
45E  WORLDSKILLS COMPETITION

L’ÉLYSÉE CONFIRME SON SOUTIEN 
À LA CANDIDATURE FRANÇAISE POUR 
L’ACCUEIL DE LA COMPÉTITION WORLDSKILLS 
2023 À LYON ET REÇOIT L’ÉQUIPE DE FRANCE 
DES MÉTIERS 2019
La délégation WorldSkills France et l’Equipe de France des Métiers 2019, qui concourra lors de la
WorldSkills Competition Kazan 2019 en août prochain, ont été reçus par le Président de la
République, M. Emmanuel Macron, au Palais de l’Elysée, mardi dernier, le 7 mai.

LYON 2023, UNE VOLONTÉ RÉAFFIRMÉE PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L’Élysée a démontré mardi son engagement auprès de WorldSkills France pour la candidature
française pour accueillir en 2023 la « WorldSkills Competition » à Lyon, aussi connue en France sous le
nom « Olympiade des Métiers ». La « WorldSkills Competition », organisée tous les deux ans dans un
pays différent du monde, met en compétition des jeunes professionnels âgés de moins de 23 ans
dans une cinquantaine de métiers techniques, technologiques, artisanaux et de services.

Le 21 août prochain aura lieu la présentation finale de la candidature française, portée par WorldSkills
France et la Métropole de Lyon, ainsi que le vote des pays membres de WorldSkills International pour
désigner qui, de la France ou du Japon, sera le pays hôte en 2023.

Si la France gagne, la métropole de Lyon aura l’honneur d’accueillir les jeunes titulaires, en
provenance des 80 pays membres du mouvement WorldSkills, et leurs accompagnants pour cette
compétition mondiale qui est une magnifique vitrine des métiers offrant des perspectives d’avenir à
la jeunesse.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, et le Président de la Métropole de Lyon, David
Kimelfeld, ont donc réitéré leur appui pour cette candidature.

Emmanuel MACRON, Président de la République Française :
« Je voulais vous inviter ici, aujourd’hui, cher Simon Barkley [Président deWorldSkills International], et
les délégués nationaux membres de WorldSkills International, pour affirmer mon soutien à la
candidature de Lyon pour accueillir laWorldSkills Competition 2023, et pour souligner le soutien le plus
total qu’apporte l’Etat Français, le peuple et les entreprises françaises. […] Je supporte aussi cette
candidature car je crois que les formations professionnelles, et en particulier l’apprentissage, ne sont
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pas assez mis en valeur par notre société. Et pourtant, apprendre une compétence que l’on peut
exercer de ses propres mains, l’intelligence manuelle, c’est sans aucun doute l’une des meilleures
réponses à la difficulté demettre un pied dans lemarché du travail, une réalité à laquelle nos jeunes se
confrontent bien trop souvent. [...Il est important de comprendre que cette compétition sera une part
importante de notre stratégie et valorisera des valeurs que nous voulons promouvoir auprès des
jeunes, ainsi que l’héritage, la contribution que nous voulons mettre en avant. Selon moi, [l’accueil de
la compétition en 2023] est précisément dans la lignée de toute la mobilisation que nous pouvons
constater pour Paris 2024, les Jeux Olympiques. C’est aussi dans la lignée de la mobilisation de toutes
les compétences et domaines variés que nous avons pu voir s’unir pour participer à ce grand chantier
de France qu’est la reconstruction et restauration de Notre Dame de Paris. Nous retrouvons d’ailleurs
dans les professions mobilisées des compétences qui sont représentées aujourd’hui par ces jeunes
gens, et qui sont aujourd’hui déterminantes. […] Cette compétition que je soutiens n’est pas une simple
compétition, c’est un levier pour la transformation de notre pays, un message de fraternité à l’égard
du monde entier. Cette ville a aussi une réelle tradition de l’excellence. […] Je suis persuadé, Monsieur
Simon Barkley, que vous trouverez à Lyon, la ville qui a accueilli la WorldSkills Competition, en 1995,
non seulement un accueil chaleureux, reflétant les siècles de traditions d’hospitalité, mais aussi
l’engagementde l’intégralité d’une nation. »

David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon :
« LaMétropole de Lyon est très fière de porter la candidature française deWorldSkills 2023. Avec plus
d’une cinquantaine demétiers représentés, cette compétition internationale de l’apprentissage est une
formidable vitrine des compétences et des formations professionnelles. Cet évènement unique
permettra de valoriser les métiers et de transmettre nos savoir-faire par la jeunesse. LaMétropole de
Lyon est totalement mobilisée pour préparer l’avenir des métiers et de la formation et pour donner
l’envie à tous les jeunes d’aller plus loin. Par le dynamisme économique et la richesse de nos filières,
mais aussi en tant que métropole européenne de congrès, nous avons tous les atouts pour accueillir
un tel événement. Rendez-vous à Kazan le 21 août prochain pour le choix du pays hôte de ces
OlympiadesdesMétiersque la France et Lyon espèrentaccueillir ! »

Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France, a précisé également à cette occasion :
« Nous tenons à remercier le Président de la République pour son engagement aux côtés de la
« WorldSkills Competition » qui, plus qu’une compétition, représente aujourd’hui un enjeu
politique, économique et social. Notre objectif est de promouvoir les filières professionnelles
auprès de jeunes et de défendre les compétences professionnelles françaises à l’étranger.
Accueillir cette compétition en 2023 représenterait donc pour WorldSkills France un véritable
moyen d’agir en faveur de cet enjeu. »

LA PRÉSENTATION OFFICIELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS

Cette réception a également été l’occasion de présenter les 41 jeunes professionnels
composant l’Equipe de France des Métiers 2019 et le candidat WorldSkills Juniors, au
Président de la République, M. Emmanuel Macron, au Ministre de l’Education Nationale et de
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la Jeunesse, M. Jean-Michel Blanquer, et à la Ministre du Travail, Mme Muriel Penicaud.
L’occasion pour eux de voir leurs efforts salués et de mettre à l’honneur cette expérience
riche humainement et professionnellement.

Ces 38 hommes et 4 femmes, de moins de 23 ans, représenteront la France à la « WorldSkills
Competition » de Kazan 2019, en août prochain, dans 37 métiers différents de 7 secteurs
majeurs de l’économie (le Végétal, l’Alimentation, l’Automobile et Engins, le BTP, La
Communication et le Numérique, L’Industrie, et les Services). Les titulaires tricolores, engagés
face à 1600 compétiteurs en provenance de plus de 60 pays membres du mouvement
WorldSkills, devront faire preuve de volonté, d’audace, et d’abnégation s’ils veulent s’illustrer
et monter sur la plus haute marche du podium. Cette Equipe de France des Métiers, plus unie
et plus motivée que jamais tentera de surpasser les belles performances effectuées par leurs
prédécesseurs à Abu Dhabi (5 médailles d’Or, 3 d’Argent, 4 de Bronze et 15 d’Excellence)
menant la France au 7ème rang mondial.

Muriel PENICAUD, Ministre du Travail :
« L’apprentissage est une voie de réussite pour accompagner les jeunes dans leur future vie
professionnelle. Et pourtant la France ne comptait que 7% de jeunes en apprentissage. C’est
pourquoi nous avons fait voter, dans le cadre de la loi avenir Professionnel, une profonde
réforme de l’apprentissage, elle commence à porter ses fruits puisqu’en 2018, il y a déjà 7,7%
d’apprentis en plus dans notre pays. Les jeunes de l’équipe de France des Métiers sont un
exemple pour tous les jeunes de notre pays. Ils peuvent être fiers de ce qu’ils font et de l’image
qu’ils transmettent à travers leur participation à la WorldSkills Competition. Je leur témoigne
tout mon soutien et ils peuvent compter sur moi pour, partout en France, valoriser leur
motivation et leurs performances ».

© WorldSkills France - Laurent Bagnis
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À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue
par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et
organismes de formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui
aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la
compétition internationale. Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France
contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la
formation professionnelle qualifiante.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, plus de 1600
candidats de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant
du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la
Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment & Travaux Publics. Une occasion unique pour ces jeunes de
mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image juste, vivante et dynamique des métiers
d’aujourd’hui.
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