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47EME EDITION DE LA COMPETITION DES METIERS :
LES INSCRIPTIONS AUX SELECTIONS REGIONALES SONT OUVERTES !
Les inscriptions aux sélections régionales à la 47ème Compétition des Métiers sont ouvertes dans le Grand
Est jusqu’au 23 septembre 2022 sur : https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/53-47worldskills.
La Région Grand Est organisera, à partir d’octobre 2022, une première sélection dans 63 métiers (cf. liste) et
sept pôles économiques1 pour désigner les candidats qui participeront à la finale régionale au cours du 1er
trimestre 2023. Ces sélections permettront aux deux meilleurs candidats de chaque profession d’intégrer
l’équipe Grand Est à la finale nationale. A l’issue de celle-ci, deux équipes de France des métiers seront
constituées pour 2024 : l’une participera à la compétition européenne « EuroSkills » en Pologne, l’autre à la
compétition internationale à Lyon.
Organisée en étroite collaboration avec les partenaires2 de la Région, la compétition est ouverte à tous les jeunes
qu’ils soient apprentis, lycéens, salariés en CDD ou CDI, demandeurs d’emploi, étudiants, compagnons du devoir…
La seule condition pour concourir est l’âge qui, en fonction des métiers doit être inférieur à 23 ou 26 ans l’année du
concours international. Les jeunes prépareront cette compétition pendant près de deux ans, accompagnés par des
coachs professionnels pour leurs entraînements techniques. Ils bénéficieront également de stages de préparation
physique et mentale, organisés par la Région Grand Est et WorldSkills France.
Essentielles pour valoriser les métiers, les formations et les savoir-faire du Grand Est auprès du public, ces sélections
constituent un moment clé dans le choix d’orientation des jeunes, mais aussi pour toute personne en recherche
d’information sur les métiers et formations.
En janvier dernier, lors de la finale de la 46ème édition qui s’est déroulée à Lyon, l’équipe Grand Est a été récompensée
de 13 médailles d’or. Le parcours inspirant de ces lauréats fait force d’exemplarité auprès des jeunes. Au-delà de
l’aventure tant humaine que professionnelle, les participants sont les ambassadeurs de ces métiers d’excellence et
contribuent au rayonnement de leur territoire à l’international.

Cette année, 10 nouveaux métiers font leur entrée en compétition en Grand Est :
-

Pôle Bâtiment et Travaux publics : construction digitale.
Pôle Communication et Numérique : 3D Game Art, cyber sécurité, solutions logicielles en entreprise et web
technologies.
Pôle Industrie : lectronique.
Pôle Service : maroquinerie, métiers de la propreté, soins infirmiers et visuel merchandising.

Des concours régionaux dans la filière des métiers d’art (non représentées aux concours national et international)
seront également organisées en Grand Est (ex : ferronnerie d’art, tapisserie d’ameublement, gravure sur pierre,
lutherie, broderie…). L’année 2022 étant « l’année du verre », les arts verriers seront particulièrement mis en avant.
La Collectivité valorise ainsi l’originalité de son offre de formation, son territoire et ses opportunités d’emplois de
proximité. Pour ces concours régionaux, les participants devront être âgés de 30 ans révolus l’année des sélections
régionales.
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Alimentation – Automobile et Engins – Bâtiment et Travaux Publics – Communication et Numérique – Industrie – Service – Végétal.
Organisations professionnelles, autorités académiques, chambres consulaires, établissements de formation, équipes métiers ou encore entreprises
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A PROPOS DE LA WORLDSKILLS COMPETITION
Inspirée des Jeux Olympiques, la « WorldSkills Competition » est aujourd’hui le plus important et le plus grand
événement dédié aux métiers. Ce rendez-vous incontournable rassemble tous les deux ans près de 1 600 apprentis
venus de 80 pays, qui réalisent, en public et en un temps limité, une démonstration technique de leur métier.
Le concours présente une vision concrète des gestes professionnels et des compétences dans tous les secteurs
économiques.
En France, l’évènement, organisé par le comité Olympique français Worldskills France (ex-Comité Français des
Olympiades des métiers) en partenariat avec les Régions, accueille, durant trois jours, près de 75 000 visiteurs sur un
site unique.
Pour aller plus loin : www.worldskills-france.org
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