
The Skills Canada National Competition 2012, in Edmonton,  
is a qualifying year for WorldSkills Leipzig 2013.

Around 35 Competitors will be chosen to become a WorldSkills 
Team Canada Competitor and will have the opportunity to compete 

at WorldSkills Leipzig 2013, in Germany, for the title 
of World Champion!

ThiS iS hoW To quALify:

Qualifying and/or Regional Skills Competitions - held annually in some Provinces/
Territories - generally one day of competition. Winners go on to compete at 

Provincial/Territorial Skills Competitions, 100 000 competitors

Provincial/Territorial Skills Competitions - held annually in all Provinces/Territories - 
may be one or 2 days of competition. Winners go on to compete at the Skills Canada 

National Competition, 1000’s of competitors

Skills Canada National Competition - held annualy in a different  
Canadian city chosen through a bid process - 2 days of competition.  

Every two years, winners may go on to compete at the WorldSkills Competition,  
40 skill areas, over 500 competitors

WorldSkills International Competition - held every 2 years in different international 
cities chosen through a bid process - 56 countries/regions are members of 

WorldSkills International, 45 skill areas, 1000 competitors  

ELiGibiLiTy for CANAdiAN CompETiTorS

Only Canadian Citizens and permanent residents (landed immigrant) have the 
right to compete. Competitors must not be older than 22 years in the year of the 

Competition. Any exceptions sought in respect of a particular skill must be proposed 
by the Experts, agreed by the Technical Committee and ratified by the General 

Assembly at its meeting to be convened 12 months before the actual Competition.  
At present, recognized exceptions to this rule exist in respect of Information Network 

Cabling, Mechatronics, Manufacturing Team Challenge and Aircraft Maintenance, 
where Competitors must not be older than 25 years in the year of the Competition. 

A Competitor may compete in only one WorldSkills Competition.

quALifyiNG CoNTEST ArEAS for WorLdSkiLLS LEipziG 2013*
Mechatronics, Mechanical Engineering Design CAD, CNC Turning, CNC Milling,  

IT/Software Applications, Welding, Offset Printing, Autobody Repair,  
Aircraft Maintenance, Plumbing and Heating, Electronics, Web Design,  
Electrical Installations, Industrial Control, Bricklaying, Mobile Robotics, 

Cabinetmaking, Joinery, Carpentry, Ladies/Mens Hairdressing, Beauty Therapy, 
Fashion Technology, Confectioner/Pastry Cook, Automobile Technology, Cooking, 

Restaurant Service, Car Painting, Landscape Gardening, Refrigeration,  
IT PC/Network Support, Graphic Design Technology, Sheet Metal Technology.

*These may be subject to change based on WorldSkills International’s 
contest area selection.
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Les olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2012,  
à Edmonton, sont les concours de qualification pour le mondial  

des métiers 2013, à Leipzig.

Environ 35 concurrents et concurrentes seront choisis pour faire partie  
d’Équipe Canada et prendre part au mondial des métiers 2013, à Leipzig,  

en Allemagne, en vue de se faire nommer champions du monde !

VoiCi LES ÉTApES du proCESSuS dE quALifiCATioN :

Concours annuels de qualification ou régionaux – Dans quelques provinces  
et territoires, habituellement d’une durée d’un jour. Les gagnants et gagnantes participent 

ensuite aux concours de leur province ou territoire. Au total,  
100 000 concurrents et concurrentes.

Concours provinciaux et territoriaux – Chaque année, dans toutes les provinces  
et tous les territoires, d’une durée d’un ou deux jours. Les gagnants et les gagnantes  

se rendent aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.  
Au total, près de 1000 concurrents et concurrentes.

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies – Chaque année,  
d’une durée de deux jours, dans une ville différente, choisie parmi celles qui ont soumis 

leur candidature. Tous les deux ans, des médaillés à cette rencontre se  
rendent au Mondial des métiers. Les Olympiades comportent 40 domaines  

de compétition pour plus de 500 concurrents et concurrentes.

Mondial des métiers – Se tient tous les deux ans dans une ville différente,  
choisie parmi celles qui ont soumis leur candidature. Le Mondial réunit 56 pays  

et régions membres de WorldSkills International, et compte 45 domaines de compétition  
et 1000 concurrents et concurrentes.

AdmiSSibiLiTÉ dES CoNCurrENTS ET dES CoNCurrENTES du CANAdA

Pour participer au Mondial des métiers, il faut être citoyen canadien ou résidant permanent 
(immigrant admis). L’année de la rencontre, les concurrents et concurrentes ne doivent pas 

avoir plus de 22 ans. Toute exception relative à l’âge limite doit être proposée par les experts 
du domaine de compétition, entérinée par le Comité technique et ratifiée à l’Assemblée 
générale de WorldSkills 12 mois avant le Mondial. Actuellement, il y a des exceptions 
à la règle sur l’âge pour les domaines suivants : Câblage de réseaux informatiques, 

Mécatronique, Défi des équipes de fabrication et Entretien d’aéronefs. Pour ces concours, les 
jeunes peuvent avoir au plus 25 ans l’année du Mondial. En outre, un concurrent ou  

une concurrente ne peut participer qu’une seule fois au Mondial des métiers.

CoNCourS dE quALifiCATioN pour LE moNdiAL dES mÉTiErS 2013, à LEipziG*
Mécatronique, Définition de produit industriel, Tournage CNC, Fraisage CNC,  
TI applications de logiciels, Soudage, Imprimerie offset, Tôlerie/Carrosserie,  

Entretien d’aéronef, Plomberie et chauffage, Électronique, Web Design, Installation électrique, 
Contrôle industriel, Maçonnerie, Robotique mobile, Ébénisterie, Menuiserie, Charpente, 

Coiffure dames/hommes, Soins de beauté, Mode et création, Pâtissier/confiseur,  
Technologie automobile, Cuisinier, Service de restauration, Peinture automobile,  

Jardinier/paysagiste, Réfrigération, Gestion de réseaux informatiques,  
Arts graphiques, Tôlerie

*Ceux-ci pourraient changer basé sur la sélection des domaines 
de concours de WorldSkills International.
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