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WorldSkills France
Les épreuves reprennent sur tout le territoire 

national à partir du 30 mars 2021

Un nouveau format pour LA Compétition des Métiers WorldSkills 
qui valorise l'ancrage de la compétition dans tout le territoire
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Une mobilisation de tous les acteurs du territoire
les Finales Nationales de la 46e compétition WorldSkills s’organiseront en deux phases entre le 30 mars et
le 16 octobre 2021 et ont pour but d’ancrer les compétitions dans les territoires avec des épreuves pour
l’ensemble des équipes régionales organisées par métier et réalisées dans tous types d’établissements de
formation, CFA, lycées professionnels, entreprises partenaires, etc. repartis partout en France.

Pour sélectionner les sites accueillant des phases 1, WorldSkills France a lancé un appel à candidature fin
2020 pour lequel plus de 180 dossiers ont été reçus représentant 13 régions du territoire. Preuve de
l’engouement et de la volonté de mettre en lumière les jeunes et les métiers dans le contexte actuel pour le
bénéfice de l’emploi. Découvrez les dates et sites des compétitions par métier en annexe.

« Nous sommes vraiment ravis que l’ensemble des
parties prenantes autour de la formation
professionnelle et des métiers se soit mobilisé pour
répondre aux enjeux de visibilité des métiers qui est
essentiel en ces temps difficiles à travers les Finales
Nationales WorldSkills France. La mise en place de
ces phases 1 dans des délais très courts ont pu être
possibles grâce à l’engagement des ministères, des
conseils régionaux, des organisations
professionnelles et consulaires, des comités et
organismes paritaires en charge de la formation
professionnelle et de nos partenaires. »

précise Armel Le Compagnon, Président de
WorldSkills France.
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Un fort relais digital via Skills TV
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SCANNEZ-MOI

Des Finales Nationales organisées en 2 phases

En organisant les Finales Nationales de la 46e compétition WorldSkills en deux phases, WorldSkills
France renforce sa démarche Performance pour accélérer la montée en compétences des compétiteurs
et leur donner l’opportunité de gravir la plus haute marche du podium de la compétition des métiers
WorldSkills avec pour objectif d’intégrer l’équipe de France des Métiers.

Une première phase* organisée par métier sur le territoire métropolitain en 2021 pour 56 métiers et
une seconde sur site unique à Lyon début 2022 qui réunira tous les compétiteurs régionaux des 61
métiers en compétition. Une expérience et un format inédits pour maintenir la dynamique générale et le
soutien du réseau de WorldSkills France.

A l’issue des Finales Nationales, les compétiteurs sélectionnés seront intégrés en équipes de France :
l’une représentera la France à la compétition mondiale WorldSkills à Shanghai en 2022 et l’autre
participera à la compétition européenne EuroSkills à Saint-Pétersbourg en 2023.

Lancée le mois dernier, Skills TV est le média 100% digital
dédié à la compétition et l’ensemble de ses parties prenantes.
La chaîne YouTube propose des rendez-vous réguliers sur les
métiers, la compétition et les jeunes talents de l’équipe de
France via des lives, des contenus immersifs, mais aussi des
reportages exclusifs et des web-séries. Les épreuves de la
phase 1 des Finales Nationales y trouveront un écho
particulier.

Découvrez tous les contenus sur la Skills TV

https://www.youtube.com/user/cofom1/
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Le parcours de compétition WorldSkills

L’ensemble de ces épreuves se dérouleront selon le protocole sanitaire strict du site d’accueil et en accord
avec les directives gouvernementales et la politique sanitaire de WorldSkills France. Le format de cette
phase 1 de compétition, 1 site 1 métier, facilite la mise en place des gestes barrières en limitant de facto le
nombre de compétiteurs et d’encadrants sur un même site. WorldSkills France en complément du
dispositif sanitaire prévu par les sites d’accueil demandera à toutes les personnes présentes de se tester
avant la compétition et mettra en place le protocole nécessaire en cas de besoin.

Des épreuves pensées pour répondre aux contraintes 
sanitaires
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Le parcours du compétiteur se décompose en 3 étapes : l’étape régionale, nationale et internationale. La
phase 1 fait partie de l’étape 2 du parcours national.

* A l’issue de ces épreuves en phase 1, chaque compétiteur obtiendra une note qui représentera de 20 à 
50% de la note finale et sera complétée par la notation de la phase 2 des Finales Nationales sur site unique à 
Lyon Eurexpo début 2022. 
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À propos de la WorldSkills Competition

La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans, sous l'égide WorldSkills International, près de 1600
compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s'affronter dans une cinquantaine de
métiers allant du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, en passant par l'Industrie, l'Automobile,
l'Alimentation, les Services, la Communication et le Numérique ou encore les métiers du Végétal. Une
occasion unique pour ces jeunes de mesurer leurs compétences à l'international et de donner une image
juste, vivante et dynamique des métiers d'aujourd'hui.

Pour plus d’informations : www.worldskills.org

À propos de WorldSkills France

En France, la Compétition WorldSkills est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et
soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises et organismes de formation. WorldSkills France coordonne le processus de sélections régionales
puis organise les Finales Nationales qui aboutissent à la constitution des Équipes de France des Métiers qui
défendront les couleurs de la France lors des compétitions internationales WorldSkills et EuroSkills. Par sa
forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à
valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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