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Au niveau mondial, WorldSkills est le champion
de la promotion de l’excellence et des
compétences auprès des jeunes. En 2010, cette
organisation fêta son 60e anniversaire tandis que
l’année suivante, la WorldSkills Foundation fut
fondée. Aujourd’hui, plus de 70 pays/régions ont
rejoint les rangs de WorldSkills, qui ne cessent
de gonfler. Les organisations de WorldSkills
occupent une position unique en vue de
promouvoir le développement des compétences.
Les concours de métiers sont le moteur de
WorldSkills. Des milliers de jeunes participent
à des épreuves nationales, régionales et
internationales qui suscitent un intérêt
enthousiaste chez de nombreux acteurs, parmi
lesquels les candidats, les enseignants, les
employeurs et les gouvernants. WorldSkills
offre également l’opportunité d’étalonner les
compétences, d’échanger les expériences et
de mutualiser les efforts de développement de
compétences, de pédagogies efficaces et de
filières de formation solides.
WorldSkills poursuit un objectif visionnaire
et ambitieux :
Un monde meilleur grâce au pouvoir
des compétences.
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Notre vision s’appuie sur les contributions
d’enseignants et de dirigeants dévoués appartenant
au monde de l’enseignement et de la formation,
de mentors de l’industrie et de décideurs au
sein des instances responsables de la formation,
de l’industrie et des gouvernements. Le réseau
mondial de WorldSkills est une plateforme de
développement de l’enseignement et de la
formation professionnels. Une formation de qualité
ouvre, pour les jeunes, des perspectives associées
à une reconnaissance et une progression sociales
et garantit l’alignement des compétences sur les
exigences du monde du travail.

Le vécu et les aspirations des candidats de
WorldSkills inspirent des témoignages éloquents qui
incitent d’autres jeunes à choisir la filière des métiers
pour tracer la voie d’un avenir épanouissant.
Pour de plus amples informations concernant
WorldSkills, consultez la page :
www.worldskills.org

MODELLING VOCATIONAL
EXCELLENCE — ETUDE
Les concours des métiers peuvent-ils vraiment
changer la donne? Les concours complètent-ils
l’inventaire des compétences nécessaires au
développement socio-économique?
Des chercheurs issus de trois pays (Australie,
Finlande et Royaume-Uni) ont collaboré afin de
répondre à ces questions. Leur programme de
recherche est intitulé « Modelling Vocational
Excellence – MoVE » (Modélisation de
l’excellence professionnelle). Ils ont exploré
les motivations et le vécu des candidats et des
experts lors de leur participation au Concours
de WorldSkills 2011 à Londres. Leur étude livre
des conclusions éloquentes, qui peuvent être
résumées comme suit :
Les concours de WorldSkills relèvent la
qualité, promeuvent le développement des
métiers et génèrent des améliorations en
matière de formation professionnelle.
Le présent livret électronique évoque les façons
dont les concours de WorldSkills contribuent
à renforcer les filières de formation. Il analyse
les conclusions de l’étude MoVE relatives aux
avantages associés à une participation aux
concours. Les résultats mettent en lumière une
incidence qui se prolonge tout au long de la vie
des candidats et des experts.

MoVE
INTERNATIONAL
QUELLES FURENT LES
MODALITÉS DU PROJET
DE RECHERCHE MOVE
INTERNATIONAL?

OÙ PUIS-JE EN APPRENDRE
DAVANTAGE SUR LE PROJET
DE RECHERCHE MOVE
INTERNATIONAL?

Le projet de recherche MoVE International
évoqué dans le présent livret visa l’identification
des facteurs de développement des compétences
spécialisées et de l’excellence professionnelle.
L’équipe de recherche internationale procéda à
deux sondages d’envergure, l’un interrogeant
les candidats, l’autre questionnant les experts.
Ces sondages permirent de rassembler des
informations concernant :
• le vécu personnel associé à une participation
à WorldSkills;
• les caractéristiques individuelles de
l’excellence professionnelle.

Le rapport technique rédigé par l’équipe de
recherche MoVE International reprend une
analyse complète des données rassemblées
lors des sondages :
• Quels sont les facteurs contributifs à
l’excellence professionnelle? Caractéristiques
et vécu des candidats et des experts lors du
Concours de WorldSkills 2011 à Londres.

Quatre-cent treize candidats issus de 38
pays ainsi que 165 experts issus de 38 pays
remplirent le questionnaire.

Le rapport technique ainsi qu’un livret récapitulatif
peuvent être consultés sur le site en ligne de la
WorldSkills Foundation. Rendez-vous sur :
www.worldskillsfoundation.org

A PROPOS DE MOVE
INTERNATIONAL
MoVE est un acronyme signifiant en anglais
Modelling Vocational Excellence (Modélisation de
l’excellence professionnelle).
MoVE International constitue le premier
partenariat de recherche de WorldSkills.
Les partenaires au projet sont :
• Skills Finland;
• WorldSkills UK;
• WorldSkills Australia;
• Dusseldorp Skills Forum.
L’équipe de recherche de MoVE International
s’appuie sur une collaboration entre :
• l’université de Tampere, Finlande;
• l’université d’Oxford, Royaume-Uni;
• l’université RMIT, Australie, bénéficiant de
l’appui de l’université Deakin, Australie.
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M’entraîner pour WorldSkills
a été... un merveilleux périple
d’apprentissage, d’expérience et
de découverte de ces toutes dernières
nouveautés issues des quatre coins du
monde... Ce qui importe n’est pas de gagner
une médaille car l’expérience acquise durant
l’entraînement pour WorldSkills fait certainement
de vous un vainqueur à long terme.
– Concurrent, Hong Kong, Chine.
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Chaque participant au Concours de WorldSkills
est un champion. Tel est le témoignage donné
par les candidats et les experts. Remporter une
médaille est un bonus mais c’est loin d’être la
quête ultime. L’objectif ultime de WorldSkills,
c’est apprendre. Apprendre auprès des meilleurs.
Maîtriser les nouvelles technologies. Découvrir
les nouvelles modalités d’organisation du travail.
Explorer ces formations qui livrent des résultats.
Les candidats et les experts rejoignent une
communauté d’apprentissage mondiale.
L’enthousiasme des candidats pour
l’apprentissage découle de leur désir de se hisser
au sommet du métier ou de la profession de
leur choix. WorldSkills leur présente les numéros
un mondiaux de métiers aussi variés que la
maintenance d’aéronefs, l’ébénisterie, la cuisine,
les arts graphiques et la coiffure.

WorldSkills propose une expérience
d’apprentissage unique. Les candidats et les
experts tissent des réseaux et des amitiés qui
leur permettront de continuer à affuter leurs
compétences et leurs connaissances.
Les candidats et les experts soulignent que
lors des concours de WorldSkills, ils ne se
contentent pas d’élargir leurs compétences
techniques. Ils renforcent ces compétences et ces
caractéristiques qui sont des gages de qualité au
travail : Le travail d’équipe, la communication, la
persévérance, l’entraînement, la volonté d’essayer
de nouvelles choses. Autant de compétences qui
jalonnent toute une vie.

WorldSkills...
Un
apprentissage
pour la vie
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Grâce à WorldSkills,
l’apprentissage
d’un métier devient un
facteur d’épanouissement
personnel. Vous élargissez vos
compétences. C’est un défi qui
s’avère véritablement bénéfique et vous
en apprend davantage sur vous-même
au fil de votre progression... Participer à un
concours de WorldSkills équivaut à 10 années
d’expérience de terrain.
– Candidat, France.
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Les experts sont un rouage essentiel de
WorldSkills. Ils accompagnent les candidats à
chaque étape. Ils confient la satisfaction qu’ils
éprouvent à aider les jeunes à viser des sommets.
En assumant un rôle de mentor et de modèle, ils
inspirent les candidats à s’engager dans le métier
qu’ils aiment.
WorldSkills invite les jeunes à enrichir leur
identité professionnelle. Le concours renforce
leur attachement au métier ou à la profession
de leur choix. Etre sélectionné dans une équipe
de WorldSkills suscite le respect des proches et
des employeurs. Rejoindre une équipe apporte
la reconnaissance des représentants hautement
qualifiés du métier ou de la profession – de leurs
pairs et des experts

Les candidats affirment que la participation à
un concours de WorldSkills fait progresser leur
carrière. Elle ouvre des portes vers un avenir
épanouissant dans le métier de leur choix. Elle
les aide à se fixer des objectifs de carrière clairs.
La préparation et la participation à un concours
de WorldSkills impliquent de l’ardeur au travail,
un entraînement sans relâche, le sacrifice
d’activités sociales. Et de nombreux candidats
confessent que la préparation et la participation à
WorldSkills est une expérience déterminante, tant
du point de vue personnel que professionnel.

WorldSkills...
Se forger
une identité
professionnelle.
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S’entraîner en vue
d’un concours de
WorldSkills nécessite bien
sûr beaucoup de concentration,
de motivation, de soutien, de
patience et de temps. Mais en
définitive, je veux pouvoir dire : « J’ai
donné le meilleur de moi-même et j’en suis
fier. » Ce qui importe n’est pas de remporter
une médaille; certes, c’est un bonus. Ce qui
importe, c’est tout ce qui entoure ce concours et qui
en fait l’expérience d’une vie.
– Candidat, Canada.
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WorldSkills est une plateforme qui fait
progresser les actuels chefs de fil de la
formation professionnelle. Les experts sont
convaincus que leur participation à WorldSkills
contribue directement au développement de
leurs compétences en matière d’encadrement
et de planification de haut niveau et de leurs
qualifications techniques. Participer à
WorldSkills réitère leur engagement envers
leur métier ou leur profession. Ce faisant,
ils élargissent leurs réseaux et saisissent
d’une précieuse opportunité de relever leurs
compétences techniques spécialisées.

Des compétences techniques affutées sont
essentielles pour atteindre l’excellence
professionnelle. Les candidats de WorldSkills ont
déjà conscience qu’ils travaillent déjà pour devenir
les chefs de file nationaux et internationaux
de leur profession. Participer à un concours
de WorldSkills renforce leurs compétences
interpersonnelles et leur identité professionnelle.
Ils sont les chefs de file de demain.
WorldSkills enrichit la communauté des
champions de l’excellence professionnelle
d’aujourd’hui et de demain.

WorldSkills est également un incubateur
pour les futurs chefs de file de la formation
professionnelle. Les candidats au Concours
de WorldSkills 2011 à Londres appuyèrent
résolument l’affirmation proposée lors du
sondage MoVE : « Maîtriser mon métier ou
ma profession est devenu un objectif très
important pour moi. »

WorldSkills...
Les chefs
de file
de demain.
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WorldSkills met en valeur les
compétences de vos candidats
en les mesurant aux normes en
vigueur dans les autres pays. Vous
avez ainsi une idée des modalités de
formation dans les autres pays et des
efforts qu’il vous faut produire pour avoir
une chance lors des épreuves.
– Expert, UK.
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WorldSkills adopte une approche résolument
tournée vers l’excellence professionnelle.
Les experts suivent rigoureusement cette
approche lors de leur participation aux concours
régionaux, nationaux et internationaux de
WorldSkills. Leurs connaissances et compétences
en qualité d’enseignants et leur engagement
indéfectible envers leur métier ou leur profession
guident et inspirent les jeunes qui entament leur
parcours professionnel.
WorldSkills est la plaque tournante d’un réseau
en expansion composé de pédagogues émérites
et de mentors de l’industrie. Les concours de
WorldSkills enrichissent la vie personnelle et
professionnelle des experts. Les concours leur
permettent de mesurer leurs compétences et
leurs pratiques de formation avec celles de leurs
collègues au pays et à l’étranger. Les experts
collaborent intensément durant les concours et
continuent d’apprendre grâce à la mutualisation
des idées et des expériences.

Ils en apprennent davantage sur les façons
d’encourager et de façonner l’excellence
professionnelle. Cet apprentissage est une
ressource précieuse pour les filières nationales
de formation. Les connaissances acquises par les
experts lors des concours exercent une influence
positive sur les modalités d’organisation et de
délivrance de la formation, sur les lieux de travail
et en dehors.
De nombreuses sociétés soutiennent activement
les concours de WorldSkills en leur apportant des
financements. Elles transmettent aussi leur
savoir-faire gratuitement. Et partagent leurs
dernières technologies et pratiques novatrices
de travail. Grâce à cette participation, les
experts comprennent précisément quelles sont
les compétences recherchées par l’industrie.
Ils apprennent directement quelles sont les
attitudes au travail et les caractéristiques des
travailleurs que l’industrie apprécie. WorldSkills
présente aux experts la perspective de l’industrie
et renforce la capacité des filières nationales
de formation à répondre aux actuels
besoins de compétences de l’industrie.

WorldSkills...
Consolider les
filières nationales
de formation.
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WorldSkills est
indubitablement
une plateforme utile
aux jeunes talents et
à leurs formateurs, qui
souhaitent montrer de quoi
ils sont capables, concourir et
apprendre auprès des meilleurs
professionnels sur la planète... Les
bénéfices d’une participation pour les
candidats incluent un relèvement du niveau
de leurs qualifications et la possibilité de
contribuer à façonner l’avenir et l’économie
de leur pays.
– Expert, Singapour.
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