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Tous les 2 ans dans un pays
du monde, plusieurs centaines de jeunes
garçons et filles, apprentis, compagnons,
élèves de lycées professionnels, étudiants,
jeunes salariés, venus de tous les continents
se mesurent lors des Olympiades
des Métiers, WorldSkills Competition.

France

Olympiades des Métiers

Jeunesse,
métiers,
compétition
et partage
par Marie-Thérèse Geffroy
Présidente du COFOM
WorldSkills France
Vice-Présidente
de WorldSkills International

Tous les deux ans dans un pays du monde
près de 1000 jeunes venant de tous les
continents se retrouvent pour une compétition unique organisée par WorldSkills, les
Olympiades des Métiers.
Pendant quatre jours ces garçons et ces
filles sélectionnés et reconnus comme les
meilleurs dans leur pays vont se mesurer
dans plus de quarante métiers de différents secteurs de l’économie mondiale :
Bâtiment travaux publics, industrie, automobile, services, agriculture, alimentation,
nouvelles technologies…
Une seule condition est requise pour
participer : avoir moins de 23 ans.

Qu’ils soient lycéens, apprentis, étudiants,
compagnons, jeunes salariés, tous ont
l’ambition de monter sur la plus haute
marche du podium, de décrocher la
médaille d’or dans leur spécialité. Tous
ont leur chance. Aux Olympiades des
Métiers on n’est pas jugé à priori en fonction de ses diplômes ou de la formation
dont on est issu, on est jugé sur ce que
l’on a fait, produit au terme des épreuves qui se déroulent dans des conditions
très proches de la réalité de la production
d’aujourd’hui : respect de la commande,
des délais, des coûts, des matériaux et de
4 jours de compétition pour réaliser l’environnement.
une production sous le regard
de centaines de milliers de visiteurs. La France fait partie des 51 pays
membres de l’organisation internationale où elle est représentée par le
Comité Français des Olympiades des
Métiers – WorldSkills France. Notre pays
participe, depuis sa création par les
Compagnons du Devoir dans les années
50, à cette compétition unique au monde.
Tous les deux ans, une quarantaine de
jeunes français, sélectionnés dans
l’équipe de France des Métiers, défendent
nos couleurs.

2

Tournées vers le progrès économique
et humain, les Olympiades des Métiers
offrent
une
occasion
unique
de
comparer les performances, de mesurer
mais aussi de partager les évolutions
des compétences dans tous les secteurs
d’activités au niveau mondial.
Pour que vivent les Olympiades des
Métiers, le Comité Français des
Olympiades des Métiers, WorldSkills
France s’appuie sur un vaste réseau, Etat,
partenaires sociaux, Conseils régionaux,
organisations professionnelles et chambres
consulaires, entreprises, établissements
de formation et d’enseignement et des
milliers de bénévoles. Tous se mobilisent
pour qu’en reconnaissant le travail, le
talent, le mérite, en suscitant une saine
émulation qui amène les jeunes candidats
à se dépasser, les Olympiades des Métiers
participent d’une manière attractive et
stimulante à une meilleure information
des jeunes et de leurs familles sur la diversité des chemins qui peuvent conduire à la
réussite et à la reconnaissance.

Barthélémy Papineau, médaille d’Or, Boulangerie

Une compétition
internationale
pour comparer les
compétences à
l’échelle mondiale

Les Olympiades des Métiers, WorldSkills
Competition, permettent aux meilleurs
jeunes professionnels du monde entier
de se mesurer lors d’une compétition
internationale, organisée sur un même
site, donnant ainsi une vision globale et
concrète des métiers et compétences
d’aujourd’hui dans tous les secteurs de
l’économie. Chaque pays peut sélectionner
un candidat dans les métiers retenus pour
la compétition internationale. Pour qu’un
métier soit retenu au niveau international,
il faut que 12 pays au moins présentent
un candidat.

« Promouvoir les métiers,
reconnaître et valoriser les jeunes
qui font le choix de la formation
professionnelle »

Passage de drapeau entre le Japon et le Canada lors
des 39es Olympiades des Métiers à Shizuoka, en 2007

« WorldSkills est une structure forte permettant de construire une culture internationale de
respect des compétences. Cette organisation
permet aux meilleurs jeunes professionnels du monde de motiver et d’inspirer les
générations futures afin qu’elles comprennent que la formation professionnelle peut
apporter un niveau de vie sûr et un
réel épanouissement dans un monde
concurrentiel et en constante mutation »

Tjerk Dusseldorp

Président
de WorldSkills International

Organisées tous les 2 ans dans un pays
du monde par WorldSkills International,
les Olympiades des Métiers reposent sur
la volonté de «  promouvoir les métiers
et convaincre partout à travers le monde
qu’ils apportent une contribution essentielle au succès économique des pays et
à l’accomplissement personnel des individus  », charte de WorldSkills International,
qui compte aujourd’hui 51 pays.
Le Conseil d’Administration de WorldSkills
International, présidé par Tjerk Dusseldorp
(Australie) se compose de :
- cinq vice-présidents ; Liam Corcoran
(Irlande), Marie-Thérèse Geffroy (France),
Roberto Spada (Brésil), Yoo Bae Kim (Corée)
et Veijo Hintsanen (Finlande),
- un secrétariat général assuré par David
Hoey, Chief Executive Officer (Australie),
- un trésorier ; Laurent Thibault (Canada).

51 pays membres
Europe
Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède
Suisse
Amérique
Brésil
Canada
Colombie
Equateur
Etats-Unis
Jamaïque
Mexique
Venezuela

Afrique
Afrique du Sud
Maroc
Tunisie
Asie
Arabie Saoudite
Brunei Darussalam
Corée
Emirats Arabes Unis
Hong Kong
Inde
Indonésie
Iran
Japon
Macao
Malaisie
Oman
Philippines
Singapour
Taïpei
Thailande
Vietnam
Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande
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En France,
une organisation
qui favorise
une large
participation

« Donner au maximum de jeunes l’occasion
de tenter leur chance d’intégrer l’équipe
de France des Métiers pour participer à la
compétition internationale » tel est l’objectif
du processus de sélection progressif qui a
été mis en place au niveau régional puis
national.
Dans la plupart des régions, sont
organisées des sélections régionales à
l’issue desquelles les meilleurs régionaux
dans chaque métier se retrouvent pour les
finales nationales.

Tous les 2 ans, trois étapes
pour révéler les meilleurs. Un succès grandissant.
COMPÉTITION INTERNATIONALE
Organisée par
l’un des pays membres
de WorldSkills International
200 candidats en 1995, 1000 en 2009

Une extraordinaire moisson de
médailles pour la France aux 39es
Olympiades des Métiers, WorldSkills
2007 au Japon.
5 médailles d’or
• Imprimerie : Yoan Soubios (22 ans),
Midi-Pyrénées
• Contrôle industriel : Sébastien Guittet
(21 ans), Pays de la Loire
• Menuiserie : Arnaud Savry (22 ans),
Champagne-Ardenne
• Taille de pierre : Bertrand Doussault
(21 ans), Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Boulangerie : Barthélémy Papineau
(21 ans), Pays de la Loire
4 médailles d’argent
• Jardinier/paysagiste : Nicolas Denigot
et Cédric Thabot (21 ans et 22 ans),
Pays de la Loire
• Carrelage : Frédéric Biaunier (22 ans),
Rhône-Alpes
• Coiffure : Célia Hamel (22 ans),
Basse-Normandie
• Soins esthétiques : Audrey Lacoste
(21 ans), Midi-Pyrénées

FINALES NATIONALES
Organisées par l’une des régions de France
sur un site unique
199 candidats en 1995, 756 en 2009

SÉLECTIONS RÉGIONALES
Organisées par les régions et leurs partenaires.
1235 candidats en 1995, 6600 en 2008

3 médailles de bronze
• Peinture et décoration : Allan Patin
(22 ans), Champagne-Ardenne
• Ferblantier/couvreur : Jérôme Toque
(20 ans), Pays de la Loire
• Serrurerie/métallerie : Jérémie Jury
(22 ans), Bretagne

Mécatronique

Menuiserie
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Des jeunes
venant de toutes
les voies
professionnelles
dont plus de la
moitié sont issus
de l’alternance et
l’apprentissage
Les jeunes finalistes au niveau national et
les sélectionnés dans l’équipe de France
des Métiers représentent toutes les voies
de la formation professionnelle (lycéens,
étudiants, apprentis, compagnons, jeunes
salariés…).
Après la compétition pour tous les
jeunes candidats il est possible de garder
le lien, de se retrouver, d’échanger
au niveau national et international. En
France, avec l’Association des Anciens
Candidats Français des Olympiades des
Métiers ; et au niveau international avec le
Youth Forum (www.worldskillsyouthforum.com).

Pour l’équipe
de France,
une préparation
complète :
un entraînement
professionnel
et sportif
Pour améliorer leurs compétences professionnelles, leur savoir faire au regard des
exigences internationales, pour disposer
de tous les atouts nécessaires, les membres de l’équipe de France bénéficient
d’une double préparation qui conjugue :
•U
 n entraînement professionnel, dans
des centres pilotes, encadré par les
experts du COFOM, hommes et femmes
reconnus dans leur profession, membres
de jurys internationaux, coordonnés par
le délégué technique du COFOM.
•U
 n entraînement sportif, physique et
mental, organisé en partenariat avec
l’INSEP, sous la conduite d’un entraîneur
pour créér l’esprit d’équipe, pour leur
permettre d’être performants au bon
moment et de tenir le choc de la compétition.

Plus de 40 métiers en compétition
dans tous les secteurs de l’économie :

Industrie, Bâtiment-travaux publics,
automobile, agriculture, nouvelles
technologies, services, alimentation.
Pôle Industrie
Chaudronnerie
Contrôle industriel
DAO/Dessin industriel
Fraisage
Mécatronique
MTC
Réfrigération Technique
Soudage
Tournage

Pôle BTP
Carrelage
Charpente
Ebénisterie
Ferblantier/couvreur
Installation électrique
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture et décoration
Plâtrerie et constructions sèches
Plomberie
Taille de pierre
Pôle automobile
Peinture automobile
Technologie automobile
Tôlerie carrosserie
Pôle Agriculture
Jardinier-paysagiste
Pôle Nouvelles technologies
Arts graphiques et pré-presse
Gestion des réseaux informatiques
Imprimerie
Technologie de l’information
Web design
Pôle Services
Aide à la personne
Art floral
Bijouterie/Joaillerie
Coiffure
Mode et création
Soins esthétiques
Pôle Alimentation
Cuisine
Pâtisserie confiserie
Service en salle

Serrurerie-métallerie

Coiffure

Dans chaque pays, des métiers
supplémentaires sont en compétition
aux Finales nationales. En France :
Boulangerie
Canalisation
Chauffage
Construction de routes
Horticulture
Métallerie
Miroiterie
Mécanique poids-lourds
Mécanique agricole
Sommellerie
Tapisserie d’ameublement
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Pour que
vivent les
Olympiades
des Métiers :
un vaste réseau
animé par le
Comité Français
des Olympiades
des Métiers,
WorldSkills France

Membres du Conseil d’administration

• Ministère de l’Agriculture et de la Pêche • Ministère chargé de l’Emploi, du Travail et
de la Formation Professionnelle • Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises,
du Commerce de l’Artisanat, et des Professions Libérales • Association des Régions
de France (ARF) • Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM) • Assemblée
des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) • Conseil Régional Nord
Pas de Calais • Conseil Régional Ile de France • Association des Anciens Champions
de France des Olympiades des Métiers (AACFOM) • Association Ouvrière des
Compagnons du Devoir du Tour de France (AOCDTF) • Association nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) • Comité d’Organisation des
Expositions du Travail (COET) • Confédération Artisanale des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB) • Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME) • Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) • Fédération Française
du Bâtiment (FFB) • Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre (UMGO) • Union
des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) • Union Professionnelle
Artisanale (UPA).

Membres de l’Assemblée générale

• Ministère de l’Education Nationale • Ministère de la Santé et des Sports et de la
Vie Associative • Fonds Unique de Péréquation (FUP) • L’artisanat, première entreprise
de France – Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat (FNPCA)
• Comité de Coordination de l’Apprentissage – Bâtiment Travaux Publics (CCCA BTP)
• Fondation Excellence SMA-BTP • Protection – Bâtiment Travaux Publics (PRO BTP)
• Organisme Paritaire Collecteur Agréé – Bâtiment Travaux Publics (OPCA BTP) • Fonds
d’Assurance Formation des Salariés, de l’Artisanat, du Bâtiment (FAF SAB) • VAL’HOR
• Syndicat National des Entreprise du Froid, d’équipement de Cuisines professionnelles
et du Conditionnement de l’Air (SNEFCCA) • Union Nationale de l’Imprimerie et
de la Communication (UNIC) • Association Nationale pour la Formation Automobile
(ANFA) • Fédération Nationale de la Coiffure Française (FNCF) • Union Nationale des
Entrepreneurs du Paysage (UNEP) • Canalisateurs de France • Union des Syndicats de
l’Industrie Routière Française (USIRF) • Fédération Française des Professionnels du
Verre (FFPV) • AGEFA PME

Partenaires sociaux et organismes partenaires

Régions de France
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Partenaires officiels
Partenaires des pôles métiers

Partenaires des finales nationales
• BTP • Zolpan, Rothelec, Wienerberger, Saint Gobain Pam, Miroiterie Fermont, Dimos, Eternit, Sema, Sogepierre,
VM Zinc, Lavogez, Legabat, Abrasifs Yves Cornier, Cellumat, Rocamat, Jaspart Commerce Industrie, KME Tréfimétaux,
Thauvin Matériel • INDUSTRIE • Autodesk, Hutchinson, Festo, Amada, Danfoss, Tecumseh, Carel, Carly, Isocab France,
LU-VE Contardo, Climalife, Cofriset, Polyporte • AUTOMOBILE • Atlas Copco, Celette, Fillon Technologies, Française
de Mécanique, PSA Peugeot Citroën, Renault SAS, Usine Renault George Besse, Coquide Renault Trucks, Dubreu SA
Renault Trucks, Nord VI SA, Vexor, Sacatec Equipement • NOUVELLES TECHNOLOGIES • Cisco Systems, Microsoft
• ALIMENTATION • Robur • SERVICES • Sothys, Club des Professionnels, Cookson Clal, Serge Louis Alvarez, Fourni
Style, Sub Déco, Agrafix, Ciagafit, HMS • AGRICOLE • Ramery, Ets Duquesne, Ets Casa, Ets Mésseant, Ets Lannoy,
Aldebert, Ets Godefroy, Hanock Equipement.

Partenaires PRESSE

Et des milliers de bénévoles
dans toute la France…
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www.worldskills-france.org

France

Olympiades des Métiers
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