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Compétition WorldSkills : Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
reprend l’organisation des sélections régionales et de
l’entrainement de l’équipe régionale des métiers
Véritable vitrine des métiers et des formations, WorldSkills est la plus
grande compétition internationale des métiers valorisant le savoir-faire des
jeunes talents. Pour participer à la 47ème édition, les candidats situés en
Auvergne-Rhône-Alpes ont jusqu’au 31 octobre 2022 pour s’inscrire.
LA COMPÉTITION DES MÉTIERS
Tous les deux ans, des jeunes passionnés par leur métier
s’affrontent lors des WorldSkills*. Cette compétition permet aux
jeunes de se mesurer, dans leur domaine, à des candidats venus du
monde entier. Plus de 60 métiers sont représentés dans des
secteurs très variés : alimentation, automobile et engins, bâtiment et
travaux publics, végétal, industrie, communication et numérique,
services, etc.
Le concours est ouvert à tous les jeunes de moins de 23 ans, quel
que soit leur statut (apprenti, étudiant, salarié, demandeur
d'emploi…). Une opportunité unique de mettre en avant leur savoirfaire et de peut-être se voir décerner le titre de champion du monde
de leur métier.
*Anciennement Olympiades des Métiers

UN PARCOURS EN 3 ETAPES
L’aventure débute à l’échelle régionale avec des sélections qui se dérouleront entre novembre
2022 et mars 2023. Les finales nationales voient ensuite concourir les meilleurs compétiteurs
avec pour objectif de constituer l’équipe de France des métiers qui aura pour mission de défendre
les couleurs de la France lors des finales internationales (mondiale et européenne). A noter
qu’en 2024, c’est la France qui organisera à Lyon la compétition mondiale.
Entre chaque étape, les compétiteurs sont préparés et entraînés, tant sur les aspects techniques
de leur métier qu’aux niveaux physique et mental.
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UN NOUVEAU PROJET POUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION
Cette année et pour la première fois, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation organise les sélections
régionales, et se charge de coordonner le programme d’entrainement de l’équipe régionale des
métiers qui sera constituée à l’issue. C’est un projet qui s’inscrit en cohérence avec les missions
portées par l’association et qui contribuera à mettre en lumière la diversité des métiers et les
formations qui y mènent. De plus, les objectifs, partenaires et publics-cibles des WorldSkills sont
en forte adéquation avec l’ensemble des projets menés par l’association.
Conformément à l’état d’esprit de l’association depuis sa création, Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation mobilisera son réseau de partenaires, en particulier les chambres consulaires,
fédérations et branches professionnelles, dans une démarche collective. Elle s’appuiera
également sur les établissements de formation pour l’organisation des épreuves de sélection sur
l’ensemble du territoire régional.
Enfin, pour répondre aux enjeux de mobilisation des participants et de diversité des secteurs
d’activités présents en région, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation ouvrira aux sélections
régionales l’ensemble des métiers répertoriés par WorldSkills France.
« Les WorldSkills sont avant tout une formidable occasion de faire la promotion des métiers et
de montrer leur diversité et leurs richesses. Les sélections régionales représentent une chance
pour notre région de mettre en avant les nombreux talents dans nos territoires. En effet, cette
compétition, qui valorise l’excellence, invite chacun à se dépasser, à puiser au fond de lui-même
des qualités parfois insoupçonnées. Pour les jeunes, c’est une aventure humaine et
professionnelle enrichissante qui peut parfois révéler une vocation. Ce projet s’inscrit donc
pleinement au cœur des compétences d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et entre en
résonnance avec notre mission de promotion des métiers et celle d’accompagnement des jeunes
dans leurs choix d’orientation. » Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et inscriptions : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills

A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des nouvelles
compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie Cruz, elle fédère les principaux
acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région
académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale
des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations préexistantes : l’exEspace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des Métiers).
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre
une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région. Cette priorité
se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :
•
•
•
•

organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial
des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les métiers et les
formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep
mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus de l’orientation,
l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le dispositif Auverboost
(accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité), le centre TUMO Lyon, AuvergneRhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.
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