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INTRODUCTION 
WORLDSKILLS : UN MOUVEMENT POUR LA PROMOTION 
DELA JEUNESSE ET DES MÉTIERS  
 

WorldSkills International, créée en 1946 est un mouvement associatif unique au monde qui organise la plus 
grande compétition des métiers pour les jeunes. 

Bien que présent dans les compétitions mondiales depuis 1953, c’est en 1990 que le Comité Français des 
Olympiades des Métiers (COFOM- aujourd’hui « WorldSkills France ») est créé sous la forme d’association loi 
1901. WorldSkills France coordonne un vaste réseau de partenaires engagés dans l’alternance, la mobilité et 
la jeunesse. WorldSkills France organise tous les deux ans la compétition des Métiers, avec plus de 60 en 
compétition répartis dans 7 pôles.  

Plus qu’une simple compétition, Worldskills est une aventure en 3 étapes pour sélectionner les meilleurs à 
partir de sélections régionales, puis lors de finales nationales et internationales (WorldSkills Competition 
et EuroSkills). 

Au travers d’épreuves en situation réelle de production, les candidats montrent la pratique de leur métier. 
Chaque compétition est une vitrine des métiers grandeur nature qui met en lumière l’épanouissement 
personnel et professionnel des candidats. Pour passer les sélections, et atteindre les plus hautes marches du 
podium, chaque candidat reçoit une préparation de haut niveau afin d’atteindre l’excellence et ainsi pouvoir 
s’affirmer comme l’un(e) des meilleur(e)s professionnel(le)s dans son domaine. 

Au service de la jeunesse et des métiers, Worldskills France donne au grand public une vision concrète des 
métiers et des compétences actuelles, de façon dynamique et originale. C’est également une occasion unique 
pour chaque pays de se mesurer aux compétences et aux savoir-faire internationaux. 

 
 

UN NOUVEAU FORMAT DE LA 46EME ÉDITION DES 
COMPÉTITIONS WORLDSKILLS  

REPORT ET PHASAGE DES FINALES NATIONALES 
 

Le contexte sanitaire a contraint WorldSkills France à reporter les Finales Nationales prévues initialement à 
Lyon en octobre puis en décembre 2020. Celles-ci seront donc décalées en 2021 pour assurer cet événement 
dans les meilleures conditions possibles. 
 
Afin de maintenir la dynamique et donner l’opportunité aux jeunes de gravir la plus haute marche du podium 
de cette compétition, le bureau de WorldSkills France a décidé de se saisir de cette situation pour renforcer la 
démarche Performance. Elle vise la montée en compétences des compétiteurs, qui va se traduire, en plus des 
modules de préparation prévus jusqu’à mi-novembre, par des épreuves de qualifications nationales 
(appellation non définitive susceptible d’évoluer).  
 
Nous souhaitons organiser ces phases de qualifications nationales dans des sites adaptés (établissements 
de formation, entreprises, etc.), pour tous les métiers au cours du premier semestre 2021. Dans l’idéal, 
Worldskills Franche cherchera à répartir ces épreuves sur l’ensemble du territoire pour avoir un maximum de 
régions impliquées. 
Ces épreuves permettront de déterminer les 5 meilleurs de chaque métier qui participeront aux Finales 
Nationales en 2021 dès que les conditions sanitaires le permettront.  
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IDENTIFICATION DES SITES 
OBJECTIFS VISÉS 
Les épreuves de qualifications de la compétition WorldSkills permettront de :  

- Réunir l’ensemble des compétiteurs régionaux avec leurs jurés respectifs 
- Avoir lieu au cours du premier semestre 2021 
- Être organisées sur un temps de compétition de 1,5 à 2,5 journées contiguës de compétitions selon le 

métier (hors temps de montage et de démontage) 
- Suivre le sujet de compétition élaboré et mis en œuvre par l’Expert métier national de WorldSkills France 
- Respecter les règles de compétition de WorldSkills France 
- Valoriser le lieu d’accueil et les partenaires de WorldSkills France 

 

CHOIX DES LIEUX 
Cet appel à candidature a pour objectif de recenser les manifestations d’intérêts des différents lieux et de 
recueillir des premières informations indispensables selon plusieurs critères :  

- Critères propres à la Compétition 

- Critères Logistiques et Financiers  

WorldSkills France considérera l’ensemble des réponses et reprendra contact avec les lieux répondants le 
mieux aux critères indiqués afin d’approfondir la démarche. 

La décision finale du choix des sites qui accueilleront les épreuves se fera par WorldSkills France, après 
consultation de ses membres et partenaires.  

Une convention entre WorldSkills France et les sites retenus précisera les modalités et engagements de 
chacun.   

 

MODALITÉS DE RÉPONSE 
Dans le document Excel joint à cet appel à candidatures, merci de compléter sous chaque critère les 
informations relatives à votre lieu. Si vous souhaitez candidater pour l’accueil de plusieurs métiers, merci de 
compléter un document réponse par métier. 

Le document dûment complété ainsi que tous documents de présentation pouvant appuyer votre candidature 
sont à retourner à WorldSkills France avant le 20 novembre 2020 à l’adresse suivante : 
departement.technique@cofom.org. 

WorldSkills France se permettra de revenir vers vous pour compléter, le cas échéant, certaines informations 
fournies, en particulier en cas de nombreuses candidatures pour un métier, ou pour les métiers nécessitant 
une infrastructure très spécifique.  

Dans l’intervalle, toutes les équipes de WorldSkills France se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 

WorldSkills France vous remercie par avance pour votre engagement à ses côtés pour valoriser la jeunesse 
et les métiers qu’elle pratique dans l’excellence. 

 

Vous souhaitez recevoir les qualifications, et valoriser votre centre au travers des compétitions 
Worldskills ? Nous vous invitons à vous positionner en complétant le document Excel ci-joint. 
 

 
         L’équipe WorldSkills France 

 

mailto:departement.technique@cofom.org
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ANNEXE 1  
PRÉVISIONNEL DES COMPÉTITEURS PAR MÉTIER 
(En date du 12/10/2020 – métiers grisés à ne pas considérer) 

PÔLE N° 
Métier Métier 

Nombre de 
Compétiteurs / 
Equipes Prévus 

Alimentation N11 Boucherie 13 
Alimentation 47 Boulangerie 12 
Alimentation 34 Cuisine 12 
Alimentation 32 Pâtisserie-Confiserie 13 
Alimentation 35 Service en restaurant 13 
Alimentation N4 Sommellerie 9 
Automobile et Engins N3 Cycle et Motocycle 10 
Automobile et Engins 49 Maintenance des matériels 12 
Automobile et Engins E54 Mécanique Véhicule Industriel 10 
Automobile et Engins 36 Peinture automobile 12 
Automobile et Engins 33 Technologie automobile 12 
Automobile et Engins 13 Tôlerie-Carrosserie 13 

BTP N6 Aménagement urbain & réseaux de 
canalisations  12 binômes 

BTP 12 Carrelage 10 
BTP 26 Charpente 11 
BTP 46 Construction Béton Armé 9 binômes 
BTP E49 Couverture métallique 12 
BTP 24 Ébénisterie 12 
BTP 18 Installation électrique 12 
BTP 20 Maçonnerie 13 
BTP 25 Menuiserie 12 
BTP 42 Métallerie 12 
BTP N8 Miroiterie 9 
BTP 22 Peinture et Décoration 12 
BTP 21 Plâtrerie et Constructions sèches 11 
BTP 15 Plomberie et Chauffage  13 
BTP E50 Solier 7 
BTP 8 Taille de pierre 12 
Communication et 
Numérique 50 3D Digital game art 6 

Communication et 
Numérique 39 Administration des systèmes et des 

réseaux Informatiques 10 

Communication et 
Numérique 40 Arts graphiques et pré-presse 12 

Communication et 
Numérique 2 Câblage des réseaux très haut débit 8 
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Communication et 
Numérique 54 Cyber Sécurité 6 binômes 

Communication et 
Numérique 11 Imprimerie 9 

Communication et 
Numérique 9 Solutions logicielles en entreprise 4 
Communication et 
Numérique 17 Web technologies 6 
Industrie N1 Chaudronnerie 12 
Industrie 19 Contrôle industriel 7 
Industrie 5 DAO-Dessin industriel 8 
Industrie 16 Electronique 4 
Industrie 7 Fraisage 11 
Industrie N10 Intégrateur Robotique 12 binômes 
Industrie 14 Maintenance aéronautique 11 
Industrie 4 Mécatronique 10 binômes 
Industrie 3 Production Industrielle (en équipe) 7 trinômes 
Industrie 38 Réfrigération technique 11 
Industrie 23 Robotique mobile 6 binômes 
Industrie 10 Soudage 10 
Industrie 6 Tournage 10 
Service N5 Aide à la personne 8 
Service 27 Bijouterie-Joaillerie 7 
Service 29 Coiffure 13 
Service N9 Métiers de la propreté 8 
Service 31 Mode et Création 12 
Service 56 Réceptionniste d'hôtellerie 4 
Service 30 Soins esthétiques 12 
Service 41 Soins Infirmiers 5 
Service 44 Visual merchandising 4 
Végétal 28 Art floral 12 
Végétal N2 Horticulture 11 
Végétal 37 Jardinier-Paysagiste 13 binômes 
    TOTAL Compétiteurs/Equipes 611 
    TOTAL Nombre de Compétiteurs 691 

 

Pour toute information complémentaire sur les métiers en compétition, nous vous invitons à visiter notre site 
internet : https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition  
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ANNEXE 2 

MEMBRES, MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES 
DE WORLDSKILLS FRANCE 
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