
 

 

 

 

9 septembre 2022 

 

En septembre 2024, la France recevra à Lyon un événement exceptionnel : la finale mondiale de LA 

Compétition des Métiers WorldSkills. Les meilleurs jeunes champions venant de plus de 80 pays se 

mesureront dans plus de 60 métiers. Pour décrocher leur place en équipe de France et tenter de 

devenir champion du monde, tous les jeunes qui le souhaitent doivent s’inscrire maintenant. Une 

seule condition : être né après le 1er janvier 2002*. Et évidemment avoir une bonne dose de motivation. 

La participation est gratuite et ouverte à tous (étudiant, lycéen, apprenti, salarié...). 

Une fois inscrit dans sa région, chaque jeune participera aux sélections régionales dont les médaillés 

d’or seront qualifiés pour participer aux finales nationales qui se tiendront du 14 au 16 septembre 

2023 à Lyon. Les médaillés intégreront l’Équipe de France pour bénéficier d’une préparation de haut 

niveau en vue de leur participation à la compétition mondiale en septembre 2024, à nouveau à Lyon, 

ou à la finale européenne EuroSkills, en septembre 2025, à Herning au Danemark.  

Vous l’avez compris, l’aventure commence dès la sélection régionale et peut mener jusqu’au mondial !  

Pour vous inscrire, c’est ici : https://inscription.cofom.org/ 

WorldSkills France tient à remercier toutes les régions qui se mobilisent pour organiser ces sélections 

régionales. 

Dates de clôture des inscriptions par région 

Régions Date de clôture des inscriptions 

Grand Est 23/09/2022 

Auvergne Rhône Alpes 30/09/2022 

Bourgogne Franche Comté 30/09/2022 

Hauts de France 30/09/2022 

Île de France 30/09/2022 

Réunion 30/09/2022 

Normandie 07/10/2022 

Bretagne 14/10/2022 

Corse 31/10/2022 

Occitanie 31/10/2022 

Pays de la Loire 31/10/2022 

Provence Alpes Côte d'Azur 31/10/2022 

Centre Val de Loire 30/11/2022 
 

Contact presse : Anaïs Agozo-Ndelia (Vae Solis) – 06.60.90.69.72 – anais.agozo-ndelia@vae-solis.com  

* : sauf certains métiers ouverts à des compétiteurs de moins de 26 ans, nés à partir du 1er janvier 1999. À savoir : 

Boucherie, Sommellerie, Aménagement urbain et réseaux de canalisations, Construction digitale, Couverture 

métallique, Miroiterie, Solier, Taille de pierre, Marbrerie Design, Câblage des réseaux très haut débit, Cyber 

sécurité, Chaudronnerie, Intégration robotique, Maintenance aéronautique, Mécatronique, Production 

industrielle en équipe, Robotique mobile, Aide à la personne, Maroquinerie, Métiers de la propreté, Horticulture, 

Cycle et motocycle, Mécanique véhicule industriel et Challenge entrepreneurial par équipe.  

Communiqué de presse 

Et si vous deveniez champion du monde 

 de votre métier ? 
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