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WORLDSKILLS



Les concurrents et les concurrentes seront sélectionnés à l’issue des 
résultats de la catégorie Équipe Canada qui sera organisée lors des 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2022, 
à Vancouver. Les gagnants de cette catégorie seront invités à se joindre 
à l’Équipe Canada WorldSkills (ECWS) 2022 et à représenter le Canada 
lors du 46e Mondial des métiers à Shanghai, en Chine, en octobre 2022.

Sélectionner les concurrents et 
concurrentes d’Équipe Canada WorldSkills 
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1.1  Admissibilité  
Pour participer à la catégorie Équipe Canada WorldSkills durant les 
OCMT 2022, les concurrents et les concurrentes doivent être inscrits par 
un organisation membre (OM). Il est de la responsabilité des OM de 
s’assurer que les concurrents et concurrentes inscrits satisfont aux critères 
d’admissibilité suivants. 

 1.1.1  Critères d’admissibilité 
Pour être invités à faire partie d’ÉCWS, les concurrents et les concurrentes doivent 
satisfaire aux exigences d’admissibilité de WorldSkills (WS) en ce qui concerne 
l’âge. Ils ne doivent pas avoir plus de 23 ans au cours de l’année du Mondial 2022. 
Toutefois, il y a une exception à ce chapitre pour les concours Mécatronique, 
Technologie aérospatiale et Services infonuagiques, pour lesquels les concurrents 
et les concurrentes ne doivent pas avoir plus de 26 ans l’année du Mondial.

 1 – Mécanique industrielle  24 – Ébénisterie

 4 – Mécatronique  29 – Coiffure

 5 – Dessin industriel, DAO  30 – Esthétique

 6 – Tournage CNC  31 – Mode et création

 7 – Fraisage CNC  32 – Pâtisserie

10 – Soudage  33 – Technologie de l’automobile

13 – Carrosserie  34 – Cuisine

14 – Technologie aérospatiale  36 – Peinture automobile

15 – Plomberie  37 – Aménagement paysager

17 – Technologies du Web  38 – Réfrigération et climatisation

18 – Installations électriques  40 – Infographie

19 – Contrôle industriel  49 – Technologie de véhicules lourds

20 – Briquetage  50 – Conception de jeux numériques 3D

 D1 – Services infonuagiques

1.2  Les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2022 seront choisis 
parmi les personnes inscrites aux concours des OCMT suivants :



1.3  Les membres seront choisis  
selon le processus suivant : 
Les candidats seront choisis en fonction des critères suivants : Le 
concurrent ayant obtenu la 1ère place dans la catégorie Équipe 
Canada à l’OCMT 2022 sera invité à se joindre à l’Équipe Canada 
WorldSkills. Si un candidat rejette l’invitation, l’invitation peut 
être offerte au concurrent suivant de la 2e à la 4e place dans 
l’ordre des résultats et sur la base d’un classement qui répond à 
une norme canadienne. Si les concurrents de la 1re à la 4e place 
n’acceptent pas l’invitation à participer, le SCC n’enverra pas de 
concurrent au Mondial des métiers dans cette compétition.

Après avoir été sélectionnés, les concurrents et les 
concurrentes, avec l’aide de leurs experts, entraîneurs et 
OM respectives et du Secrétariat national (SN) de SCC, 
s’entraîneront en vue de leur participation au Mondial à 
Shanghai, en Chine. Skills/Compétences Canada fournira un 
budget pour l’entraînement afin de contribuer au paiement 
des dépenses engagées. 

Période d’entraînement et de  
préparation d’Équipe Canada WorldSkills
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Au Mondial, pour qu’un concours soit organisé pour un 
domaine, il doit y avoir un nombre minimal de participants.  
Si ce minimum n’est pas atteint, il n’y aura pas de concours 
pour le domaine en question. Chaque organisation membre 
de WS doit fournir la liste de ses participants un an avant la 
tenue du Mondial. Ainsi, la liste de participation aux domaines 
de compétition pourrait être modifiée.

Domaines de compétition  
au Mondial des métiers 
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REMARQUE : Compte tenu de la crise de santé actuelle de COVID-19 
et d’autres facteurs, les critères de sélection ci-dessus peuvent être 
modifiés en tout temps suivant la décision d’un comité composé du 
délégué officiel, du délégué technique, des assistants du délégué 
technique et du Directeur général du SCC.

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec :
Sophie Courchene
Gestionnaire de projets, Programmes nationaux et internationaux
sophiec@skillscanada.com 


