« WORLDSKILLS COMPETITION »

ASSOCIATION WORLSKILLS FRANCE

WORLDSKILLS Compétition
OBJECTIFS
-

Promouvoir les filières professionnelles auprès des jeunes
Défendre les savoir‐faire français à l’étranger
Accompagner le public dans son parcours d’orientation professionnelle

DESCRIPTION DE L’ACTION
C’est l’occasion pour les jeunes, âgés de moins de 23 ans et issus de différentes voies de formation, de réaliser devant un vaste
public, une démonstration technique de haut niveau pour le métier et le pays dont ils défendent les couleurs.
Tous les deux ans la compétition se solde par une compétition internationale sur un site unique, dans l’un des 67 pays membres.
Plus de 60 métiers peuvent être ouverts à la compétition, répartis sur les pôles suivants : bâtiment et travaux public,
alimentation, métiers du végétal, industrie, métiers de la communication et du numérique, service, automobile et engins.
L’association WORLDSKILLS France supervise cette compétition en partenariat avec les régions participantes.
PUBLIC
Tous les jeunes qui ont moins de 23 ans l'année de la compétition internationale ‐ exception faite de quelques métiers, pour
lesquels les candidats doivent avoir moins de 26 ans l’année de la compétition internationale ‐ quels que soient leur formation et
leur statut : apprenti(e), en alternance, élève de lycée professionnel, étudiant(e), Compagnon, jeune salarié(e), entrepreneur...
LIEU
Dans les lycées, CFA, autres structures de formation, en France et à l’étranger
INSCRIPTION
L’aventure débute à l’échelle régionale. La compétition est ouverte 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 des compétitions internationales "WORLSKILLS Compétition" ou "EUROSKILLS".
Les inscriptions se font via le site internet de WORLSKILLS France https://www.worldskills‐france.org/
Le Service orientation et actions éducatives du Pôle Lycées pilote le dispositif pour la Région Ile‐de‐France (cf. coordonnées de
l’interlocuteur en page 5 de ce catalogue).
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