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EuroSkills Göteborg 2016 : La France présentera 23
métiers !
A peine étions nous revenus de Sao Paulo que déjà il fallait remettre le
bleu de chauffe à la fois pour accompagner les régions dans leurs
sélections régionales en vue de la prochaine Olympiade et à la fois pour
sélectionner et préparer une nouvelle équipe de France pour les
EuroSkills qui se tiendront à Göteborg en Suède du 1er au 3 décembre
2016.
Grâce à une mobilisation de plusieurs organisations membres de
WorldSkills France et de Régions, c’est une équipe de 26 compétiteurs
français issus des Finales Nationales de Strasbourg qui affrontera
pacifiquement 26 autres nations d’Europe dans 23 métiers. Notre
sympathique et performante équipe de WorldSkills France mettra tout en
œuvre pour donner à chacun ses meilleures chances de médailles mais
aussi d’une inoubliable expérience internationale.
Michel Guisembert, Président de WorldSkills France

Découvrez la nouvelle Equipe de France des Métiers EuroSkills
2016
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Après avoir réussi les épreuves régionales de 2014 avec brio et avoir obtenu une médaille aux Finales
Nationales de Strasbourg en 2015, les jeunes talents professionnels de demain ont été sélectionné pour
faire partie de la nouvelle Equipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France à la
Compétition Européenne des Métiers : Les EuroSkills.
C'est à Göteborg en Suède que ces 26 filles et garçons âgés de moins de 25 ans, auront pour mission de
maintenir la place de notre nation sur les plus hautes marches des podiums européens. Un challenge
que les membres de l'Equipe de France des Métiers sont prêts à relever ! Lire la suite
Suivez les aventures de l'Equipe de France sur la page Facebook Equipe de France des Métiers WorldSkills France
Voir la composition de l'Equipe de France des Métiers 2016
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Contact
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter le secrétariat de WorldSkills France.
WorldSkills France
Secrétariat
7 rue d'Argout
75002 Paris - France
Téléphone +33 (0)1 40 28 18 58 - Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org
Mentions Loi CNIL
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il suffit d'en faire
la demande auprès de WorldSkills France : 7 rue d'Argout - 75002 PARIS, email : cofom@cofom.org
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses
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