
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Procédure de sélection des membres 

d’Équipe Canada WorldSkills 2021 
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1 Détermination des membres potentiels d’Équipe Canada au moyen des OCMT  

Les résultats des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2021 à 
Québec, détermineront les concurrents sélectionnés pour participer au WorldSkills équipoe  
Canada (WSÉC) 2021 à Shanghai, en Chine. 

 

1.1 Exigences relatives à l’âge  
Pour être invités à faire partie d’Équipe Canada WorldSkills (ÉCWS), les concurrents 
doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité de WorldSkills (WS) en ce qui 
concerne l’âge : ils ne doivent pas avoir plus de 22 ans l’année du Mondial des 
métiers. Il y a des exceptions à ce chapitre pour les concours Mécatronique, Entretien 
d’aéronefs et Services infonuagiques, pour lesquels les concurrents ne doivent pas 
avoir plus de 25 ans l’année du Mondial.  

Les règlements du Mondial des métiers sont présentés en entier à : 
https://api.worldskills.org/resources/download/3745/12305/13224?l=en 

 

1.2 Les concurrents participant à l’Épreuve de sélection des membres d’Équipe 
Canada WorldSkills seront choisis parmi les concours suivants des OCMT : 

 
4 - Mécatronique  5 - Dessin industriel CDAO 
6 - Usinage CNC 10 - Soudage 
13 - Carrosserie 14 – Technologie aérospatiale 
15 -Plomberie 17 – Conception et creation de sites Web 
18 - Installations électriques 19 - Contrôle industriel 
20 - Briquetage 23 - Robotique mobile 
24 - Ébénisterie 29 - Coiffure 
30 - Esthétique 31 - Mode et création 
32 - Pâtisserie  33 - Mécanique automobile 
34 - Cuisine 36 - Peinture automobile 
37 - Aménagement paysager 38 - Réfrigération et climatisation 
39 - TI - Gestion de réseaux 40 – Arts graphique 
48 - Mécanicien-monteur industriel 49 - Mécanicien de véhicules lourds 
50 - Conception numérique de jeux 3D P1 - Services infonuagiques 

 

1.3 Les candidats seront choisis selon le processus suivant :  

Le concurrent le mieux classé d’âge éligible avec un rang de 1ère - 4ème place au 
niveau post-secondaire (PS) sera invité à participer au WSEC. Si un candidat décline 
l'invitation, celle-ci sera étendue au concurrent suivant en âge éligible avec un rang de 
1ère - 4ème place au niveau PS. Une fois que la sélection au niveau PS est terminée, 
le même processus s'appliquera au niveau secondaire (S). Si aucun des concurrents 
éligibles en fonction de l'âge n'accepte l'invitation à participer, le SCC n'enverra pas de 
concurrent à la Compétition WorldSkills dans cette compétence. 

1.3.1 Exception 

Usinage CNC 

Les principes décrits ci-dessus s’appliquent pour la sélection des deux 
concurrents qui seront invités à l’Épreuve de sélection des membres d’ÉCWS, 
mais de façon distincte pour les volets Tournage CNC et Fraisage CNC du 
concours no 6, Usinage CNC. Les concurrents d’âge admissible s’étant classés 
parmi les quatre premiers rangs pour le volet Tournage et les concurrents d’âge 
admissible s’étant classés parmi les quatre premiers rangs aux OCMT pour le 

https://api.worldskills.org/resources/download/3745/12305/13224?l=en
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volet Fraisage du concours no 6, Usinage CNC, seront invités à l’Épreuve de 
sélection des membres d’ÉCWS. Ainsi, la personne ayant obtenu la meilleure 
note à l’ensemble du concours Usinage CNC ne sera pas nécessairement celle 
qui sera invitée à l’Épreuve de sélection des membres d’ÉCWS. (Ces critères 
n’ont aucune incidence sur l’attribution des médailles aux OCMT.) 

2 Période d’entraînement et de préparation des membres potentiels d’Équipe Canada  

Une fois les concurrents sélectionnés au SCNC 2021, ils s'entraîneront et se prépareront, avec 
l'aide de leur expert, de leur formateur, de leur Organisation membre (OM) et du Secrétariat 
national (NSEC), à participer au WorldSkills 2021 à Shanghai, en Chine. Skills/Compétences 
Canada (SCC) fournira un budget de formation pour aider à compenser les coûts de formation 
pertinents..  

 

3 Domaines de compétition au Mondial des métiers 

Pour qu'une compétence soit accueillie par WS, elle doit atteindre un nombre minimum de 

concurrents. Si ce nombre n'est pas atteint, la compétence n’aura pas lieu. Chaque organisation 

membre de WS doit fournir sa liste de participation un an avant le Compétitions WorldSkills. La 

liste de participation est donc susceptible d'être modifiée. 

À NOTER : Une exception aux critères de sélection décrits ci-dessus peut être faite suivant la 

décision d’un comité formé du délégué officiel, du délégué technique et des adjoints au délégué 

technique et le Directeur général de SCC. 
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