INTRODUCTION
La compétition Worldskills est la compétition des métiers au monde. Elle est organisée tous les 2 ans au
niveau international et valorise les métiers et les savoir-faire français. Elle permet aux jeunes
professionnels de moins de 23 ans venus des cinq continents de mesurer leurs compétences. Ils
concourent dans une soixantaine de métiers d’expertise.
Les épreuves consistent à réaliser en un temps limité et en situation réelle des productions qui
concentrent les difficultés techniques de chaque métier. La compétition se déroule en trois étapes. Elle
commence à l’échelle régionale puis nationale et enfin internationale.
WorldSkills France est membre de l’institution internationale (WorldSkills International,
www.worldskills.org, association auprès de laquelle chaque pays membre délègue deux représentants.
WorldSkills France coordonne un vaste réseau, très engagé pour la promotion de l’apprentissage et
l’alternance, la mobilité et la jeunesse des métiers. Pouvoirs publics régionaux et nationaux, partenaires
sociaux, organisations professionnelles et consulaires, entreprises et bénévoles, unissent leurs efforts
et conjuguent leurs ressources pour permettre à la France de participer tous les deux ans à WorldSkills
Compétition.
Worldskills France coordonne et organise les étapes régionales et nationales puis sélectionne et prépare
les équipes de France des métiers qui représenteront la France à l’occasion de la compétition mondiale
Worldskills ou de la compétition européenne EuroSkills. Cette compétition constitue une occasion
unique de découvrir les métiers pour les jeunes et toute personne en recherche de voie de formation
pour qu’ils puissent construire leur projet professionnel. C’est également une vitrine beaucoup plus
large de l’excellence française permettant au grand public de découvrir autrement plus de 60 métiers,
dans des secteurs d’activité différents, et d’apprécier la diversité des métiers préparés par la voie
professionnelle et /ou technologique.
L'IFMS d'Ajaccio a été choisi par le comité français des olympiades des métiers "WorldSkills " afin
d'accueillir des présélections aux finales nationales dans le métier de Soins Infirmiers ». Métier reconnu
et mis en avant avec la crise sanitaire depuis 2020 s’inscrivant dans la catégorie PÔLE SERVICE / METIERS
INFIRMIERS.

En effet l’infirmière dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à
promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Ce métier implique l'analyse des situations des
personnes soignées, l'organisation, la réalisation de soins et leur évaluation. Les professionnelle-s des soins infirmiers participent aux actions de prévention, de dépistage et d’éducation à la
santé.

Ce métier requiert de la rigueur, de l'organisation, de l'altruisme, des capacités techniques et
surtout relationnelles pour une prise en charge de qualité du patient dans toutes ses
dimensions.
Pour cette nouvelle catégorie de métiers, l'épreuve se déroule sous la forme d’une série de
mises en situations, au sein de quatre environnements de travail : domicile des patients,
résidence ou maison de soins, service hospitalier, et centre de jour.
Les compétiteurs et compétitrices sont évalué-e-s dans chacun de ces environnements sur leur
communication et leurs qualités relationnelles, leur réactivité et leur adaptabilité, mais aussi
sur la résolution de problèmes, l'évaluation des besoins et la planification des soins, la gestion
et la réalisation des soins au patient, et enfin sur l'évaluation des soins et services prodigués.
Les Sélections régionales :
Organisées dans les 15 nouvelles régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer par les
Conseils Régionaux ou les organisations professionnelles, supervisées par des jurys de
professionnels et d’enseignants, elles sélectionnent les meilleurs talents dans chaque métier
pour les Finales Nationales WorldSkills.
A ce jour il y a 4 jurés régionaux, 2 experts métiers infirmiers, 5 compétiteurs dont 2 étudiantes
en soins infirmiers d’Ajaccio dans la mesure où les épreuves se déroulent sur le territoire et plus
précisément au sein de l’institut de formation des métiers de la santé d’Ajaccio. Les autres
candidats sont issus des régions Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté. Les
candidats de Corse ont été amenés à être coaché depuis avril 2021, par une équipe de
professionnel formateur et professionnel de terrain, de manière régulière jusqu'aux épreuves
de présélections définies en date du 20 au 23 octobre 2021. Les épreuves proprement dîtes se
dérouleront sur 2 jours. Une équipe constituée de formateurs et experts métiers du territoire
français évalueront toute la journée les différents candidats sur les différentes compétences
ciblées au regard de plusieurs situations « simulation » avec différents objectifs et compétences
à atteindre. Cette phase 1 des sélections correspond à (40 % de la notation). Cette étape
permettra ainsi aux candidats d’accéder à la phase 2 (60 % de la notation) pour les Finales
Nationales de la 46es WorldSkills Compétition organisée à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes en
janvier 2022.

Les finales nationales :
Elles réunissent près de 700 champions régionaux venus de toute la France. Durant ces trois
jours de compétition, les champions régionaux devront se confronter les uns aux autres et
mesurer leur savoir-faire et leur talent. Cet événement, qui se déroulera en 2022 à Lyon,
représentera une étape importante pour les futurs membres de l’Équipe de France des Métiers.
Les finales internationales :
Appelés à défendre fièrement les couleurs de la France à l’échelle internationale, les titulaires
des équipes de France des Métiers sélectionnés pour les compétitions WorldSkills et EuroSkills
bénéficieront des meilleurs encadrements et accompagnements dans le cadre de leur
préparation supervisée par WorldSkills France et ce, dès la fin des prochaines Finales Nationales
de Lyon en 2022. Les Finales Mondiales de la 46ème édition de la WorldSkills compétition auront
lieu du en octobre 2022 à Shanghai (Chine). Les Finales Européennes EuroSkills auront lieu à
Saint-Pétersbourg en 2023.

