MONDIAL DES MÉTIERS 2017,
À ABU DHABI
DU 14 AU 19 OCTOBRE 2017 AU ABU DHABI EXHIBITION
CENTRE À ABU DHABI, LES ÉMIRATS ARABES UNIS
SOYEZ DES NÔTRES AU 44E MONDIAL DES
MÉTIERS, UN ÉVÉNEMENT RÉUNISSANT
DES JEUNES DE 60 PAYS ET RÉGIONS QUI
SE LIVRERONT CONCURRENCE DANS PLUS
DE 50 DOMAINES SPÉCIALISÉS POUR
REMPORTER LE TITRE PRESTIGIEUX DE
CHAMPION DU MONDE.
QU’EST-CE QUE LE MONDIAL DES MÉTIERS?
–

–

Le Mondial des métiers est le plus important événement au monde
consacré à l’excellence en formation professionnelle et technique.
Tenu tous les deux ans, il met en évidence les normes internationales
de compétence dans divers domaines de l’industrie. Les concurrents,
qui figurent parmi les meilleurs apprentis et étudiants de leur
génération, sont sélectionnés dans le cadre d’épreuves techniques
dans 76 pays et régions membres de WorldSkills.
Plus de 1300 concurrents (incluant 31 Canadiens) viennent de tous
les coins du monde pour participer au Mondial des métiers.
Accompagnés d’enseignants et de formateurs, ils se mesurent à
des normes internationales rigoureuses qui sont représentatives
des compétences exigées dans leur domaine professionnel. Les
épreuves ont lieu dans un cadre ouvert, ce qui permet au public
de les observer et de mieux apprécier la complexité de ces
domaines professionnels.

QUI FERA PARTIE D’ÉQUIPE CANADA
WORLDSKILLS 2017?
Aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2016,
les médaillés des concours nationaux qui ont obtenu les meilleurs
résultats dans chaque domaine de compétition admissible et qui
répondaient aux critères liés à l’âge ont été sélectionnés pour
prendre part aux Essais canadiens WorldSkills. De ces concurrents,
ceux qui ont atteint des normes canadiennes préétablies ont été
sélectionnés pour faire partie d’Équipe Canada WorldSkills 2017
et ils participeront à la 44e édition du Mondial des métiers.

POURQUOI ORGANISER
UN MONDIAL DES MÉTIERS?
–
–

–

BUTS
–
–
–

–

–

Offrir aux concurrents et aux concurrentes une expérience
pratique de travail.
Encourager les jeunes à considérer une carrière dans les
métiers et les technologies comme un choix professionnel
viable et intéressant.
Inciter les jeunes à participer à des projets ou à des
expériences touchant les métiers spécialisés et les
technologies en favorisant les échanges entre les gens de
l’industrie, les éducateurs et les élèves.
Amener les chefs de file de l’industrie, les éducateurs, les
gens du milieu syndical et les décideurs politiques à tenir
un dialogue sur l’importance d’encourager les jeunes à
entreprendre une carrière dans les métiers spécialisés
et les technologies.
Offrir une tribune favorisant l’échange et la comparaison de
normes de compétences de classe mondiale dans les divers
secteurs de l’économie mondiale qui touchent les métiers
spécialisés et les technologies.

MONDIAL DES MÉTIERS 2017,
À ABU DHABI AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
–
–

Le 44e Mondial des métiers se tiendra du 14 au 19 août 2017,
au Abu Dhabi Exhibition Centre
On y attend plus de 100 000 élèves visiteurs qui participeront
à diverses activités Essaie un métier et une technologie!
organisées par des éducateurs et des spécialistes de
l’industrie. Ces activités interactives visent à mieux faire
connaître les métiers spécialisés et les technologies aux
jeunes et à accroître leur intérêt à l’égard des perspectives
de carrière dans ce domaine.

PROGRAMME PROVISOIRE
14 octobre: Cérémonie d’ouverture
15 au 18 octobre: Journées de concours
19 octobre: Cérémonie de clôture

Le Mondial des métiers permet de promouvoir l’importance
de la formation professionnelle, l’un des principaux outils de
transformation socioéconomique, en accroissant sa visibilité.
Il offre aux chefs de file de l’industrie, du gouvernement, du
milieu syndical et du monde de l’éducation l’occasion d’échanger
des connaissances et des pratiques exemplaires sur l’industrie
et la formation professionnelle.
Il contribue à faire connaître de nouvelles idées et procédés qui
incitent les jeunes d’âge scolaire à se diriger vers une carrière
dans les métiers spécialisés et les technologies et vers un avenir
prometteur.

SKILLSCOMPETENCESCANADA.COM
#WSTC2017

