
Communiqué de presse 

47es Worldskills - La compétition des métiers 
Trois semaines pour s’inscrire aux sélections régionales ! 
Avis aux jeunes candidats et candidates ! Ils ont jusqu’au vendredi 14 octobre pour s’inscrire aux 
47es Worldskills - La compétition des métiers. Si ces épreuves sont ouvertes aux apprentis, lycéens profession-
nels et étudiants, les salariés ou demandeurs d’emploi de moins de 23 ans peuvent aussi y 
participer. En février, à Saint-Brieuc, ces experts en puissance auront un peu plus de 2 jours pour démontrer 
toute l’étendue de leur talent, valoriser leur métier et partager leur passion. En jeu : une qualification pour 
les finales nationales, voire au-delà ! 

Les sélections régionales en février 2023 à Saint-Brieuc 
Organisées tous les 2 ans depuis 70 ans, la compéti-
tion internationale des Worldskills permet à des 
jeunes en formation ou déjà dans la vie active de 
mesurer leurs savoir-faire dans 63 métiers. 
Compétente en matière de formation et d’orientation 
professionnelle, la Région Bretagne organise, pour la 
8e édition de rang, les sélections régionales, première 
des trois étapes de ce concours mondial. 
En Bretagne, ces sélections auront lieu du 2 au 4 février 
2023, au Palais des Congrès et des Expositions de la Baie 
de Saint-Brieuc. 
Durant ces 2 jours et demi de concours, plus de 200 
jeunes Bretonnes et Bretons vont se transcender pour 
tenter de décrocher un sésame pour les finales natio-
nales de Lyon, en septembre 2023, suivi, peut-être, d’un 
ticket pour les épreuves internationales (2024 et 2025). 

Dépôt des candidatures avant le 14 octobre 
Le concours est ouvert aux jeunes, nés entre le 
1er janvier 2002 et le 1er février 2007*, qui sont en for-
mation (CAP, BEP, Bac pro, BTS, DUT...) ou en activité 
dans l'un des métiers en compétition ou démonstration. 
Autre condition à remplir : habiter, être formé et/ou être 
salarié en Bretagne. 

Un formidable vecteur de promotion des métiers 
Les épreuves régionales, accessibles au grand public, 
permettent de faire découvrir aux visiteurs (14 000 lors 
de la 46e édition en 2020) des métiers, parfois peu ou 
mal connus, à travers des réalisations en direct. 
Les Worldskills constituent ainsi une formidable 
opportunité pour informer la jeune génération, susciter 
des vocations et préparer la relève. C’est aussi, pour les 
professionnels qui voient leurs salariés participer et/
ou s’illustrer, un bel outil de promotion des savoir-faire. 

Pôle construction : Aménagement urbain, réseaux de 
Canalisations, Carrelage, Charpente, Construction béton armé (en 
binôme, D*), Construction digitale (D*), Couverture, Ebénisterie 
(D*), Installations électriques, Maçonnerie, Menuiserie, Métalle-
rie, Peinture-Décoration, Plâtrerie-Constructions sèches, Plombe-
rie-Chauffage, Taille de pierre (D*) 

Pôle automobile/engins : Cycles-Motocycles (D*), Maintenance 
des matériels, Maintenance véhicules industriels, Peinture (D*), 
Technologie automobile, Tôlerie-Carrosserie (D*) 

Pôle industrie : CAO-Ingénieur mécanique, Chaudronnerie (D*), 
Électronique (D*), Fraisage, Intégration robotique (en binôme, 
(D*), Maintenance industrielle – Contrôle industriel, Maintenance 
industrielle – Mécatronique (en binôme), Ré>igération technique, 
Robotique mobile (D*), Soudage (D*), Tournage 

Pôle transports/logistique : Cariste (D*), Conduite de poids 
lourds (D*) 

(D*) (D*)

Pôle métiers de service : Bijouterie-Orfèvrerie (D*), Coiffure (D*), 
Horlogerie (D*), Maroquinerie (D*), Mode et création, Propreté, 
Soins esthétiques (D*), Visual Merchandising 

Pôle métiers de la communication/numérique : Administration 
systèmes et réseaux, Arts graphiques, Cybersécurité (en binôme), 
3D Digital Game Art (D*) 

Pôle métiers de la mer : Commerce maritime (D*), Maintenance 
nautique (D*), Mécanique embarquée (D*), Pêche (D*), Sécurité 
des métiers de la mer (D*) 

Pôle métiers du végétal : Art floral, Horticulture, Jardins-
Paysages (en binôme) 

Soixante-trois métiers en compétition ou en démonstration (D*) 
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Rennes, lundi 26 septembre 2022 

Toutes les informations sur le site www.lacompetitiondesmetiers.bzh 

*Les candidats des métiers Mécanique des véhicules industriels, Aménagements urbains et réseaux de canalisation, Construction digitale, Couverture métallique, Tailleur de Pierre, 
Chaudronnerie, Horticulture, Cybersécurité, Intégrateur Robotique, Mécatronique, métiers de la Propreté, Boucherie et Sommellerie, peuvent être nés à partir du 1er janvier 1999. 


