
1

LEUR OBJECTIF : Passer les étapes de sélections pour devenir champion-ne 
de leur métier et tenter d’intégrer l’Équipe de France des Métiers, pour représenter 
leur pays lors des compétitions mondiales et européennes, qui ont lieu tous les 2 ans 
dans un pays différent.

Des jeunes professionnel·le·s,  
âgé·e·s de moins de 23 ans, au 
lycée, en apprentissage ou en 
emploi, viennent mesurer leurs 
compétences pour décrocher la 
première place dans leur spécialité.

LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS

PRÉSENTATION

Cette compétition permet au grand public de découvrir 
autrement plus de 60 métiers, dans des secteurs 
d’activité très différents, et d’apprécier la diversité  
des métiers préparés par la voie professionnelle  
et/ou technologique.

Au travers des épreuves, les jeunes et leurs familles peuvent notamment 
observer des savoir-faire, des gestes et des outils professionnels, afin de  
mieux connaître les métiers, et faire des choix d’orientation éclairés.

Les Finales Nationales permettront de sélectionner les 2 Équipes de France des 
Métiers qui représenteront notre pays à l’étranger, lors des compétitions 
internationales « WorldSkills Competition » à Shanghaï en 2022 et « EuroSkills »  
à Saint Petersbourg en 2023.

Dès 2022 commencera un nouveau cycle avec les 
inscriptions pour les compétitions de la 47e édition, dont 
les Finales Mondiales se dérouleront à Lyon en 2024 !  
Un événement exceptionnel à ne surtout pas manquer !

Pour la 46e édition de la compétition WorldSkills, les sélections régionales se sont achevées en octobre 2020, 
et l’ensemble du calendrier de compétition a été décalé du fait du contexte sanitaire.

Les Finales Nationales sont organisées pour la 1re fois en 2 temps.

Du 30 mars au 16 oct. 2021, 
en multisites partout en 
France (un site par métier)
il y a forcément au moins 1 épreuve  
dans 1 métier organisée dans votre région : 
renseignez-vous !

Du 13 au 15 janvier 2022, 
sur site unique (Lyon)
avec tous les compétiteurs de  
tous les métiers.
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ÉTAPE 1   PARCOURS RÉGIONAL

LE PARCOURS DE COMPÉTITION   WORLDSKILLS FRANCE

SEPTEMBRE  ›  DÉCEMBRE 2019
INSCRIPTIONS
Partout en France.

JANVIER  ›  SEPTEMBRE 2020
SÉLECTIONS RÉGIONALES
Dans les régions de France métropolitaine 
et les départements, régions et 
collectivités d’Outre Mer.

ÉTAPE 2   PARCOURS NATIONAL

30 MARS  ›  16 OCT 2021
FINALES NATIONALES 
PHASE 1
Compétition sur multisite  
partout en France.

13  ›  15 JANVIER 2022
FINALES NATIONALES 
PHASE 2
À Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, 
organisées par WorldSkills France 
sur site unique.

ÉTAPE 3   PARCOURS INTERNATIONAL

12  ›  15 OCTOBRE 2022
WORLDSKILLS 
SHANGHAI 2022
Compétition mondiale WorldSkills 
2022 à Shanghai, Chine.

16  ›  20 AÔUT 2023
EUROSKILLS  
ST PETERSBOURG 2023
Compétition européenne EuroSkills 
2023 à St Petersbourg, Russie.
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