Communiqué de presse
44èmes Olympiades des Métiers : derniers jours pour s’inscrire
Le concours Worldskills (Olympiades des Métiers) est une épreuve qui s’adresse aux
jeunes de moins de 23 ans* passionnés par leurs métiers et qui sont prêts à se mesurer à
d’ autres jeunes issus du monde entier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’ au 31
janvier sur le site http://www.worldskills-france.org/
*Etre né après le 1er janvier 1995*. Pour certains métiers les candidats peuvent être nés à
partir du 1er janvier 2002 (voir liste des métiers)
Wordskills : Le plus grand concours des métiers du monde
Cette compétition des métiers est organisée tous les deux ans par les conseils régionaux, sous
l’égide de Worldskills International. Compétition placée sous le signe de l’engagement, le
partage, l’intégrité, l’excellence, l’ouverture aux autres, elle permet de mettre en valeur les
métiers, les savoir-faire et l’enseignement professionnel.
Tous les jeunes, quel que soit leur statut (lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi,
salariés…) qui habitent, sont formés ou sont salariés dans la Région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées peuvent s’inscrire à cette épreuve.
La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées soutient les jeunes et l’excellence des
métiers
Des métiers du bâtiment à l’automobile en passant par les métiers des nouvelles technologies
ou de l’agriculture et des services, cette épreuve représente une large sélection des
professions. 50 métiers sont ouverts à la compétition en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
ce qui permet de donner au public une vision concrète et vivante des métiers.
Du 4 au 16 avril 2016 se tiendront les sélections régionales dans les lycées ou Centres de
Formation d’apprentis du nouveau territoire régional, avec des épreuves dont la durée
moyenne est de 8 heures. Pour apporter son soutien aux jeunes, la Région prend en charge
leurs frais de déplacement, de restauration et de transport.
A l’issue des sélections régionales, les médaillés or formeront l’équipe régionale des Métiers.
Une formation de perfectionnement sera offerte aux médaillés or avant la compétition
Nationale qui se déroulera au Parc des Expositions de Bordeaux en mars 2017.
Le concours international, lui, se déroulera à Abu Dhabi en octobre 2017.
Des correspondants locaux pour encadrer les jeunes
Les inscriptions sont possibles en ligne jusqu’ au 31 janvier sur : www.worldskillsfrance.org/.
Un lien Youtube permet également aux futurs candidats de se projeter dans cette aventure :
https://youtu.be/eJU2dJNr8pw

Roseline EYRAUD midi-pyrenees@worldskills-france.org
Marie France LAGO marie-france.lago@regionlrmp.fr
50 métiers ouverts à la compétition en Région
Alimentation :






Boulangerie
Cuisine
Pâtisserie-Confiserie
Service en salle
Sommellerie (candidats pouvant être nés à partir du 1er janvier 2012)

Automobile :




Peinture automobile
Technologie automobile
Tôlerie-Carrosserie

BTP :
















Carrelage
Charpente
Construction de routes et Canalisation
Couverture métallique
Ébénisterie
Installation électrique
Maçonnerie
Menuiserie
Métallerie
Miroiterie
Peinture et décoration
Plâtrerie et construction sèche
Plomberie et chauffage
Solier
Taille de pierre

Industrie :










Chaudronnerie
Contrôle industriel
Fraisage
Mécatronique (candidats pouvant être nés à partir du 1er janvier 2012)
Réfrigération technique
Production industrielle (candidats pouvant être nés à partir du 1er janvier 2012)
Robotique mobile
Soudage
Tournage

Maintenance :



Maintenance aéronautique (candidats pouvant être nés à partir du 1er janvier 2012)
Maintenance des matériels

Nouvelle technologie






Administration des systèmes et réseaux
Art graphique et pré presse
DAO
Imprimerie
Web Design

Services







Aide à la personne
Art floral
Coiffure
Mode et création
Soins esthétiques
Tapisserie d’ameublement

Végétal



Horticulture
Jardinier-Paysagiste

