CALENDRIER DE LA
46e COMPÉTITION WORLDSKILLS
13 au 15 Janvier 2022
FINALES NATIONALES PHASE 2
Compétition sur site unique
réunissant les champions régionaux.
Février à Septembre 2022
PRÉPARATION DE L'EQUIPE DE
FRANCE DES MÉTIERS.

RENCONTRER

Du 12 au 17 Octobre 2022
COMPÉTITION MONDIALE
WORLDSKILLS SHANGHAI 2022
Du 16 au 20 Août 2023
COMPÉTITION EUROPÉENNE
EUROSKILLS ST-PETERSBOURG 2023

EXCELLER

S'INSPIRER

ENCOURAGER

RÊVER

S'ORIENTER

SE CHALLENGER

OBSERVER
TESTER

Suivez la compétition sur worldskills-france.org
Et sur les réseaux sociaux

Suivez la compétition sur
LA Chaîne des Métiers SKILLS TV

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

Un protocole sanitaire strict

Le protocole sanitaire sera mis en place selon les directives gouvernementales en vigueur pour
garantir la compétition dans un environnement sûr à l'ère de la Covid-19.

FRANCE
LA MÉTROPOLE
FRANCE

LA COMPÉTITION
DES MÉTIERS
WORLDSKILLS
C’EST QUOI?

Une Compétition de Métiers Internationale qui a lieu
tous les 2 ans dans un pays différent.
WORLDSKILLS FRANCE

Organise LA Compétition des Métiers au niveau
national afin de constituer l’Équipe de France
des Métiers qui défendra les compétences
professionnelles françaises au niveau international.
À QUI S’ADRESSE LA COMPÉTITION ?

Elle est ouverte à tous les jeunes de moins de 23 ans
(ou 26 ans selon les métiers) dans plus de 60 métiers
d’expertises techniques, technologiques, artisanaux
et de services.
Pour s'inscrire à la prochaine compétition WorldSkills,
rendez-vous sur worldskills-france.org

VIVEZ LES MÉTIERS
AVEC PLUS D'INTENSITÉ

Suivez la compétition WorldSkills
530 Jurés
à Lyon en 2022 à Eurexpo !

66 Chefs d'atelier
64 Métiers en compétition 14 Régions
+600 Compétiteurs
130 Experts et Experts adjoints

POUR LES
COMPÉTITEURS !

3 jours pour décrocher une médaille et
rejoindre l'Équipe de France des métiers !
Venez nombreux les encourager !

POUR LES VISITEURS
SCOLAIRES OU EN
ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

> Une occasion unique de découvrir
autrement et d'observer en action +
de 60 métiers d'horizons très divers !
> Mais aussi de discuter avec des
professionnels passionnés par
leur métier, et de participer à des
animations ludiques
> Pour préparer votre visite, rendezvous sur worldskills-france.org pour
télécharger notre kit pédagogique !
Vous y trouverez notamment des
suggestions de parcours de visite

NE MANQUEZ RIEN

> Suivez la compétition à travers un
dispositif digital complet

> Des temps forts et une scénarisation de
chaque journée de compétition (plateau
live, RDV quotidiens...)

> Rendez-vous sur Skills TV,
LA chaîne des métiers !

POUR LES VISITEURS
PROFESSIONNELS OU
EN FORMATION

> Observer au plus près les meilleurs
dans vos métiers, leurs façons de
travailler et de performer...
> Rencontrez d'autres professionnels
et nos partenaires pour élargir
vos réseaux
> Pour les plus jeunes, rêvez-vous
champions ! Et si c'était vous à
la prochaine édition dans l'équipe
de France à la compétition de
Lyon2024?...

RETROUVEZ
SUR PLACE

> 62 espaces métiers accueillant
les compétiteurs en épreuves sur
leurs postes de travail : des zones
Skills View permettent d'observer
la compétition dans les meilleures
conditions possible et d'échanger
avec des professionnels passionnés

> Plus de 50 espaces Skills Challenge
proposant au public des activités
interactives pour s'essayer au métier
> Des espaces Skills Ambition pour
s'informer sur les métiers et les
formations qui y préparent

> D'autres espaces et animations pour
enrichir votre expérience visiteur !

