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45E WORLDSKILLS COMPETITION KAZAN 2019

#TEAMFR2019
UNE ENTRÉE EN MATIÈRE RÉUSSIE POUR NOS FRANÇAIS !
C’est parti ! La belle aventure humaine et professionnelle extraordinaire que vivent les 44 jeunes
titulaires de l’Equipe de France des Métiers, s’est concrétisée aujourd’hui avec le début des épreuves
de la WorldSkills Competition Kazan 2019.
La compétition internationale a pris ses quartiers en Russie du 22 au 27 août 2019, au Kazan Expo
International Exhibition Centre. Unis par la passion de leur métier et leur détermination sans faille, les
français devront se démarquer face aux plus de 1600 compétiteurs internationaux, provenant de plus de
60 pays participants, dans les 38 métiers qu’ils sont venus défendre, afin de faire briller le savoir-faire
tricolore. La France, qui avait fini à la 7ème place du classement des nations à l’édition d’Abu Dhabi il y a 2
ans, espère cette année approcher au plus près le top 5.
UNE CÉREMONIE D’OUVERTURE MÉMORABLE POUR NOS JEUNES COMPETITEURS
La 45ème édition de la WorldSkills Competition a donc débuté hier au soir, ici à Kazan, avec la cérémonie
d’ouverture. La Russie a vu grand pour offrir aux jeunes compétiteurs internationaux un spectacle unique
dont ils se souviendront toute leur vie. Ce show haut en couleur mettait notamment en scène la diversité
incarnée par le mouvement WorldSkills, tant culturelle que professionnelle ; tout en mettant en lumière
les métiers de demain grâce à l’intervention de personnalités prépondérantes dans le secteur de
l’innovation, et aux performances artistiques à la pointe de la technologie. François Eustace, notre jeune
cuisinier, qui avait déjà participé aux EuroSkills de Budapest 2018, a eu l’honneur de porter le drapeau
français.
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JOUR 1 : LA COMPÉTITION EST LANCÉE !
Tout juste remis de leurs émotions de la veille, les jeunes français se sont lancés ce matin dans une première
journée d’épreuve où concentration, précision et détermination sont les maîtres mots. Après un réveil
musculaire matinale sous les encouragements du préparateur physique et des teams leaders, nos 44
titulaires ont rejoint leurs espaces métiers, au Kazan Expo International Exhibition Centre, dans l’attente du
coup sifflet de départ qui a été donné à 8h. Chaque compétiteur se focalise maintenant sur la tâche à
accomplir ; ils ont maximum 24h répartis sur 4 jours pour réaliser leurs œuvres et se démarquer dans des
conditions de stress et de fatigue qu’ils n’ont jamais expérimentées. Le public est nombreux, la concurrence
est redoutable, mais l’objectif reste immuable : prétendre à la meilleure note afin de maximiser ses chances
de remporter la médaille d’or. Un jury d’experts internationaux, composé des experts métiers de chaque
pays représenté dans la catégorie, les notera chaque jour selon des critères objectifs et bien définis.
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Thomas Joubert, Titulaire français en Réfrigération Technique à la WorldSkills Competition Kazan 2019
« La journée se passe bien. Je suis content de ce que j’ai fait ce matin. A voir par la suite ce qui va se passer.
Au niveau des sujets, on a travaillé rigoureusement dans la sérénité pour que tout se déroule comme prévu.
Pour les jours qui viennent, je me sens prêt. Les Finales Nationales de Caen m’ont permis d’engranger de
l’expérience et me mettre dans une situation idéale pour Kazan. »
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LYON 2023, QUE L’AVENTURE COMMENCE
Non content d’être impulsé par la volonté de faire briller la France et de voir un maximum de membres
l’Equipe de France des Métiers monter sur la plus haute marche du podium, WorldSkills France a relevé un
défi supplémentaire en ce début de semaine : celui de remporter la candidature pour l’accueil de la
WorldSkills Competition en 2023. Depuis le 14 mars 2018, et l’annonce du Président de la République
Emmanuel Macron, la France et la Métropole de Lyon sont officiellement en lice. Après la visite de
validation de WorldSkills International à Lyon en février 2019 et la remise du dossier de candidature final en
juin 2019, c’est pendant l’ultime étape, le Grand oral, que WorldSkills France et ses soutiens ont dû défendre
la candidature de Lyon, ici même à Kazan, le mercredi 21 août. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer
qu’à la suite du vote qui a suivi, la France a été désignée pays hôte par la majorité des membres de
l’Assemblée Générale de WorldSkills International.
Michel Guisembert, Président de WorldSkills France suite à la victoire de la France et de la ville de Lyon
«C’est un immense honneur qui a été donné à WorldSkills France pour l’organisation de la compétition
WorldSkills à Lyon en 2023. La candidature de la France a été une aventure collective qui n'aurait pas été
possible sans l'énergie et l'enthousiasme de l'incroyable équipe qui s’est formée autour de WorldSkills France.
Nous sommes fiers d'avoir avec nous les plus hautes parties prenantes publiques et privées. Ensemble nous
allons unir nos forces et notre expertise pour offrir la meilleure compétition et sensibiliser le public aux
compétences et aux talents du monde. Ensemble nous participerons à cette réforme culturelle nécessaire
pour notre pays au regard de la formation professionnelle. »
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Nous sommes impatients de tout mettre en œuvre pour que Lyon 2023 soit synonyme pour vous de beau, de
bon, de grand et d’humain et de contribuer ainsi au mouvement WorldSkills. Par-dessus tout, nous sommes
ravis de développer une nouvelle génération pour 2023 qui inspirera les jeunes travailleurs du monde entier.
Because ‘Where there is a Skill, there is a Way!’ »
Jacques Chanut, Président de la Fédération Française du Bâtiment
« La relation entre la Fédération Française du Bâtiment et WorldSkills France est historique. On a toujours
essayé d’accompagner nos candidats à la fois dans la compétition mais aussi dans le savoir être, dans l’acte
technique, au-delà du résultat en lui-même. Quand vous vous impliquez en amont, vous avez des résultats.
Pour 2023, au-delà de la compétition, il faut qu’on profite pour donner renvie à plus de jeunes d’être
compétiteurs. Il faut qu’on essaye de générer un enthousiasme, une dynamique autour des métiers. Tous ces
jeunes, on les récupèrera aussi dans nos entreprises, dans nos structures artisanales pour qu’ils puissent faire
une carrière remarquable et agréable ! Cette victoire est un grand espoir pour faire connaitre nos métiers et
attirer plus de jeunes mais cela nous oblige aussi à réellement tous s’impliquer pour être digne de la
confiance que les autres pays nous ont fait aujourd’hui. Alors au travail ! »

INFORMATIONS PRATIQUES
Site web de l’évènement : https://worldskills2019.com/en/
Date de la compétition : 22 au 27 août 2019 au Kazan Expo International Exhibition Centre (Kazan, Meridian
st. 1a)
Cérémonie de clôture : 27 août 2019 à 19h00 à la Kazan Arena (Prospekt Khusaina Yamasheva, 115 A,
Kasan, Respublika Tatarstan, Russie, 421001)

SUIVEZ-NOUS
 La compétition est à suivre sur notre application WorldSkills FR (Google Play / App Store)
 Photos disponibles sur notre Flickr | Crédit photo à mentionner © WorldSkills France – Laurent Bagnis
 Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube
 Suivez-nous sur la page Facebook de l’Equipe de France des Métiers #TEAMFR2019, sur notre Twitter et
sur notre Instagram
 Suivez la compétition sur la page Facebook de WorldSkills Kazan, leur page Twitter, et leur page
Instagram
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À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition 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 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

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, plus 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.

CONTACTS PRESSE
AGENCE COM’OVER
Pauline DEMOUSTIER – +33 7 69 05 25 93
Julia TORRES – +33 6 59 39 64 19
worldskills@com-over.com

