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42 es Olympiades des Métiers
2 e journée de compétition à Leipzig
L’Équipe de France des Métiers prend ses marques en Allemagne. Soutenus par les supporters, les encadrants et les jeunes Allemands rencontrés dans le cadre de l’échange interculturel « One school, one
country », les 45 membres de l’Équipe de France ont entamé la compétition avec détermination et envie.

À la découverte de l’Allemagne
Les jeunes de deux écoles primaires de Leipzig ont rencontré les représentants français dans le cadre du
programme d’échange interscolaire « One school, one country » la veille du début des épreuves. Un accueil
chaleureux et riche en émotions qui a permis aux Français de débuter la compétition dans de bonnes conditions, comme l’ont noté les chefs d’équipe Hervé Jaunet et Benjamin Callar : « Dans l’ensemble, nos candidats

ont bien commencé leurs épreuves. Bien que la pression existe, la journée « One school, one country » a fait du
bien à tout le monde. L’accueil a été exceptionnel : les enfants ont travaillé depuis un an sur la France, la langue
et les métiers. Ils ont présenté des chants, des danses et des sketchs en français. C’était formidable ! Les candidats de l’Équipe de France ont même eu droit à une séance d’autographes, ce qui les a ravi autant que les enfants. Ce moment partagé a bien fait descendre la pression. »
Les jeunes Allemands âgés de 7 à 10 ans étaient de nouveau présents aujourd’hui pour soutenir les membres de l’Équipe de France des Métiers dans leur deuxième journée de compétition.

Du haut niveau pour faire évoluer les métiers
Ces 42es Olympiades des Métiers réunissent les meilleurs jeunes de moins 23 ans venant de 53 pays. Cette
année encore, le niveau des participants et la maîtrise des techniques sont élevés. Eric Métivier, l’expert français
du métier “Peinture et Décoration” a vu évoluer les performances des candidats au fil des ans : « Ce sont mes
quatrièmes Olympiades et je me rends compte que le niveau d’excellence augmente d’un cran à chaque nouvelle édition. La concurrence est rude. Sur cette finale internationale, nous voyons l’apparition de nouveaux outils, complètement innovants et fabriqués grâce à de nouvelles technologies. Cela bouscule nos techniques, ce
qui est intéressant pour nous car nous en profitons pour faire du benchmarking sur notre métier et voir son
évolution sur le plan mondial. »
Au deuxième jour de compétition le bilan est plutôt positif selon Julien Renard, expert Plâtrerie et Constructions sèches : « La compétition se déroule pour nous dans des conditions optimales. Le
niveau entre les candidats est de plus en plus homogène. Nous avons d’ailleurs réussi à
établir un protocole commun qui permet une plus grande équité dans les épreuves pour
tous et ce, peu importe les techniques qui sont d’ailleurs très différentes de
pays en pays. L’ambiance est très bonne. Nous sommes tous à la recherche de
la meilleure procédure pour être le plus précis possible. C’est le premier

critère pour réussir dans ce métier et dans cette compétition. »

La parole aux chefs d’équipe
Angélique Frank, ancienne candidate Coiffure en 2009, aujourd’hui chef d’équipe, semble confiante sur les
résultats de l’Équipe de France des Métiers au deuxième jour de compétition : « Dans l’ensemble, les jeunes
ont bien réussi cette deuxième journée. Bien sûr, certains sont plus confiants, que d’autres. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des doutes : les autres pays aussi ont plus ou moins réussi cette journée. Il reste 2 jours
de compétition, donc rien n’est joué. »
Hervé et Benjamin, les deux autres chefs d’équipe, confirment ce premier bilan positif : « Depuis le début
de la compétition et la première matinée, les choses sont déjà un peu plus faciles pour les candidats. Pour certaines épreuves, les écarts sont visibles dès les premiers jours de compétition. C’est par exemple le cas en
peinture automobile. L’une des épreuves consiste à reproduire exactement une couleur. C’est un exercice qui
peut être quitte ou double. Nous faisons même un point avec eux en fin de journée bien que certains des candidats ne souhaitent même pas connaître leurs résultats intermédiaires. »
Demain, se tiendra la troisième journée de compétition. Un rendez-vous important pour les jeunes de
l’équipe de France qui devront donner le meilleur d’eux-mêmes malgré la fatigue accumulée. Mais, tous n’ont
qu’une seule idée en tête : monter sur la plus haute marche du podium.
Retrouvez des photos libres de droits sur le site :
http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/

À propos de WorldSkills Competition
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est la
promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle à travers le monde. L’organisation compte
aujourd’hui 67 pays membres répartis sur les 5 continents.
WorldSkills fonde l’accomplissement de sa mission sur un vaste programme d’activités dont l’événement
phare est le concours international des jeunes et des métiers intitulé “WorldSkills Competition” (plus connu
en France sous le nom “Olympiades des Métiers”). C’est la plus grande compétition des métiers au monde,
organisée tous les deux ans par l’un des pays membres. Elle est réservée aux jeunes de moins de 23 ans et
permet dans tous les secteurs de l’économie, de l’ébénisterie à la conception de sites web, de comparer les
compétences et de démontrer la diversité des formes d’excellence.
En savoir plus : www.worldskills.org

À propos de WorldSkills France
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, éta-

blissements 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.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
En savoir plus : www.worldskills-france.org
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