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42es Olympiades des Métiers
3e journée de compétition : la tension monte !
Le rythme de la WorldSkills Competition s’intensifie pour cette troisième journée de concours. La pression monte d’un cran pour les candidats qui ne peuvent plus se permettre de faire la moindre erreur au vu
du niveau extrêmement élevé. Malgré la fatigue, les jeunes Français s’accrochent.

La satisfaction du travail bien fait
C’est sous un soleil radieux que la 3e journée vient de s’achever. Le public, composé en grande partie de jeunes collégiens et lycéens de la région était encore au rendez-vous aujourd’hui pour soutenir les équipes et admirer leurs talents. Benjamin Callar, l’un des chefs d’équipe qui accompagne et épaule les candidats français jusqu’au bout de leurs épreuves, semble toujours satisfait des performances de la team France : « Pour la plupart,

les jeunes sont contents d’eux, nous avons peu de déception. C’est positif car cela montre que les jeunes se sont
bien préparés et que nous avons un bon système d’entraînement pré-olympiade pour éviter un écart trop important entre les attentes des jeunes et la réalité du concours. Il nous reste encore la journée de demain pour
tirer des conclusions, et cette journée sera décisive. Les jeunes doivent à présent puiser dans leurs réserves pour
tenir physiquement car cela commence à être dur. La kiné est très sollicitée le soir pour relaxer les candidats,
détendre leurs muscles endoloris par des journées à rester debout et à se concentrer. Le dos, les jambes, les bras,
ça commence à tirer pour tout le monde ! C’est là que le mental est important, pour aller au-delà de la fatigue
physique. »
Demain, samedi 6 juillet, sera la dernière ligne droite. Le coup de sifflet final retentira à 16h.

WorldSkills Competition, un outil formidable pour montrer une jeunesse épanouie
À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce matin avec Michel Guisembert et Laurence Gates, respectivement Président et Déléguée Générale de WorldSkills France, l’accent a été mis sur l’importance de montrer cette jeunesse qui réussit : « Nous traversons une période économique difficile, où les jeunes ne sont pas
épargnés. Il est donc important, à travers ce formidable outil qu’est la WorldSkills Competition, de montrer une
jeunesse épanouie, une jeunesse qui va bien ! Il faut leur dire aussi que ce qu’ils font, c’est bien et surtout qu’ils
ont un avenir. Cette compétition apporte justement la preuve au grand public que les jeunes sont motivés et
ont leur pleine place dans la société économique actuelle. Ce message, c’est un combat presque journalier que
nous menons pour convaincre autour de nous, que ce soient les instances publiques, mais aussi le public. Mais
ce combat est le même pour tous les pays membres du mouvement WorldSkills. La cause est
commune malheureusement. Alors en France, nous réfléchissons à faire de la formation
professionnelle, une cause nationale. »

Lula, l’ancien Président du Brésil, à la rencontre des professionnels
Hier, jeudi 4 juillet, 300 représentants du secteur industriel et du monde éducatif se sont rendus au WorldSkills
Leaders Forum 2013, pour assister à une conférence inédite : celle de l’ancien Président du Brésil, Lula. Ce forum,
organisé en marge de la compétition par WorldSkills International en collaboration avec WorldSkills Germany,
rassemble des leaders d’opinion venus des 5 continents pour échanger autour de l’évolution des compétences
professionnelles dans le monde et l’impact des besoins des entreprises sur le système de formation. WorldSkills
International s’appuie ainsi sur la puissance de son réseau mondial pour comprendre les problématiques des
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, et trouver des solutions performantes pour l’avenir des jeunes.
Pendant 1h, le Président Lula a partagé son expérience dans le domaine industriel mais aussi son regard sur la
formation professionnelle, un système éducatif qu’il a particulièrement valorisé durant sa présidence, en initiant
de nombreux programmes pour la promotion de cette filière d’enseignement. Lula a également évoqué la stratégie mise en place au Brésil face à la concurrence internationale pour favoriser l’expertise et le savoir-faire des
Brésiliens. C’est avec un regard porté sur 2015 que Lula a terminé cet échange, ravi que son pays ait décroché
l’organisation de la prochaine WorldSkills Competition qui se tiendra à São Paulo du 11 au 16 août 2015.
Retrouvez des photos libres de droits sur les sites :
http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
http://www.flickr.com/photos/worldskills

À propos des Olympiades des Métiers
Près de 1000 jeunes de moins de 23 ans venant de 53 pays différents défendront pendant 4 jours leur savoirfaire dans quarante-cinq métiers, de l’industrie aux services, en passant par les métiers du BTP, des nouvelles
technologies et l’automobile. Cette compétition permet de donner une vision juste, vivante et dynamique des
métiers d’aujourd’hui.

À propos de WorldSkills France
En France, la compétition internationale est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par tout son réseau et de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises, établissements 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. 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.
Pour plus d’informations : http://www.worldskills-france.org
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