Passionné(e) par ton métier,
ta

détermination
est SANS LIMITE ?
Tu as moins de 23 ans

et tu rêves de te mesurer à des

Inscris-toi aux

sélections
régionales

JEUNES PROFESSIONNELS
du MONDE ENTIER ?

pour participer à la

worldskills

competition
44es Olympiades des Métiers
www.worldskills-france.org

worldskills competition
44es Olympiades des Métiers

comment

c’est
quoi ?

se déroulent les
sélections ?

L’aventure débute à l’échelle régionale. Les Olympiades des
Métiers sont ouvertes aux jeunes professionnels de la France
entière, y compris d’Outre-Mer.
Les Finales Nationales françaises ont ensuite pour but de
sélectionner les 2 Équipes de France des Métiers qui représenteront
notre pays à l’étranger, lors de la WorldSkills Competition ou du
concours EuroSkills.
Après les Finales Nationales, afin d’armer les candidats
français contre la pression et les exigences des compétitions
internationales, WorldSkills France leur dispense un entraînement
à la fois technique, physique et mental de haut niveau, encadré
par des professionnels reconnus.
Pour cette édition, les meilleurs candidats auront la chance
d’intégrer l’Equipe de France des Métiers pour participer à la
compétition WorldSkills Abu Dhabi 2017 (Émirats Arabes Unis)
ou à la compétition EuroSkills Budapest 2018 (Hongrie).
WORLDSKILLS
COMPETITION 2017
du 14 au 19 octobre 2017
à Abu Dhabi,
Émirats Arabes Unis

EUROSKILLS
COMPETITION 2018
à Budapest,
Hongrie

La WorldSkills Competition - plus connue en France sous le nom
d’Olympiades des Métiers - est une compétition internationale
organisée tous les 2 ans, qui met en concurrence des jeunes
professionnels de moins de 23 ans venus du monde entier, dans
une cinquantaine de métiers techniques, technologiques et
artisanaux.
(voir la liste des métiers en compétition en France au dos)

qui
organise
la compétition ?

•à
 l’échelle régionale et nationale : WorldSkills France, en

association avec les Régions de France et ses autres partenaires.

•à
 l’échelle européenne : WorldSkills Europe.
•à
 l’échelle mondiale : WorldSkills.

Stage de perfectionnement technique et
stage de préparation physique et mentale
organisés par les Centres d’Excellence
et les partenaires de WorldSkills France

FINALES NATIONALES WORLDSKILLS
du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux, Aquitaine
organisées par WorldSkills France
et le Conseil Régional d’Aquitaine

les
épreuves

SÉLECTIONS RÉGIONALES

Il s’agit de réaliser, en temps limité et en situation
réelle, des productions qui concentrent les difficultés techniques
de chaque métier.
Les qualités qui feront la différence ?
La dextérité, la précision, la créativité, la rapidité d’exécution et le
sang-froid.

de janvier à octobre 2016
dans les Régions de France métropolitaine
et d’Outre-Mer
avec les Conseils Régionaux et les organismes membres
de WorldSkills France

Plus d’informations sur les métiers en compétition
et sur les conditions de participation sur

Stage de préparation à la compétition
d’une durée de 3 jours
organisé par WorldSkills France

Lancement des inscriptions
aux 44es Olympiades des Métiers
septembre 2015

www.worldskills-france.org

finales nationales
Bordeaux, Aquitaine

du 09 au 11 mars 2017

qui

comment

peut participer ?

s’inscrire ?

Tous les jeunes de moins de 23 ans (nés à partir du
1er janvier 1995) - exception faite des candidats en
Câblage des réseaux très haut débit, Mécatronique,
Maintenance aéronautique, Production Industrielle en équipe
(anciennement MTC) et Sommellerie, qui peuvent être nés à
partir du 1er janvier 1992 - quels que soient leur formation et leur
statut : apprenti(e), en alternance, élève de lycée professionnel,
étudiant(e), Compagnon, jeune salarié(e), entrepreneur...
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À partir du mois de septembre 2015,
connecte-toi sur www.worldskills-france.org.
Tu y trouveras, Région par Région, les dates
et les lieux où se tiendront les sélections.
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Sélectionne ta Région et remplis
le formulaire de pré-inscription.

3

Renvoie ce formulaire à ta Région.

AUCUN DIPLÔME REQUIS :

SEULS LE TALENT ET LA DÉTERMINATION COMPTENT.

S’INSCRIRE, OUI, MAIS POURQUOI ?
• Vivre

des moments
intenses et inoubliables

•É
 toffer son carnet d’adresse
professionnel

• S’ouvrir les portes
de l’international

• Rencontrer des personnes
de tous horizons

• Se faire remarquer
par les recruteurs

• Gagner
en compétences

• Valoriser son métier
et sa filière professionnelle
aux yeux du grand public

• S’affirmer comme l’un des
meilleurs professionnels
dans son domaine

• Représenter la France
à l’étranger

DÉCROCHE TA PLACE POUR LES FINALES NATIONALES, AVEC L’ESPOIR D’INTÉGRER
L’éQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS ET DE CONCOURIR AU NIVEAU INTERNATIONAL.

Métiers de l’Alimentation

Métiers du BTP

Métiers de l’Industrie

Boulangerie
Cuisine
Pâtisserie-Confiserie
Service en salle
Sommellerie

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

Chaudronnerie
Contrôle industriel
Fraisage
Mécatronique
Production Industrielle en équipe
(anciennement MTC)
Réfrigération technique
Robotique mobile
Soudage
Tournage

Métiers de l’Automobile
Cycle et Motocycle
Mécanique Véhicule Industriel
Peinture automobile
Technologie automobile
Tôlerie-Carosserie

Métiers du Végétal
Horticulture
Jardinier-Paysagiste

Métiers du Service
Métiers de la Maintenance
Maintenance aéronautique
Maintenance des matériels

Aide à la personne
Art floral
Bijouterie-Joaillerie
Coiffure
Mode et Création
Soins esthétiques

Métiers des Nouvelles
Technologies
Administration des systèmes
et des réseaux informatiques
Arts graphiques et pré-presse
Câblage des réseaux
très haut débit
DAO-Dessin industriel
Imprimerie
Web design

réseau worldskills france
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RÉGIONS DE FRANCE

www.worldskills-france.org
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métiers EN compÉtition

