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En route pour les 46e finales nationales Worlsdkills
du 13 au 15 janvier 2022 à Eurexpo Lyon !

5 apprentis du pôle formation UIMM Lorraine vont représenter la région Grand Est
Objectif : décrocher sa place en Equipe de France des Métiers !

Ils ont 20 ans et ont déjà tous été médaillés d’or lors 
des sélections régionales en 2020. 

Et depuis ils continuent à s’entrainer pour défendre 
les couleurs de la Région Grand Est et de la Lorraine
Ils iront, chacun dans leur catégorie, concourir 
pendant 3 jours à Lyon pour la dernière ligne 
droite. Une compétition entre les meilleurs de 
chaque région. Dans chacune des catégories, le 
vainqueur gagnera donc sa place en équipe de 
France et participera dans quelques mois à la finale 
internationale de Shangaï (Chine)

« Nous sommes tous très fiers de leurs parcours et 
leurs réussites. Ils sont entrainés et ont un moral à 
toute épreuve »  Fanny Feller, Directrice Générale 
du pôle formation UIMM Lorraine.

 

LA WORLDSKILLS COMPETITION, C’EST QUOI ? 

En France le concours porte le nom d’Olympiades des métiers avec plus de 64 métiers en compétition, 600 compétiteurs 
venus de 14 régions. Tous les secteurs sont représentés : alimentation, industrie, services, bâtiment & travaux publics, 
automobile & engins, végétal, ou encore communication & numérique. Tous les jeunes, filles et garçons, de moins de 23 
ans (apprenti, en alternance, élève de lycée professionnel, étudiant, compagnon, jeune salarié ou encore entrepreneur) 
peuvent participer. 

L’industrie est représentée dans 6 catégories : Production Industrielle (en trinôme), Mécatronique (en binôme), Tournage, 
Fraisage, DAO et Chaudronnerie industrielle. 

En haut gauche à droite : Nicolas SCHWING - Tournage, 
Thierry HUMBERT - Production industrielle (cette catégorie 
est en trinôme, les 2 autres médaillés sont issus de l’INSA 
Strasbourg), Simon BRESSON - Mécatronique 
En bas de gauche à droite : Gaël SCHAEFFER - Fraisage et 
Xavier PIERRAT, Mécatronique.


