leur métier.
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43es Finales Nationales :
que la battle commence !
L’Alsace, terre d’accueil
des Finales Nationales 2015
Après la Région Île-de-France en 2011 et la Région Auvergne en 2012, la Région Alsace et Strasbourg
Eurométropole accueillent les 43es Finales Nationales de la WorldSkills Competition, du 29 au 31 janvier
2015 à Strasbourg, en partenariat avec WorldSkills France.
La Région Alsace prépare activement depuis plus de deux ans ces Finales Nationales. La Région s’investit
dans cet événement fédérateur qui met à l’honneur l’excellence, à travers les métiers, les jeunes et la formation professionnelle. La Région met en effet au cœur de ses politiques le développement des compétences,
toujours en lien avec les besoins exprimés par les entreprises.
Pour la Région Alsace, chef d’orchestre en matière d’orientation, la WorldSkills Competition représente une occasion unique de valorisation des métiers et de ceux qui les exercent avec passion et succès. Voir en un lieu unique
près de 850 candidats concourir dans leur environnement professionnel reconstitué pour la circonstance, donner
une visibilité à leur talent, est une formidable opportunité pour découvrir des métiers et faire un choix professionnel. C’est non seulement le nombre conséquent de métiers (49) mais aussi leur diversité et leur actualité qui ont
convaincu la Région de l’intérêt de cette manifestation. La liste des métiers est évolutive et correspond de près à la
réalité de l’activité professionnelle et de ses enjeux : matériel nouveau, gestes professionnels adaptés aux nouvelles techniques, apport des technologies informatiques, recherche de qualité et de services ajustés à la demande.
L’orientation trouve ainsi toute sa place sur le site des Olympiades. Les services académiques ont largement contribué à la mobilisation des enseignants et responsables des établissements scolaires. Ils ont participé activement à
la réalisation des documents pédagogiques de préparation et d’exploitation des visites.
Pour compléter la découverte des métiers en action, des partenaires régionaux ont proposé d’organiser sur le
même site, des moments d’information et de conseil en orientation : le Carrefour des Formations piloté par le
CIO d’Illkirch et l’ONISEP, ainsi que la Nuit de l’Orientation portée par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, se
déroulent concomitamment.
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’orientation, 20 000 jeunes, élèves, apprentis, étudiants, sont
attendus, dont plus de 10 000 sont inscrits pour être guidés dans des parcours de découverte au cours desquels
des professionnels apporteront l’éclairage nécessaire à la bonne compréhension du métier et des épreuves.
Pour s’assurer d’une participation massive du jeune public en orientation, la Région Alsace finance à 100 % le
coût des transports et a souhaité que cet événement offre des espaces conséquents pour tester ses aptitudes.
Plus de 30 ateliers “Toi aussi, tu peux le faire” sont ainsi proposés pour que les jeunes se mettent en situation
professionnelle et vérifient leurs capacités d’exercice des différents métiers.
Pilote de la formation professionnelle, la Région Alsace considère la WorldSkills Competition comme une mise à
l’honneur des voies et parcours de formation, à tous les niveaux de qualification, du CAP au diplôme d’ingénieur. La majorité des métiers représentés, sont accessibles grâce à un CAP ou un Bac professionnel, par le
biais de l’apprentissage notamment. La promotion de l’apprentissage, et plus largement de la formation professionnelle, est donc au cœur des Olympiades, dont les candidats sont majoritairement en
alternance au moment des épreuves
De nombreuses entreprises (liste complète sur www.olympiadesdesmetiers.strasbourg-alsace.eu) sont
associées à la réussite de l’événement. Qu’il s’agisse de celles mobilisées par WorldSkills
France ou des entreprises régionales qui ont rejoint l’organisation, toutes reconnaissent
que la WorldSkills Competition est un formidable levier de valorisation des compétences professionnelles dont elles ont besoin. C’est aussi un rendez-vous exceptionnel de décideurs économiques totalement motivés par l’événement. La
Région Alsace, toujours à l’écoute du monde économique, est très sensible
à cette dimension et souhaite prolonger les contacts dans sa stratégie de
développement de l’orientation et de la formation professionnelle.
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Strasbourg,
une Eurométropole
pas comme les autres
Unique métropole française à acquérir cette dénomination spécifique en vertu de son rôle de capitale européenne, l’Eurométropole de Strasbourg s’est vue
confier de nouvelles compétences depuis le 1er janvier 2015,
plus particulièrement en matière de protection environnementale et de développement économique.
Siège de multiples institutions ou instances européennes et internationales, Strasbourg bénéficie d’une ouverture sur le monde. Ce cosmopolitisme, couplé à une situation transfrontalière au cœur du bassin rhénan et à une histoire bimillénaire, confèrent à la ville un dynamisme
propre où les tendances les plus innovantes côtoient les traditions :
les technologies biomédicales de pointe (dont Strasbourg s’est fait
la spécialité) peuvent ainsi coexister sur le même territoire avec
les activités coutumières d’un marché de Noël vieux de 444 ans.

oÙ SE DÉROULERA
LA COMPÉTITION ?

La compétition se déroulera pendant 3 jours au Parc des Expositions du
Wacken, un site d’envergure disposant de
plus de 40 000 m2 pour accueillir les épreuves. Un équipement “hors norme” par sa
taille, mais également par sa modularité. Ce
site accueillera les 823 jeunes finalistes venus
de 25 régions de France, leur encadrement et
l’ensemble des équipes organisatrices, ce qui représentera 5000 personnes présentes chaque jour.
100 000 visiteurs sont attendus durant les trois jours
de la manifestation.

La cathédrale de Strasbourg, qui fête cette année son
1000e anniversaire, a, pour les besoins de sa préservation,
contribué à pérenniser un certain nombre de métiers ancestraux, comme celui de tailleur de pierre, revu aujourd’hui
à l’aune de la modélisation en 3D et du virtuel.

À Strasbourg, comme dans toute grande métropole,
sont représentés et encouragés tous les métiers et
secteurs que suppose l’ère contemporaine. À cette offre doit aussi s’ajouter la conservation de
métiers très anciens (boulanger, vigneron, serrurier, meunier, marchand et négociant, batelier, tailleur de pierre…) représentés par des
Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront organicorporations d’artisans, vieilles de neuf
sées au Zénith de Strasbourg. Cet espace situé à l’ouest de
siècles, qui jouent aujourd’hui encore un
la
ville offre un équipement design et éco-responsable, facile
rôle essentiel dans la vie économique
d’accès depuis le site de la compétition via le Tram. Doté de
locale. Lieux d’échange et d’infor10
000 places, le Zénith constitue une scène de premier choix
mation, les corporations, assurent
pour accueillir cette grande fête de la jeunesse et des métiers.
la transmission des savoir-faire et
veillent à l’évolution des métiers
au regard des mutations technologiques qui accompagnent
plus que jamais les appren–– Mercredi 28 janvier, début prévu à 20h : Cérémonie d’ouverture
tissages.
–– Jeudi 29 janvier, de 8h30 à 18h : Compétition
–– Vendredi 30 janvier, de 8h30 à 18h : Compétition
–– Samedi 31 janvier, de 8h30 à 13h : Compétition
–– Samedi 31 janvier, début prévu à 19h30 : Cérémonie de clôture

Le programme des
Finales Nationales

Ouverture au public les jeudi et vendredi de 9h à 17h, et le samedi de 9h à 13h.
Entrée gratuite.
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Le profil des candidats en compétition
Les sélections régionales, qui attirent chaque année de plus en plus de candidats, ont rassemblé de janvier à
juin 2014 plus de 7000 jeunes âgés de moins de 23 ans, qui se sont affrontés dans 49 métiers différents. 823 lauréats ont gagné leur place pour Strasbourg, déployant un niveau de compétences élevé et une parfaite maîtrise
technique.
Talentueux et motivés, ces jeunes se sont préparés dans le cadre de stages de formation technique mis en place
par WorldSkills France et les Régions, afin de mettre toutes les chances de leur côté lors des Finales Nationales.
évolution des inscriptions aux
sélections régionales
43es
42es
41es
40es
39es
38es
37es
36es
35es
34es
33es

2000
1235

4037
4000
3700
3000

5354

Répartition des candidats par statut
500

7157
7300
6800
6600

450
400

Enseignement professionnel
Enseignement technologique
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
CDD
CDI
Chômage
Autre

80

350
300
250
200

388

86

150
100

Répartition des candidats par âge
18-20 ans
40%

0
+ de 20 ans
56%

– de 18 ans
4%

8

50

58
Alternance /
Apprentissage

7%
35%

Autre

Les métiers de l'Alimentation

20

Les métiers de l'Automobile

1

Les métiers de l'Industrie

2

50

52 55

Lycée /
Université

11%
7%

100

150

200

45

Salarié

250

300

Femmes (15%)

86
150

Hommes (85%)

28

Les métiers des Nouvelles Technologies 17

8%

60
50
40
30
20
10
0

0

Les métiers de la Maintenance

18%
11%

56

Répartition des candidats
par PÔLE MÉTIERS et par sexe

Répartition des candidats par PÔLE MÉTIERS

3%

16

131

Les métiers du BTP
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4
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Les spécificités de
la 43e édition
“Solier-moquettiste”,
un nouveau métier en compétition
Le métier de solier-moquettiste fait son entrée dans la WorldSkills Competition. Dextérité et sens de la
finition sont requis pour exercer cette profession aux multiples facettes. Le solier-moquettiste doit savoir
préparer les surfaces des sols (dalles béton, chapes, enduit de lissage), poser des revêtements de sols souples (PVC, linoléums, textiles) ou mural, mais aussi conseiller les clients, réaliser des plans, établir des devis,
réparer les sols endommagés…
Pour sa première participation aux Finales Nationales de la WorldSkills Competition, le métier de solier
moquettiste mettra au défi six jeunes pendant 20 heures de compétition. Trois sujets leur seront proposés, dont
le contenu pourra être modifié à hauteur de 30 % la veille ou le jour même de la compétition :
–– un sujet parquet massif collé avec un motif à réaliser (coupes à 45°, traçages…) ;
–– un sujet linoléum avec une incrustation à réaliser de la cathédrale de Strasbourg ;
–– un sujet PVC avec incrustation inspirée du colombage des maisons strasbourgeoises à réaliser.
Une part importante de la note finale sera déterminée par le traçage et la précision des coupes. À l’aide de machines ou de couteaux, les jeunes devront faire appel à leur technique, leur minutie et à leur rigueur pour répondre
aux sujets. Actuellement représenté au niveau national en France, le métier est amené à s’étendre aux autres pays
et rejoindre d’ici quelques années les autres métiers de la WorldSkills Competition au niveau international.

Une belle participation des DOM-TOM
De plus en plus impliquées, la Martinique, l’Île de la Réunion et la Guadeloupe ont activement mobilisé leurs
jeunes pour concourir à la WorldSkills Competition. Avec des délégations régionales allant de 4 à 56 jeunes, en
nette augmentation par rapport aux années précédentes, ces départements d’Outre-Mer seront présents dans
18 métiers, répartis dans les 8 pôles de la compétition.
Les jeunes candidats d’Outre-Mer tenteront de décrocher la médaille d’or dans les métiers suivants :
–– Aide à la personne (Martinique)
–– Art floral (Île de la Réunion)
–– Soins esthétiques (Martinique)
–– Carrelage (Île de la Réunion)
–– Charpente (Martinique)
–– Chaudronnerie (Martinique)
–– Coiffure (Martinique et Île de la Réunion)
–– Cuisine (Île de la Réunion)
–– Installation électrique (Martinique)
–– Jardinier-Paysagiste (Martinique et Île de la Réunion)
–– Maçonnerie (Martinique)
–– Maintenance des Matériels (Martinique et Île de la Réunion)
–– Menuiserie (Île de la Réunion)
–– Mode et Création (Martinique)
–– Peinture et Décoration (Île de la Réunion)
–– Plomberie et Chauffage (Île de la Réunion)
–– Service en salle (Martinique et Île de la Réunion)
–– Technologie automobile (Martinique et Île de la Réunion)
La prochaine région d’Outre-Mer à faire son entrée
en 2017 sera la Polynésie Française.
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“Toi aussi tu peux le faire”,
à la découverte des métiers
Forts de leur succès lors des précédentes Finales Nationales, les ateliers “Toi aussi, tu peux le faire !” reviennent avec leurs animations destinées aux jeunes qui s’interrogent sur leur orientation professionnelle.
Pendant toute la durée des Finales Nationales, les visiteurs auront la possibilité de s’essayer aux métiers présentés en compétition, via les différents
ateliers qui leurs seront proposés. L’occasion de découvrir les spécificités de
nombreux métiers aux côtés des partenaires de la compétition et d’anciens
candidats, et pourquoi pas de susciter des vocations.
Cette année, plus de 30 ateliers “Toi aussi, tu peux le faire !” seront organisés
durant les 3 jours d’épreuves.

8e Nuit de l’Orientation et
du Parcours Professionnel
En parallèle des Finales Nationales, le Parc des Expositions du Wacken accueillera le vendredi
30 janvier, de 15h à 20h30 dans le Hall Rhénus, la 8e édition de la Nuit de l’Orientation et du
Parcours Professionnel. Ce salon des métiers invite jeunes et adultes en projet de réorientation
ou d’évolution professionnelle à échanger avec les principaux acteurs de l’orientation, mais aussi
des représentants de fédérations professionnelles, dirigeants, salariés des entreprises…
Quatre espaces d’information seront proposés :
–– Speed dating des métiers
–– Conseils individuels d’orientation
–– Espace multimédia
–– Ateliers thématiques
Pour plus d’infos : www.nuit-orientation-strasbourg.com

Le Carrefour de la formation
En vue d’accompagner les jeunes collégiens, lycéens, étudiants dans leur quête d’orientation et leur offrir un
complément d’information lors de leur visite sur les Finales Nationales, la Région Alsace et l’Eurométropole de
Strasbourg organisent un Carrefour de la Formation. Installé au Parc des Expositions du Wacken, juste à côté des
épreuves des Finales Nationales, cet espace sera ouvert les 29 et 30 janvier, de 9h à 17h. Les jeunes pourront ainsi
découvrir tous les métiers et les formations des lycées professionnels et technologiques, et des CFA proposés dans
la Région.

Les AbIlYmpics
En parallèle des Finales Nationales se tiendra le concours des Abilympics, ouvert aux personnes en situation de handicap. Organisé par l’association Abilympics France, ce concours comporte également
des sélections régionales avant les épreuves nationales. Cette année, 6 candidats participeront
aux Finales Nationales Abilympics dans les métiers “Arts graphiques” et “Administration des
systèmes et des réseaux informatiques” (3 candidats dans chaque métier). Les Abilympics
concourront sur les mêmes espaces métier. À l’occasion de la cérémonie de clôture des
Finales Nationales, le meilleur candidat Abilympic de chaque métier sera désigné.
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Les métiers
en compétition
49 métiers répartis dans 8 pôles seront en compétition lors des Finales
Nationales.

Les Métiers de
l’Automobile

–– Tôlerie-Carrosserie
–– Technologie automobile
–– Peinture automobile
–– Cycles & Motocycles *
–– Mécanique Véhicule Industriel *

Les Métiers
du BTP

–– Carrelage
–– Couverture et Bardage *
–– Plomberie et Chauffage
–– Installation électrique
–– Maçonnerie
–– Taille de pierre
–– Peinture et Décoration
–– Ébénisterie
–– Menuiserie
–– Charpente
–– Métallerie
–– Plâtrerie et Constructions sèches
–– Construction de routes et Canalisation 2 *
–– Solier-Moquettiste *
–– Miroiterie *

Les Métiers
du Service

–– Art floral
–– Bijouterie-Joaillerie
–– Coiffure
–– Mode et Création
–– Soins Esthétiques
–– Aide à la personne *

Les Métiers
du Végétal

–– Jardinier-Paysagiste 2
–– Horticulture *

Les Métiers de
l’Alimentation

–– Pâtisserie-Confiserie
–– Cuisine
–– Service en salle
–– Sommellerie *

Les Métiers des
Nouvelles Technologies

–– Administration des systèmes et des réseaux informatiques
–– Câblage des Réseaux Très Haut Débit
–– Arts graphiques et pré-presse
–– Web design
–– Imprimerie
–– Arts graphiques et pré-presse

Les Métiers
de l’Industrie

–– Manufacturing Team Challenge (MTC) 3
–– Contrôle industriel
–– DAO-Dessin industriel
–– Mécatronique 2
–– Réfrigération technique
–– Soudage
–– Tournage
–– Fraisage
–– Chaudronnerie
–– Robotique mobile 2

Les Métiers de la
Maintenance

–– Maintenance des Matériels *
–– Maintenance aéronautique

Métier en binôme
Métier en trinôme
*
Métier présent uniquement aux Finales Nationales
2
3
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Une préparation de haut
niveau pour atteindre
l’excellence
À l’issue des Finales Nationales, les médaillés d’or et d’argent auront
une préparation technique qui permettra de déterminer lequel aura
la chance de devenir titulaire de l’Équipe de France des Métiers.
Les filles et garçons sélectionnés pour faire partie de l’Équipe de
France des Métiers s’entraîneront chaque jour, à un rythme
comparable à celui d’athlètes de haut niveau, pour porter
au plus haut les valeurs et le savoir-faire professionnel
français au niveau mondial.
Ensemble, déterminés et battants, ils auront à
cœur de toujours mieux faire, de se surpasser pour promouvoir leur métier, partager leur passion et communiquer leur
savoir-faire.
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La préparation technique et professionnelle
WorldSkills France accompagne la préparation des jeunes candidats en formation sous la conduite des experts.
Ces experts sont des femmes et des hommes, reconnus dans leur métier, qui encadrent bénévolement les jeunes
en formation avant les Finales Nationales et suivent la préparation des titulaires et suppléants de l’Équipe de
France des Métiers.
La préparation technique et professionnelle est répartie par métier. WorldSkills France prend appui dans chaque
région, sur un ou deux centres pilotes de formation (CFA, lycée professionnel, centre de formation privé ou public…) ou sur l’un de ses 22 Centres d’Excellence, répartis dans toute la France afin d’assurer la préparation des
candidats.

Module 1 : une préparation technique des candidats
régionaux, en amont des Finales Nationales
Sur une durée de 3 jours, dans les 2 mois précédant les Finales Nationales, chaque lauréat régional suit une
préparation technique pour se préparer aux épreuves nationales. Ce stage se fait dans un Centre d’Excellence
WorldSkills France ou centre de formation pilote et avec les experts métiers.
Le module 1 a pour objectif, d’une part, de permettre aux jeunes issus des concours régionaux d’avoir le même
degré d’information concernant les Finales Nationales et les compétences requises pour s’y préparer, et, d’autre
part, de permettre aux Régions d’avoir un ou plusieurs centres de formation agréés par WorldSkills France, impliqués dans la démarche pour un ou plusieurs métiers.
Pendant ces trois jours d’échange, les candidats sont informés sur une partie (voire la totalité) du sujet qu’ils
auront à traiter. Les experts insistent notamment sur les connaissances, les compétences et les gestes à maîtriser.
Ce rassemblement permet aussi aux jeunes de rencontrer l’expert de leur métier et de se familiariser avec les
exigences de la compétition.

Module 2 : une préparation technique spécifique
pour l’Équipe de France des Métiers
Il s’agit de la préparation spécifique des candidats composant l’Équipe de France des Métiers pour le concours
international. Elle comprend un module de formation professionnelle réparti sur trois semaines (3 x 35 heures)
pendant lesquelles le titulaire, mais aussi son suppléant et un 3e partenaire d’entraînement, vont perfectionner
leur technique. Le plan de formation et le contenu du stage sont élaborés avec l’appui de l’expert du métier
concerné. Ces trois semaines de travail spécifique permettent aux jeunes de travailler en profondeur en vue des
épreuves internationales.

La préparation sportive, physique et mentale
Deux stages de préparation sportive, physique et mentale seront organisés en amont de la compétition internationale (en mars et juin 2015) afin de renforcer l’esprit d’équipe mais aussi de préparer les candidats français
à affronter les épreuves internationales dans les meilleures conditions possibles. Les jeunes devront relever
le défi de rester concentrés, gérer leur stress ainsi que la fatigue accumulée durant les 20 à 24 heures
d’épreuves réparties sur 4 jours de compétition.
Le préparateur physique et mental leur donnera les clés de la réussite : sommeil, alimentation, relaxation, respiration… afin de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même tout au
long de cette aventure. Cette formation, dispensée par un professionnel du milieu sportif,
issu de l’univers des sports olympiques, s’appuie sur les techniques d’entraînement des
sportifs de haut niveau.
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Des épreuves
encadrées par des
professionnels
Le Délégué Technique et son adjoint
Thibault Dubus et Guillaume Suteau, tous deux anciens candidats à la compétition
internationale, ont été nommés en 2011 respectivement Délégué Technique et Adjoint
au Délégué Technique. À ce titre, ils président, sur délégation du Président de WorldSkills
France, le conseil technique qu’ils
réunissent aussi souvent que nécesT. Dubus
saire. Les Délégués Techniques ont en
charge toutes les missions recouvrant l’aspect technique de la WorldSkills Competition,
allant des sélections régionales au concours international ainsi que les préparations techniques, physiques et mentales.
Le Délégué Technique et son adjoint assurent la coordination des Conseillers Techniques Nationaux et représentent la France aux réunions du comité technique international mises en place par WorldSkills
International. Ils sont aussi en contact permanent
avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires.

G. Suteau

Skill Advisor/Superviseur Technique
L’organisation du département technique évolue avec la création d’un nouveau poste “Skill Advisor” (ou
”Superviseur technique”). Les missions de cette nouvelle fonction portent sur deux aspects : le conseil
et l’accompagnement des experts d’une part, et la validation des éléments produits par les experts
d’autre part, à savoir :
–– la mise à jour du guide de préparation depuis les sélections régionales jusqu’à la compétition
internationale ;
–– la production d’un planning de préparation par métier avec des éléments précis ;
–– la vérification du barème en tant qu’élément de mesure dès les sélections régionales et
jusqu’à la compétition internationale.
Les Skills Advisors sont au nombre de 3 : Thierry Girardeau, Vincent Droussé et Philippe
Baucherel.
Sous la responsabilité du Délégué Technique et en accord avec le Délégué Général, les
superviseurs techniques travaillent main dans la main pour s’assurer du bon déroulement des Finales Nationales, de la préparation des candidats et des résultats du
concours international. Ils doivent ainsi :
–– superviser et encadrer les experts dans leur mission ;
–– accompagner la prise de fonction des nouveaux experts ;
–– professionnaliser et standardiser les pratiques d’entraînement ;
–– capitaliser les expériences en vue d’améliorer les résultats aux différents
niveaux de la compétition.
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Le conseil technique
Le conseil technique a un rôle de proposition et de consultation
auprès du conseil d’administration pour tout ce qui concerne les
domaines techniques et notamment la composition, la préparation,
l’entraînement de l’Équipe de France, le budget prévisionnel et le calendrier des opérations qui s’y rapportent. Il est composé de l’ensemble des
experts validés par WorldSkills France pour chaque métier.
Les experts, dont les statuts varient du formateur au chef d’entreprise, sont
issus de tous les milieux professionnels. Ils exercent leur activité d’expert à titre
bénévole et représentent leur métier au sein du conseil technique. Le mandat
d’expert est d’une durée de 6 ans, soit une participation à 3 Olympiades, et peut
être renouvelé.
Les experts assurent les tâches suivantes :
–– proposition de sujets pour les sélections régionales ;
–– élaboration du sujet des Finales Nationales ;
–– présidence des jurés aux Finales Nationales ;
–– élaboration du contenu pédagogique de la formation et suivi des candidats issus des
sélections régionales et des Finales Nationales ;
–– proposition d’un sujet pour la compétition internationale ;
–– membres du jury à la compétition internationale.

Les experts métiers aux Finales Nationales
Les Métiers du BTP :
–– Carrelage : Pascal Del Toso
–– Couverture et Bardage : Ronan Lelievre
–– Plomberie et Chauffage : Sébastien Duverger
–– Installation électrique : Bernard Finet
–– Maçonnerie : Jack Malinge °
–– Taille de pierre : Pierre-François Gaurier °
–– Peinture et décoration : Ludovic Durel °
–– Ébénisterie : Alain Pierreisnard
–– Menuiserie : José Fonséca
–– Charpente : Jonathan Lahaye °
–– Métallerie : Jérémie Jury
–– Plâtrerie et constructions sèches : Julien Renard °
–– Construction de routes et Canalisation :
Laurent Forest et Didier Normand
–– Miroiterie : Jean-Pierre Potier
–– Solier-Moquettiste : Philippe Hamot
Les Métiers de l’Industrie :
–– Contrôle industriel : Thomas Hans °
–– Manufacturing Team Challenge (MTC) :
Marc Rousseau
–– DAO-Dessin Industriel : Sébastien Wecxsteen °
–– Mécatronique : Laurent Stemart
–– Réfrigération Technique : Damien Deudon
–– Soudage : Patrick Bouvard
–– Tournage : William Brunie
–– Fraisage : Loic Giesen °
–– Chaudronnerie : Frédéric Gil
–– Robotique mobile : Fabien Delorme

Les Métiers de l’Alimentation :
–– Pâtisserie-Confiserie : Emmanuel Lecanu
–– Cuisine : Bertrand Bedu °
–– Service en salle : Cédric Kuster °
–– Sommellerie : Francis Leseultre
Les Métiers de l’Automobile :
–– Tôlerie-Carrosserie : Jérémy Lagouarde °
–– Technologie automobile : Jean-Luc Marcilly
–– Peinture automobile : Nicolas Gelot °
–– Cycles & Motocycles : Arnaud Langlois
–– Mécanique Véhicule Industriel : Thierry Meslier
Les Métiers du Service :
–– Art floral : Jean-Philippe Fritz °
–– Bijouterie-Joaillerie : Fabrice Botella °
–– Coiffure : Romain Mouynet °
–– Mode et Création : Annick Moreau
–– Soins Esthétiques : Valérie Germani
–– Aide à la personne : Lillette Gunther °
° Nouvel expert 2015
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Les Métiers du Végétal :
–– Jardinier-Paysagiste : Marc Feraud
–– Horticulture : Gérard François
Les Métiers de la Maintenance :
–– Maintenance des Matériels : Stéphane Battais
–– Maintenance Aéronautique : Claude Caucal °
Les Métiers des Nouvelles Technologies :
–– Imprimerie : Lionel Holenstein
–– Web design : Florent Michel
–– Arts graphiques et pré-presse : Patricia Dupuis
–– Câblage des Réseaux Très Haut Débit : Alain Marie °
–– Administration des systèmes et des réseaux informatiques : Benjamin Callar °
° Nouvel expert 2015

Les chefs d’équipe
La mission de chef d’équipe est d’encadrer les membres de l’Équipe de France des Métiers
dans le respect des consignes de WorldSkills France et de celles de l’organisation internationale.
Anciens candidats de la compétition, les chefs d’équipe s’impliquent bénévolement pour transmettre à leurs cadets toute l’expérience qu’ils ont accumulée lors de leur propre participation au
concours. Ils sont au nombre de trois :
–– Angélique Franck, ancienne candidate Coiffure ;
–– Marc Linotte, ancien candidat Couverture et Bardage ;
–– Charles-Henri Moëc, ancien candidat Service en salle.

Le préparateur physique et mental
Comme des athlètes de haut niveau, les membres de l’Équipe de France des
Métiers suivent une préparation physique et mentale. Destinée à gérer le stress
d’une compétition, cette préparation est assurée par Stéphane Raynaud, ancien
champion de France universitaire de boxe anglaise, expert en préparation physique
depuis 2005 et préparateur physique et mental de l’Équipe de France des Métiers
de 2009 (Calgary, Canada).
Il accompagne l’Équipe de France des Métiers pendant toute la durée de la compétition. Une masseuse-kinésithérapeute suivra également la délégation française
en amont et tout au long de la compétition. Travail de prévention, bilan postural,
soins et travail de récupération : la kinésithérapeute met son expertise au service de ces jeunes professionnels pour les aider à faire face à la pression du
concours, tant sur le plan physique que mental.
Deux stages de préparation sportive, physique et mentale seront organisés en mars et juin 2015.
Cette formation, qui s’appuie sur les techniques d’entraînement sportif de haut niveau, a trois
objectifs :
–– Préparer les candidats à résister aux épreuves qui durent entre 20h et 24h réparties sur
trois jours ;
–– Renforcer l’esprit d’équipe ;
–– Permettre à chacun de gérer la pression de la compétition internationale.

Dossier de presse 43es Finales Nationales
de la WorldSkills Competition – Page 22

Un champion ne se construit
jamais seul, il se forge, il se nourrit
de ses aînés, de leurs savoir-faire.

WorldSkills France fait
des jeunes d’aujourd’hui
les champions de demain !
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WorldSkills France,
acteur clé dans
la formation
professionnelle
Créé en 1990 sous la forme d’association loi 1901 reconnue d’intérêt général,
WorldSkills France coordonne un vaste réseau de partenaires engagés dans l’apprentissage et l’alternance pour la “WorldSkills Competition”. L’objectif de l’association est de
promouvoir les métiers et les filières professionnelles auprès des jeunes et du grand public.
Grâce à cette compétition unique, les candidats peuvent comparer leurs compétences, leurs
connaissances, leurs formations, dans des conditions très proches de celles de l’entreprise. Le succès
de la WorldSkills Competition réside essentiellement dans les conditions de déroulement des épreuves
qui sont très proches de la vie réelle des entreprises. C’est la qualité des productions réalisées par les candidats qui permet de mesurer l’efficacité des formations.
À ces jeunes qui prennent le risque de se comparer, WorldSkills France et tout le réseau européen et mondial de
WorldSkills veulent ainsi donner une chance, qui existe encore trop peu, pour ceux qui choisissent la voie professionnelle et l’apprentissage : celle d’être reconnus à la mesure de leur talent.
Offrir les clés nécessaires à la réussite professionnelle, tout en confrontant le savoir-faire pédagogique français à la réalité internationale, telle est l’ambition partagée de WorldSkills France, de la Région Alsace et de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, réunies pour la première fois cette année autour d’un objectif commun :
promouvoir la WorldSkills Compétition, véritable “vitrine de l’excellence des savoir-faire”.

WorldSkills France, un vaste réseau
Membres du Conseil d’Administration

–– Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, APCMA
–– Association des Régions de France, ARF
–– Association des Champions et des Experts des Olympiades des Métiers, WorldSkills France Champions
–– Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, AOCDTF
–– Chambre de commerce et d’industrie en France, CCI France
–– Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CAPEB
–– Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, CGPME
–– Conseil Régional d’Alsace
–– Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
–– Fédération Française du Bâtiment, FFB
–– Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
–– Ministère de l’Education Nationale représenté par la DGESCO
(Direction Générale de l’Enseignement Scolaire)
–– Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt représenté
par la sous-direction POFEGTP-BTP (Politique des Formations de
l’Enseignement Général, Technologique et Professionnel)
–– Ministère du Redressement productif représenté par la DGCIS (Direction
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services)
–– Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme
–– Mouvement des Entreprises de France, MEDEF
–– Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage, UNEP
–– Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, UIMM
–– Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre, UMGO-FFB
–– Union Professionnelle Artisanale, UPA
–– Comité d’Organisation des Expositions du Travail, COET
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Partenaires Institutionnels
–– Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
–– Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, FPSPP
–– “L’Artisanat, première entreprise de France“ – Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
–– Fédération Française des Professionnels du Verre, FFPV
–– PRO-BTP, Le Groupe de Protection du Bâtiment et des Travaux Publics
–– Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française, USIRF
–– Canalisateurs de France
–– Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication, UNIC
–– Syndicat National des Entreprises du Froid, d’Équipements de Cuisines Professionnelles et du
Conditionnement de l’Air, SNEFCCA
–– VAL’HOR
–– Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières, FNPHP
–– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
–– AGEFA-PME
–– Union Nationale des Entreprises de Coiffure, UNEC
–– CONSTRUCTYS
–– Fondation Excellence, SMA-BTP (Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics)
–– Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics, CCCA-BTP
–– Association des Syndicats de la Distribution et de la Maintenance des Matériels Agricoles, de Travaux Publics et
Manutention et de Parcs et Jardin, ASDM

Les régions
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Limousin, Haute-Normandie, Île-de-France, Île de la Réunion, Île de
Saint-Martin, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord–Pas de Calais, Pays de la
Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Polynésie française, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes.

Les partenaires officiels
Les partenaires officiels contribuent de manière significative au fonctionnement de WorldSkills France et des
Olympiades des Métiers dans leur globalité : 3M, AG2R La Mondiale, CIC, Crédit Mutuel, Delta Plus, Legrand,
Mapei, Randstad, Schlüter Systems, Schneider Electric, Stanley.

Les partenaires pôles métiers
Les partenaires pôle métiers contribuent de manière significative au déroulement d’une ou plusieurs épreuves
ainsi qu’à la préparation des candidats.
Les Métiers du BTP : Air Liquide, Bohle, Carsat, Dewalt, Électricté de Strasbourg, Felder, Holcim, Institut de la Soudure, ISOVER,
Janbac-Baudin, Lincoln Electric, Lingenheld, LOXAM, Marlux, Mars, Nesta, Nicoll, Placoplatre, PPG AC- Seigneurie, PPG AC-Studio,
PPG AC-Tout Pour Le Peintre, Raimondi, Rotary, SOPREMA, Tarkett, USIRF, Virax, Wienerberger.
Les Métiers de l’Industrie : Air Liquide, Airbus, Autodesk, Électricité de Strasbourg, Epson, Festo, Huron Graffenstaden, Institut
de la Soudure, Lincoln Electric, Mars, Messier-Bugatti-Dowty (Groupe SAFRAN), Rotary, SNECMA.
Les Métiers de l’Alimentation : Cafés Reck, Celtic, Ekip, Électricité de Strasbourg, Fly’in Chef, Mars, Rotary, Wolfberger.
Les Métiers du Service : Baumann, Coiffance, Les Institutions de la Coiffure, Pierre Lannier, Promat’s International - Le Club des
Professionnels.
Les Métiers du Végétal : Électricité de Strasbourg, Marlux, Mars, Rotary, SOPREMA.
Les Métiers de la Maintenance : Airbus, Électricité de Strasbourg, LOXAM, Mars, Rotary.
Les Métiers de l’Automobile : Air Liquide, Anest Iwata, Citroën, DS, Électricité de Strasbourg, Epson, FACOM, Mars, Peugeot,
Rotary.
Les Métiers des Nouvelles Technologies : CISCO, Électricité de Strasbourg, Epson, Mars, Rotary.
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Les partenaires des Finales Nationales
Les Métiers du BTP : AGC, AGI-Robur, Amada, Association SYMBOL, Batibois, BigMat, Bitzberger, BISCH, BTP Distribution, Cablofil, Canalisateurs
de France Délégation d’Alsace, Chaffoteaux-Ariston, Chambre Professionnelle de la Métallerie, Chambre Syndicale des Entreprises de Carrelage,
Revêtements et Mosaïques du Bas-Rhin, Charpente Gonnachon, Chauvin-Arnoux, Clemessy Strasbourg, Chambre de Métiers d’Alsace, COLAS,
Communauté Urbaine de Strasbourg, Confédération d’Alsace des Professions du Bois, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment, COPFI, Corporation Libre des Artisans du Verre d’Alsace, Corporation Obligatoire des Entreprises de Carrelage Spécialisées du Haut-Rhin,
Dispano, Duravit, Eiffage Travaux Publics-Transroute, EJL Alsace, Electis, Emballages-Diffusions, Escaliers Simon, Esca Steel, Ets J Ottenwaelder,
Eurokorten, EUROVIA AFC, F Grohe, FAIE, Fédération des Entrepreneurs Ferblantiers, Installateurs et Couvreurs d’Alsace (FEFICA), Fédération
Régionale des Corporations d’Entreprises de Peinture et de Finition d’Alsace, Fédération Régionale des Plâtriers, Fédération Régionale des
Professionnels de la Pierre, Fédération Régionale Gros Œuvre Charpente, FEIN, FFB Alsace, FFB67, FRTP, Glassolutions, GRAF, Haemmerlin, HILTI,
Hutchinson, JANSER SAS, Judice, KDI, KME, Leica Geosystems, Macc, Mirka, Miroiver, Monuments Funéraires Gradwohl, Mosa, Muller TH ALSACE,
Olry Arkedia, Oventrop, PFERD, Pompac, Pro Decoupe, R3M, Remo, Righetti, Roulor, SADE CGTH, Saint-Gobain Pont-à-Mousson, Salmson, Sanisitt,
Schaffner, Secourelec, Serge Dupoy, Siegmund, SIEHR, SIT AB, SNBR, Socomenal, SOGEA EST, SPRIR Alsace, Ste Devel, Stenger, STP 67, STP 68,
STR PVC, Strait Flex, TH Signalisation, Thermador, Tryba, Union des Métiers du Gros Œuvre, VACO, VOGEL TP, Weidmüller, Willy Leissner, Zeller
Mécanique Générale.
Les Métiers de l’Industrie : ALMET Métal, Amada, Audeve3D, Baltzinger, Carel, Carly, Chauvin-Arnoux, Chambre de Métiers d’Alsace,
Communauté Urbaine de Strasbourg, Danfoss, Electis, Entela, Esca Steel, Eurokorten, Fédération des Métiers de la Métallerie et de la Mécanique
d’Alsace (FEMMA), FEIN, Ficam-MasterCAM, Fortal-Echamat, Friginox, GPV France, Heatcraft Frigabohn, HILTI, Hoffmann group, Hutchinson,
Isocab, KDI, La GFF, Metreco, Mitutoyo, Oti Labo Meca, PFERD, PILZ, Pro Decoupe, R3M, Remo, Schaffner, Siegmund, SIT AB, Tecumseh, UIMM
Alsace, VACO, Westfalen, Zeller Mécanique Générale.
Les Métiers de l’Automobile : Car-O-Liner, Chauvin-Arnoux, Chambre de Métiers d’Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, Hutchinson,
Kroely Automobiles, Lechler, Lefevre-DAF, Mercedes, Rupes ITALCAN.
Les Métiers de l’Alimentation : Alsace lait UHT, Au Crocodile, Boiron Frères, Bongard, Bragard, C.N.I.E.L., Cacao Barry, CHR Alsace,
Chambre de Métiers d’Alsace, De Buyer, Eberhardt, Elboma Koma, Eurocash, Fédération des Pâtissiers d’Alsace, Fédération Régionale des Hôteliers
Restaurateurs d’Alsace, France Boissons, Grand Marnier, Heimburger-Pattes Grand Mère, La Bovida, Linvosges, Marguerite CSM, METRO, P.H.S, PCB
Création, Pomona, Pro Couteaux, Restaurant à la Couronne, Rungiest, Sapam, Soprolux, Tirage Pression.
Les Métiers du Service : CEP-CICAT, Chambre de Métiers d’Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, Cookson Clal, Corporation des
Boulangers, Corporation des Fleuristes Alsace, Corporation des Métiers de la Mode et de l’Habillement du Haut-Rhin, Corporation des professionnels de l’Esthétique et des Cosmétiques du Bas-Rhin, Corporation des professionnels de l’Esthétique et des Cosmétiques du Haut-Rhin, FlorisAgora, Masters Colors-Guinot, Météor, Renaud Distribution, Restaurant S’Wacke Hiesel, Siegried-Burger et Fils, Smithers Oasis, Sothys, Union des
Artisans de la Mode du Bas-Rhin, Union régionale de la Coiffure d’Alsace.
Les Métiers du Végétal : BigMat, Biobest, Brissinger, Bruns Pflanzen, Bury Sca, Callunas d’Alsace, COLIN, Covergarden, Est Paysage,
Fenninger, Fleurs Kammerer, FLHOREAL - Filière Horticole Alsace, Floris-Agora, Fortal-Echamat, GENY Jean-Paul, Gottri, Graines Voltz, Gravière
Alsace Lorraine, Groupe TM, Haemmerlin, Horticolor, Hortiromain, ID Verde Strasbourg, Jost, Kleinmann, Ledermann-Mutschler, Leica Geosystems,
Medan, P.H.S, PEEP, Pépinière Gissinger, Poppelmann, Quincaillerie Pierre Faessel, SCOP, SNK, Tirage Pression, Turcieflor, Wolff Paysages.
Les Métiers de la Maintenance : Aviation Légère de l’Armée de Terre, Bergerat-Monnoyeur, Corporation de la Maintenance du Machinisme
Agricole, Dickeli / Massey Fergusson, Etesia SAS, ETS Colin, Fenwick-Linde, Groupe HAAG, JCB, Kuhn, Liebherr, Olympus, Turbomeca, Wacker
Neuson.
Les Métiers des Nouvelles Technologies : 3M Télécommunication, AFROPIG, Clairefontaine, Chambre de Métiers d’Alsace, Communauté
Urbaine de Strasbourg, Entela, FOLAN, Gamma-Tec, Heildeberg, Hexis, Huber, IDEP, Ineo Infracom, Infractive, Intergraphic, Just Normlicht, KONICA
MINOLTA Business Solutions, KONICA MINOLTA Sensing, Noviprofibre, Roland DG, Rousseau, SINAPSE, SPIE, UNIC Alsace, X-Rite.

Les partenaires presse officiels
Batiactu.com, Bâtirama, Le Monde des Artisans, Informations Fleuristes, Métal Flash, Le Journal du Pâtissier, Architecture Bois,
Carrosserie, France Graphique, l’Argus, l’Hôtellerie-Restauration, Digischool.fr, Lecafepedagogique.net, Soudage et Techniques
Connexes, grostracteurpassion.com, Echos Coiffure, Parcours BTP, L’Installateur, Chaud Froid Performance, Référence Carrelage,
La Revue Pratique du Froid, La Revue du SNCT, Les Nouvelles Esthétiques SPA, Thuriès Gastronomie Magazine, Centre Inffo, Alsace
20, France 3 Alsace, France Bleu Alsace.

L’équipe permanente de WorldSkills France
8 permanents travaillent au sein de WorldSkills France pour organiser la WorldSkills Competition et fédérer l’ensemble des acteurs du réseau, avec l’appui et le concours de milliers de bénévoles : Laurence Gates (Déléguée
Générale), Isabelle Lejeune (Marketing & Communication), Marine Deffay (Département Formation/Technique),
Daniel Vatant (Chef de projet), Sylvain Jorge (Responsable Technique), Simon Woirgard (Département des
Opérations), Roseline Kouamé (Comptabilité), Ymane Ouchen (Secrétariat).
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WorldSkills,
une organisation
internationale

Fondée en 1953, WorldSkills International
est une organisation internationale à but
non lucratif, dont la mission est de comparer et de valoriser les formations professionnelles de chaque pays membre du réseau. En
tant qu’organisation indépendante et apolitique,
WorldSkills International offre aux gouvernements
et aux responsables économiques, un moyen efficace
de se comparer à l’échelon international, d’améliorer
le niveau des compétences et de renforcer l’image de
marque de la formation professionnelle qualifiante dans
le monde entier.

«

Le développement des métiers et des compétences à
travers le monde est indispensable à l’épanouissement
personnel et contribue au développement économique mondial.
Les Finales Nationales de la WorldSkills Competition jouent un rôle
majeur en encourageant l’excellence professionnelle et l’amélioration des performances dans les métiers dont on ne saurait aujourd’hui
se passer. Je sais par expérience personnelle que WorldSkills France
jouit d’une certaine renommée en ce qui concerne l’organisation d’événements de grande envergure et je tiens à féliciter ses représentants pour
avoir une fois de plus créé une vitrine exceptionnelle des métiers et des
compétences. »
Simon Bartley,
Président de WorldSkills International
Simon Bartley sera présent aux Finales Nationales à Strasbourg, le mercredi 28 janvier pour la cérémonie d’ouverture et le jeudi 29 janvier toute la matinée.
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72 pays membres de
WorldSkills International
Le mouvement WorldSkills compte aujourd’hui 72 pays membres :
Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Arabie
Saoudite, Argentine, Arménie, Belgique, Biélorussie, Brésil, Brunei
Darussalam, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Croatie, Danemark,
Egypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande,
France, Georgie, Hongrie, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande,
Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Koweit, La Barbade, Lettonie, Liechtenstein,
Luxembourg, Macao, Malaisie, Maroc, Mexique, Mongolie, Namibie, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Oman, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République Dominicaine,
République de Trinité-et-Tobago, Royaume de Bahreïn, Russie, Singapour, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Taïpei, Thailande, Tunisie, Turquie, Venezuela, Vietnam, Zambie.
Après le Chili et le Royaume de Bahreïn en 2013, ce sont 5 nouveaux pays qui rejoignent l’aventure
WorldSkills cette année : la Biélorussie, l’Égypte, la Zambie, le Kazakhstan et la Mongolie.

Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration de WorldSkills International, présidé par Simon Bartley (Angleterre), se compose de :
–– Cinq vice-présidents :
.. Jos de Goey (Pays-Bas), Président du Comité des Affaires Stratégiques
.. Laurence Gates (France), Vice-Présidente du Comité des Affaires Stratégiques
.. Stefan Praschl (Autriche), Président du Comité Technique
.. Michael Fung (Hong-Kong), Vice-Président du Comité Technique
.. San-Quei Lin (Taïwan), en charge des Affaires Spéciales
–– Un secrétaire général : David Hoey (Australie)
–– Un trésorier : Terry Cooke (Canada)
–– Deux membres associés : Ali Al Marzouqi (Abu Dhabi) et Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (Brésil)

Quelques chiffres sur les dernières
compétitions internationales
Numazu Shizuoka (Japon), novembre 2007
–– 880 candidats de 48 pays
–– 1 site de 80 000 m2 à Numazu
–– 150 000 visiteurs

Calgary (Canada), septembre 2009
–– 900 candidats de 51 pays
–– 1 site de 100 000 m2 au Stampede Park
–– 200 000 visiteurs

Londres (Angleterre), octobre 2011
–– 944 candidats de 53 pays
–– 1 site de 120 000 m2 à ExCeL London
–– 250 000 visiteurs

Leipzig (Allemagne), juillet 2013
–– 1000 candidats de 53 pays
–– 1 site d’un peu plus de 100 000 m² au Leipziger Messe
–– 200 000 visiteurs
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Résultats de l’Équipe de
France des Métiers 2013
Lors de la 42e WorldSkills Competition à Leipzig (Allemagne) en 2013, après 4 jours d’épreuves
opposant 1000 candidats venus de 53 pays, la France remporte 24 distinctions, dont
2 médailles d’or.
Avec 16 médaillons d’excellence, c’est aussi une reconnaissance pour ceux qui ont
raté de peu le podium. Ces résultats témoignent ainsi du niveau d’excellence des
jeunes Français face à une concurrence internationale de plus en plus vive et nombreuse.

Médailles d’Or

–– Coiffure : Antoine Koehler (Alsace)
–– Peinture et décoration : Kelly Lhoste (Champagne-Ardenne)

Médailles d’Argent

–– Cuisine : Rudy Langlais (Pays de la Loire)
–– Menuiserie : Mathieu Aubert (Basse-Normandie)
–– Taille de pierre : Sidoine Bocquet (Pays de la Loire)
–– Mode et Création : Laurianne Mabit (Pays de la Loire)
–– Pâtisserie-Confiserie : Nicolas Pierot (Nord-Pas de Calais)

Médailles de Bronze

–– Carrelage : Basile Ageneau (Pays de la Loire)

Médaillons
d’Excellence

–– Soudage : Pierre Rousseau (Limousin)
–– Imprimerie : Anthony Fluhr (Alsace)
–– Plomberie et Chauffage :
François-Xavier Salazar (Bretagne)
–– Installation Électrique :
Fabien Gaugain (Champagne-Ardenne)
–– Maçonnerie :
Victor Deneufchatel (Champagne-Ardenne)
–– Plâtrerie et constructions sèches :
Anthony Da Silva (Aquitaine)
–– Ébénisterie : Constant Mulet (Nord-Pas de Calais)
–– Charpente : Elwin Monzies (Rhône-Alpes)
–– Bijouterie-Joaillerie : Alexandre Gavand (Centre)
–– Art floral : Pierre Leray (Basse-Normandie)
–– Technologie Automobile : Antony Stephan (Île-de-France)
–– Service en salle : Thibaut Idenn (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
–– Peinture Automobile : Sophie Munch (Aquitaine)
–– Réfrigération Technique : Kévin Fogelgesang (Languedoc-Roussillon)
–– Arts graphiques et pré-presse : Robin Gillet (Île-de-France)
–– Chaudronnerie : Maxime Auclerc (Aquitaine)
La Médaille de la Nation a été attribuée à Mélody Échivard (Guadeloupe),
métier Soins Esthétiques.
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Informations pratiques
compétition

Lieu et dates

Les 43es Finales Nationales se dérouleront les 29, 30 et 31 janvier 2015,
au Parc des Expositions du Wacken (7 place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg).

horaires de la compétition
–– Jeudi 29 janvier : de 8h30 à 18h
–– Vendredi 30 janvier : de 8h30 à 18h
–– Samedi 31 janvier : de 8h30 à 13h

horaires d’ouverture au public
–– Jeudi 29 janvier : de 9h à 17h
–– Vendredi 30 janvier : de 9h à 17h
–– Samedi 31 janvier : de 9h à 13h

L’entrée est libre et gratuite.

cérémonies protocolaires
–– Cérémonie d’ouverture : le mercredi 28 janvier, début prévu à 20h
–– Cérémonie de clôture : le samedi 31 janvier, début prévu à 19h30
Les cérémonies se tiendront au Zénith de Strasbourg facilement accessible par le Tram (ligne A, station “Parc des
Sports”) ou par l’autoroute A351, sortie 4. “Aquatic Show”, spécialiste des spectacles d’eau et effets spéciaux
aquatiques illustrera les cérémonies avec une scénographie exceptionnelle, à la hauteur de l’événement.
Pour plus d’informations : http://www.zenith-strasbourg.fr/infos-pratiques/acces/

Comment venir ?

En voiture

Le Parc des Expositions du Wacken est situé à une dizaine de minutes du centre de Strasbourg, ville desservie par
4 autoroutes majeures :
–– depuis Paris, par l’A4 (4h30) ;
–– depuis Lyon et Saint-Étienne, par l’A36 (5h) ;
–– depuis Montpellier, par l’A7 (7h) ;
–– depuis Bordeaux, par l’A89 (9h30).

EN TRAM
Le Parc des Expositions du Wacken est desservi par les lignes B et E du Tram, station “Wacken”.
Pour calculer votre itinéraire en transports en commun, rendez-vous sur : http://www.cts-strasbourg.eu/fr/

En train
Plusieurs liaisons ferroviaires directes relient Strasbourg à différentes grandes villes de France pour un temps de
trajet allant de 2h à 3h environ (pour Nancy, Dijon, Lille, Lyon…) à 5h30 et plus (pour Bordeaux, Marseille,
Montpellier, Rennes, Nantes…).
Au départ de Paris, 16 départs sont programmés chaque jour pour un trajet direct d’une durée de
2h20.

En avion
L’aéroport international de Strasbourg-Entzheim est relié à 22 destinations par jour :
–– 5 vols aller-retour quotidiens vers Paris Orly ;
–– Des liaisons avec 13 autres villes françaises : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Calvi, Figari, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ;
–– 8 destinations européennes : Belgique, Croatie, Hongrie, Pays-Bas,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie.
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PLUS D’INFOS
SUR LE WEB

WorldSkills France
http://www.worldskills-france.org
https://twitter.com/WorldSkillsFR
https://www.facebook.com/WorldSkillsFrance

FInales NATIONALES
http://www.olympiadesdesmetiers.strasbourg-alsace.eu
https://www.facebook.com/strasbourg.olympiades.2015

photos
Des photos libres de droits des Finales Nationales 2015
(ainsi que des précédentes éditions) sont mises à disposition des journalistes. Ces visuels sont téléchargeables depuis le compte Flick’R de WorldSkills France :
http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance
Crédit photo à mentionner : © WorldSkills France

vidéos
Tout au long des Finales Nationales, une
équipe TV de WorldSkills France sera présente à Strasbourg pour suivre la compétition. Des rushs libres de droits seront
mis à disposition sur une plateforme
FTP. Les codes d’accès seront communiqués sur demande.
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Contacts Presse
Pour WorldSkills France

Pour la région alsace

Agence Carré final

Gaëlle Tortil,
Directrice adjointe de la
Communication - Relations Presse

Caroline Jeanny +33 (0)6 51 95 11 65
Chloé Vandystadt +33 (0)6 89 94 01 72
Béatrice Patt-Traineau +33 (0)6 09 42 36 17
Tél. +33 (0)9 84 41 18 81 – presse@carre-final.com

Tél. +33 (0)3 88 15 69 84
Portable +33 (0)6 78 79 93 36
gaelle.tortil@region-alsace.eu

Pour l’Eurométropole
de Strasbourg

Véronique Petitprez,
Attachée de presse
Direction de la Communication
Tél. +33 (0)3 88 60 96 81, poste 39681
Portable +33 (0)6 45 64 22 74
veronique.petitprez@strasbourg.eu

WorldSkills France
7 rue d’Argout 75002 Paris – France
Tél. +33 (0)1 40 28 18 58 – Fax +33 (0)1 40 28 18 65
www.worldskills-france.org – cofom@cofom.org

