
 
 

 
46e MONDIAL DES MÉTIERS : LES COMPÉTENCES CHANGENT LE MONDE  
22 AU 27 SEPTEMBRE 2021  
 
EN QUOI CONSISTE LE MONDIAL  
DES MÉTIERS ?  
Le Mondial des métiers est la compétition  

de compétences la plus importante et la plus 

influente au monde. Le Mondial représente le 

meilleur de l'excellence internationale dans les 

métiers spécialisés et les technologies. Chaque  

deux ans, des jeunes de toutes les régions du 

monde se réunissent au Mondial des métiers dans 

l’espoir de décrocher le titre de champion du monde dans leur domaine de compétition. Ces concurrents  

et concurrentes sont les meilleurs parmi leurs pairs. Grâce à leur détermination et à leur travail acharné, ils 

ont obtenu une place dans l’équipe qui représentera leur pays. Au Mondial des métiers, ils seront appelés à 

participer à des défis qui reflètent les conditions d’un véritable milieu professionnel, et leur travail sera  

évalué selon des normes de qualité internationales. Le 46e Mondial des métiers aura lieu en septembre 2021, 

à Shanghai, en Chine.  

 
LEUR RAISON D’ÊTRE  
Le Mondial des métiers suscite l’intérêt des jeunes à l’égard des nombreuses professions spécialisées 

parmi lesquelles choisir. La demande pour des travailleurs qualifiés continue d’augmenter, et les métiers  

et les technologies représentent des choix de professions bien rémunérées et stimulantes pour les jeunes 

partout dans le monde.  

 Pendant toute la durée du Mondial, les intervenants de l’industrie, du gouvernement et du secteur de 

l’éducation ont l’occasion d’échanger des connaissances et des pratiques exemplaires relatives à l’industrie  

et à la formation professionnelle dans le cadre d’activités de réseautage et de conférences stimulantes.  

 
AU SUJET DU MONDIAL DES MÉTIERS 2021, À SHANGHAI  
Plus de 1 300 jeunes provenant de jusqu’à 82 pays et régions membres se livreront concurrence dans  

au-delà de 50 domaines de compétition, lesquels sont répartis dans six secteurs d’activités:   

 
— Technologie de la fabrication et de l’ingénierie  

— Technologie de l’information et des communications  
— Techniques du bâtiment et de la construction  
— Transport et logistique  
— Arts créatifs et mode  
— Services sociaux et personnels  
  
La compétition aura lieu devant quelque 100 000 spectateurs.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VISITEZ WORLDSKILLS2021.COM  


