
Auvergne-Rhône-Alpes

Kazan - RussieCaen

45es

ÉQUIPE RÉGIONALE

OLYMPIADES

CONDITIONS D’INSCRIPTION

> Être né.e à partir du 1er janvier 1997(*).
Chaque candidat.e doit habiter et/ou être formé.e et/ou être salarié.e en Auvergne-Rhône-Alpes, que vous soyez 
en apprentissage, en alternance, lycéen.ne en établissement professionnel ou technique, étudiant.e, salarié.e ou 
entrepreneur/entrepreneuse. Pour s’inscrire dans un des métiers ouverts au concours, le ou la candidat.e doit se 
préinscrire en ligne sur https://base.cofom.org/inscription/candidat/.

Une fois la pré-inscription validée, le dossier est prêt à être complété dans votre espace réservé à l’aide de 
votre identifiant et mot de passe reçus par mail, puis à être envoyé à l’AROM après avoir pris connaissance des 
recomandations (cf. tutoriel d’inscription : http://bit.ly/tutorielinscription_ODM45). 

RECOMMANDATIONS

Il n’y a pas d’âge minimum pour se présenter au concours, cependant une certaine maturité étant requise, il est 
souhaitable d’être agé.e de 18 ans lors de la compétition internationale.
Le ou la candidat.e doit informer son établissement de formation et/ou son employeur/employeuse de sa 
candidature au concours.

> Avant de s’inscrire, n’hésitez pas à consulter l’AROM pour toute documentation concernant les compétences 
requises du concours.
Le dossier papier doit parvenir à l’AROM avant le 28 février 2018 (plus tôt pour certains métiers - voir liste 
prévisionnelle), accompagné des documents suivants :

L’engagement pour 
la participation 
aux 3 étapes de 
la compétition et 
aux séminaires de 
préparation à la 
compétition

L’autorisation parentale pour les 
candidat.e.s mineur.e.s

La photocopie de la Carte 
Nationale d’Identité en recto 
et verso

L’autorisation de 
l’établissement 
de formation pour 
les candidat.e.s 
scolarisé.e.s
(y compris contrat 
apprentissage ou de 
professionnalisation)

Deux photos 
d’identité

L’autorisation de 
l’entreprise si vous 
êtes salarié.e
(y compris contrat 
apprentissage ou de 
professionnalisation)

(*) ou à partir du 1er janvier 1994 pour la maintenance aéronautique, la sommellerie et la mécatronique. 

> ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ! 

Modalités d’inscription

 
 

de votre région !
 et décrochez votre place 

en équipe de France

...devenez le 
ou la meilleur.e

Passion du métier, volonté, esprit d’’équipe & de compétition... 



Envoyez votre dossier à l’adresse suivante :

AROM
Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’orientation et la promotion des Métiers
3 quai Claude Bernard - CS 20727 
69367 Lyon Cedex 07
Contact : Fabienne Bouillot / Correspondante régionale
06 75 31 86 50 / 04 28 67 73 64
f.bouillot@mondial-metiers.com
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Du 28 octobre 2017 
au 28 février 2018

Inscription des candidat.e.s aux sélections régionales via la plateforme de 
Worldskills : https://base.cofom.org/inscription/candidat/

De janvier à avril 2018
et

du 1er au 4 février 2018

Sélections régionales dans les établissements de formation Auvergne-Rhône-
Alpes ou bien lors du 22e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes

Du 17 au 19 mai 2018 Module 1 : séminaire de préparation aux finales nationales organisé par 
WorldSkills France dans les centres de formation situés à Paris

Du 28 novembre 
au 1er décembre 2018 Finales nationales à Caen (Normandie)

Janvier à juillet 2019

Module 2 : stage de 3 semaines de perfectionnement technique organisé par les 
centres d’excellence et les partenaires de WorldSkills France

Module 3 : stage de 2 semaines de préparation physique et mentale, organisé 
par WorldSkills France, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et l’INSEP (Institut National du Sport et de l’Éducation Physique)

Du 29 août 
au 3 septembre 2019 WorldSkills compétition à Kazan en Russie (République du Tatarstan)

Du 16 au 20 septembre 
2020 EuroSkills à Graz (Autriche)

PLANNING DÉTAILLÉ

S’INSCRIRE, oui mais pourquoi ?
› VIVRE DES MOMENTS INTENSES ET INOUBLIABLES › RENCONTRER DES PERSONNES DE 
TOUS HORIZONS › VALORISER SON MÉTIER ET SA FILIÈRE PROFESSIONNELLE AUX YEUX DU GRAND PUBLIC  
› ÉTOFFER SON CARNET D’ADRESSE PROFESSIONNEL › SE FAIRE REMARQUER PAR LES RECRUTEURS 
› S’AFFIRMER COMME L’UN DES MEILLEURS PROFESSIONNELS DANS SON DOMAINE › S’OUVRIR LES PORTES 
DE L’INTERNATIONAL › GAGNER EN COMPÉTENCES › REPRÉSENTER LA FRANCE À L’ÉTRANGER
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