
Pôle Industrie
Manufacturing Team Challenge (MTC)
Mécatronique
DAO-Dessin industriel
Tournage
Fraisage
Contrôle industriel
Réfrigération technique
Chaudronnerie
Maintenance aéronautique

Pôle Alimentation
Pâtisserie-Confiserie
Cuisine
Service en salle

Pôle Alimentation
Sommellerie

Pôle BTP
Ferblantier-Couvreur
Taille de pierre
Construction de routes
Canalisation
Miroiterie

Pôle Agricole
Horticulture
Mécanique agricole

Pôle Automobile
Maintenance Véhicule Industriel

Pôle services
Tapisserie d’ameublement

Pôle BTP
Carrelage
Plomberie et Chauffage
Installation électrique
Maçonnerie
Peinture et Décoration
Ebénisterie
Menuiserie
Charpente
Métallerie
Plâtrerie et Constructions sèches 

Pôle Automobile
Tôlerie-Carosserie
Technologie automobile
Peinture automobile

Pôle Nouvelles technologies
Technologie de l’information
Imprimerie
Web Design
Administration des systèmes et réseaux 
informatiques
Arts graphiques et pré-presse

Pôle services
Bijouterie-Joaillerie
Art floral
Coiffure Dame/Hommes
Soins esthétiques
Mode et Création
Aide à la personne

Pôle Agricole
Jardinier-Paysagiste

Champagne-Ardenne
Corse

Picardie Poitou-Charentes

Haute-Normandie

La Réunion

WorldSkills France : un vaste réseau de partenaires

Les métiers en compétiton

Métiers internationaux Métiers nationaux

www.worldskills-france.org 

Membres du Conseil d’Administration

Partenaires sociaux et organismes partenaires

Membres de l’Assemblée Générale

Régions de France

Pour plus d’informations sur les métiers en compétition et sur les conditions de participation,  
rendez-vous sur

Retrouvez  
WorldSkills 
France sur



Olympiades des Métiers

Comment s’inscrire à la compétition ?

Envie de vous mesurer à  

des jeunes du monde entier ?

Participez aux Olympiades des Métiers !

Inscrivez-vous aux sélections régionales sur

www.worldSkills-france.org



Pour plus d’informations sur les métiers en compétition  
et sur les conditions de participation, rendez-vous sur

 www.worldskills-france.org

Pour vivre une 
expérience 
humaine 

inoubliable

Pour accélérer 
ma carrière 

professionnelle

Pour faire partie 
des meilleurs 

dans mon 
domaine

Pour valoriser 
mon métier 
et ma filière 

professionnelle

Pour représenter 
mon pays 

sur la scène 
internationale

Les jeunes de moins de 23 ans (nés après le 1er janvier 1991)*

Les apprentis, les alternants, les élèves de lycée professionnel, les étudiants

Les garçons commes les filles

Aucun diplôme requis : seul le talent compte !

* et moins de 25 ans pour les métiers Mécatronique, MTC et Maintenance aéronautique (nés après le 1er janvier 1988)

Les Olympiades des Métiers

Qui peut participer à la compétition ?

Qu’est-ce que c’est ?

Qui l’organise ?

Les épreuves ?

Une compétition internationale qui  rassemble tous les 2 ans des jeunes de monde 
entier pour déterminer le meilleur d’entre eux dans une quarantaine de métiers. 
(Voir la liste des métiers en compétition au dos).

A l’échelle régionale et nationale : WorldSkills France, le Comité Français des 
Olympiades des Métiers (COFOM), en association avec les Régions de France.
A l’échelle internationale : WorldSkills International (WSI).

Réaliser en temps limité des ouvrages qui condensent les difficultés techniques de 
chaque métier. 
Dextérité, précision, créativité, rapidité d’exécution, sang froid… voici les qualités 
qui font la différence !

les compagnons, les jeunes salariés et les jeunes entrepreneurs

Pourquoi 

s’inscrire
 ?



A partir du mois d’août 2011, connectez-vous sur www.worldskills-france.org.  
Vous y trouverez, région par région, les dates et les lieux où se tiendront les 
sélections.

Une aventure en 3 étapes

Comment s’inscrire ?

1

2

3

Les Olympiades des Métiers comportent 3 niveaux de sélection : 
régionale, nationale, internationale.
Après les Finales Nationales, les médaillés français suivent un 
entraînement à la fois technique, physique et mental, afin 
d’affiner leurs savoir-faire, de pouvoir faire face à la pression 
de la compétition internationale et donner le meilleur d’eux-
mêmes.

Vous décrocherez peut-être une place pour les 
Finales Nationales, avec l’espoir d’intégrer 

l’Equipe de France des Métiers !

Sélectionnez votre région et remplissez le formulaire de préinscription.

Renvoyez ce formulaire à votre région.

Marine, 22 ans, soudeuse
40es Olympiades des Métiers 
(Calgary, Canada, 2009)
Formatrice à l’Institut de Soudure

“Au niveau professionnel, les
Olympiades des  Métiers m’ont 
fait gagner entre 5 et 10 ans !”Benoît, 25 ans, pâtissier

39es Olympiades des Métiers 
(Shizuoka, Japon, 2007)
Consultant en pâtisserie-confiserie 
et créateur d’entreprise

“Cette aventure magique
restera à jamais gravée dans 
ma mémoire.”


