VERSION PROFESSEUR

WORLDSKILLS, C’EST QUOI ?
UNE COMPÉTITION MONDIALE DES MÉTIERS

• Plus de 60 métiers dans tous les secteurs
• 85 pays s’affrontent lors des finales mondiales, organisées

tous les 2 ans en alternance avec les compétitions européennes

• Des épreuves en situation réelle de travail
• Pour tous les jeunes de moins de 23 ans
quel que soit leur statut
(lycéen, alternant, salarié, etc.)
• Des compétitions accessibles aux jeunes
reconnus handicapés

NOS VALEURS
Jeunesse • Partage •
Effort • Engagement •
Excellence • Ouverture
d’esprit • Respect des
diversités culturelles

UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Parcours régional

Parcours national

Parcours international

WORLDSKILLS, POURQUOI ?
Promouvoir les métiers et valoriser la jeunesse

Faire de l’excellence une norme
de la formation professionnelle

• Inspirer les jeunes dans leur orientation

• Accompagner la formation professionnelle

par des présentations innovantes
et originales des métiers

dans une dynamique d’excellence

• S’inspirer des standards internationaux

• Les attirer vers les formations professionnelles

et des pratiques des autres pays

Valoriser l’émergence de métiers
pour répondre aux besoins économiques
du territoire

LE CALENDRIER DES 47ES
Inscriptions
Multisite sur toute la France

Novembre 2021
à octobre 2022

Sélections régionales
Multisite sur toute la France

2022/2023

Finales nationales
Lyon Eurexpo

Finales mondiales
Lyon Eurexpo

14 au 16
septembre 2023

10 au 15
septembre 2024

L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS

• Les meilleurs de chaque métier issus des finales nationales
• Préparés comme des sportifs de haut niveau aux exigences
des compétitions internationales

• Avec des entraînements techniques, physiques et mentaux,
encadrés par des professionnels reconnus

L’EXPÉRIENCE WORLDSKILLS,
POURQUOI PAS VOUS ?

COMMENT FAIRE
POUR S’INSCRIRE ?

INSCRIVEZ VOS ÉLÈVES !

QUI PEUT S’INSCRIRE ?

Et préparez-les aux sélections régionales :
• l’académie et les Campus des métiers
et des qualifications de votre filière
vous aideront à trouver une période
de formation en milieu professionnel
(PFMP) de haut niveau ;
• la participation à WorldSkills
peut être intrégrée au projet
de chef-d’œuvre des candidats.
Rapprochez-vous de vos corps d’inspection.

Tous les jeunes de moins de 23 ans
(nés à partir du 1er janvier 2002), ou de moins
de 26 ans pour certains métiers (voir la liste sur :
https://www.worldskills-france.org/la-competition)
Quels que soient sa formation et son statut :
apprenti, en alternance, élève de lycée
professionnel, étudiant, entrepreneur,
jeune salarié, etc.
Les jeunes reconnus handicapés peuvent participer
dans les mêmes conditions de compétition.
Si nécessaire, un accompagnement spécifique
et individualisé pourra être mis en place
par Abilympics France et l’Association de gestion
du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (Agefiph).

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

• Préparer les compétiteurs aux exigences

des épreuves nationales et internationales

• Transmettre votre expertise métier
• Accompagner l’organisation des compétitions
• Mutualiser nos réseaux de partenaires

INSCRIPTIONS ET CALENDRIER
DES SÉLECTIONS RÉGIONALES

TÉMOIGNAGE D’EXPERTE

«

Professeur d’hébergement dans un lycée
professionnel en Occitanie, j’ai toujours eu
à cœur d’impliquer mes étudiants dans la démarche
concours, qui pour moi est une belle valorisation
des métiers. C’est ainsi que je suis arrivée dans
l’univers WorldSkills, en tant qu’experte métier.
Marie BRIER, experte métier
EuroSkills Graz 2021

»

Inscription individuelle gratuite
sur le site de WorldSkills France : https://www.
worldskills-france.org/la-competition
Attention, les dates limites varient en fonction
des régions !

+ DE 60 MÉTIERS SUR 7 PÔLES
Communication
et numérique

• 3D digital game art
• A dministration des systèmes
et des réseaux informatiques

• A rts graphiques
et pré-presse

 âblage des réseaux
•C
très haut débit

• Cloud computing
• Cyber sécurité
• Imprimerie
• S olutions logicielles
en entreprise

• Web technologies
Végétal

• Art floral
• Horticulture
• Jardinier - Paysagiste
Automobile et engins

• Cycle et motocycle
• Maintenance des matériels
• Mécanique véhicule industriel
• Peinture automobile
• Technologie automobile
• Technologie du rail
• Tôlerie - Carrosserie

Alimentation

• Boucherie
• Boulangerie
• Cuisine
• Pâtisserie - Confiserie
• Service en restaurant
• Sommellerie
Bâtiment
et travaux publics

• A ménagement urbain
et réseaux de canalisation

• Carrelage
• Charpente
 onstruction béton armé
•C
• Construction digitale
• Couverture métallique
• Ébénisterie
• Installation électrique
• Maçonnerie
• Menuiserie
• Métallerie
• Miroiterie
• Peinture et décoration
• P lâtrerie et construction sèche
• Plomberie et chauffage
• Solier
• Taille de pierre

Industrie

• Chaudronnerie
• Contrôle industriel
• CAO - Ingénierie mécanique
• Électronique
• Fabrication additive
• Fraisage
• Intégration robotique
• Maintenance aéronautique
• Maintenance industrielle
• Mécatronique
• Production industrielle en équipe
• Réfrigération technique
• Robotique mobile
• Soudage
• Tournage
Service

• Aide à la personne
• Bijouterie - Joaillerie
• Coiffure
• Entrepreneurship team challenge
• Maroquinerie
• Métiers de la propreté
• Mode et création
• Réceptionniste d’hôtellerie
• Soins esthétiques
• Soins infirmiers
• Visual merchandising

