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1 A propos du Règlement des Concours
1.1 Domaine d’application
Le Règlement des Concours définit les résolutions et règles régissant l’organisation et le
déroulement du Concours WorldSkills, ainsi que de tous les Concours de métiers. Ces règles sont
révisées par le Comité technique et ratifiées par l’Assemblée générale.
Tous les membres et participants sont tenus de respecter le Règlement des Concours.
Toutes les dénominations et/ou titres de genre masculin cités dans l’ensemble des documents de
WorldSkills International impliquent automatiquement leurs correspondants féminins.

1.2 Principes de base
1.2.1 Sélection du membre hôte/de l’organisateur du Concours
L'exécution d’un Concours WorldSkills sera déléguée à un membre de WorldSkills
International sur décision de l’Assemblée générale et à la suite d’un examen soigneux du
Conseil.
1.2.2 Organisateur du Concours non membre
Dans le cas où le membre délègue l’organisation du Concours à un comité national, ou à
tout autre organisme, la responsabilité de ce membre vis-à-vis de WorldSkills International
reste inchangée. Tout contrat conclu dans ce contexte doit préalablement être présenté au
Conseil pour examen.
1.2.3 Droits
Le membre hôte endosse la responsabilité de l’organisation et de l’accueil du Concours. Le
membre organisateur est chargé des activités de relations publiques et publicitaires avant
et pendant le Concours. WorldSkills International est le promoteur du Concours dont il
conserve tous les droits incluant l'approbation de toute communication (médiatique,
commerciale et de relations publiques) faite pendant le Concours.
1.2.4 Valeurs
Les valeurs clés de WorldSkills International sont l’intégrité, la transparence, l’équité, le
partenariat et l’innovation. Ces valeurs sont souvent décrites comme les piliers de
WorldSkills.
1.2.5 Décisions prises par le Comité technique
Le Comité technique, avec l’approbation du Conseil, prendra toutes les décisions
afférentes à tous les domaines concernant l’organisation des Concours qui ne soient pas
déjà couverts par le présent Règlement.

1.3 Définition des termes (glossaire)
Voir www.worldskills.org/glossary
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2 Organisation du Concours
2.1 Tâches incombant au membre hôte/à l’organisateur du Concours
2.1.1 Mise à disposition d’infrastructures
L’organisateur du Concours doit mettre à la disposition de chaque métier une surface de
travail appropriée et un équipement adéquat, conformément aux Descriptions techniques
et à la Liste des infrastructures de chaque métier.
Neuf mois avant le Concours, l’organisateur sera tenu de transmettre à l’ensemble des
Délégués techniques et des Experts une documentation précise et incluse dans les Listes
des infrastructures qui détailleront les machines, équipements, outils et échantillons de
matériaux conformes aux décisions du Comité technique. (Voir 10.3)
L’organisateur sera tenu de mettre à la disposition du Concours une infrastructure et des
installations optimales, conformément aux Descriptions techniques, aux Listes des
infrastructures, au Manuel d’organisation du Concours et aux autres documents officiels.
En plus du site de Concours et des ateliers, ces installations incluront :
• Une salle de réunion plénière pour l'Assemblée générale (également mise à la
disposition du Comité technique et du Comité de Stratégie).
• Une salle de réunion pour les Délégués officiels et les Délégués techniques.
• Une salle de réunion pour les Chefs d’équipe.
• Des bureaux offrant l’équipement technique exigé par le Secrétariat.
• Des bureaux pour le Président, l’Administrateur délégué, le Président et le Viceprésident du Comité technique et le Président et le Vice-président du Comité de
Stratégie.
• Tout autre bureau spécifié dans le Manuel d’organisation du Concours.
• Les exigences spécifiques relatives aux locaux susmentionnés sont détaillées dans le
Manuel d’organisation du Concours.
2.1.2 Programme du Concours
Sous la supervision de l’Administrateur délégué et en collaboration avec ce dernier,
l’organisateur du Concours préparera un programme global de Concours qui précisera les
modalités d’hébergement et de ravitaillement des participants. La procédure détaillée des
cérémonies d’ouverture et de clôture en particulier et de la fête d’adieu devra être
approuvée par le Conseil six mois avant le début de l’événement.
2.1.3 Prix forfaitaire de l’accréditation
Au moins 12 mois avant le Concours, l’organisateur du Concours communiquera aux
membres un prix forfaitaire par participant qui comprendra toutes les excursions et
réceptions. Il s’engage à accepter tous les participants et leurs invités sans aucune
exception, dans la mesure où ceux-ci ont acquitté, à la date fixée, la totalité des frais
forfaitaires présentés dans la facture. Le menu détail des prix forfaitaires de l’accréditation
est précisé dans le Manuel d’organisation du Concours. L’hôte d’un Concours sera tenu de
communiquer, en toute transparence, la formule détaillée du calcul du prix forfaitaire à
l’Administrateur délégué. Les prix forfaitaires de l’accréditation devront faire l’objet de
l’approbation du Conseil avant toute communication aux membres.
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2.2 Tâches incombant à WorldSkills International et à ses membres
2.2.1 Inscription
L’inscription au Concours se fait en quatre phases.
Phase 1 – Inscription provisoire
Les membres s’inscriront pour participer aux métiers de leur choix par le biais du site web
WorldSkills International (www.worldskills.org/registration). Cela doit se faire 12 mois avant
le Concours.
Les membres sont tenus de s’inscrire
i) pour le(s) métier(s) de leur choix et enrôlent
ii) leurs participants, à savoir les candidats, les Experts, les Délégués officiels, les
Délégués techniques, les Délégués techniques adjoints, les Chefs d’équipe, les
Observateurs officiels, les Observateurs et les interprètes/traducteurs. Il sera possible de
consulter les inscriptions en ligne.
Phase 2 – Mises à jour de l’inscription provisoire
Les membres peuvent mettre à jour leurs inscriptions durant toute la période d’inscription
provisoire et au plus tard, à la date où une inscription définitive (phase 3) est requise. Le
Secrétariat et l’organisateur du Concours seront automatiquement tenus au courant des
mises à jour en question.
Phase 3 – Inscription définitive
Quatre mois avant le Concours, les membres finalisent leurs inscriptions (pour les métiers
auxquels ils participent) et plus aucune modification ne peut être apportée sans
l’autorisation du membre organisateur du Concours et de l’Administrateur délégué de
WorldSkills International ou du Directeur technique.
Phase 4 – Enregistrement des informations personnelles relatives aux participants
Chaque membre devra fournir, au Secrétariat et à l’organisateur du Concours, le nom
complet, l’adresse électronique ainsi qu’une photographie de tous les participants
demandeurs d’une accréditation (via la rubrique Inscription du site web,
www.worldskills.org/registration).
Les coordonnées des Experts et des Délégués techniques devront être transmises au
moins neuf mois avant le Concours (pour s’assurer qu’ils participeront bien au
développement et aux préparatifs du Concours, par exemple aux forums de discussion).
Les coordonnées des candidats, des Chefs d’équipe, des interprètes/traducteurs et des
Délégués officiels devront être transmises au moins deux mois avant le Concours. Faute
de quoi, les coordonnées des participants ne pourront être reprises dans la documentation
imprimée et la signalétique. Les membres sont seuls responsables de la transmission du
caractère correcte de l’orthographe, du formatage et de l’usage des lettres capitales dans
le patronyme des participants.
Les coordonnées des autres participants devront être fournies conformément aux règles
applicables aux formules d’accréditation décidées par le membre hôte du Concours.
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3 Communications (commerciales, avec les médias et relations
publiques)
3.1 Organisateur du Concours
Il incombera à l’organisateur du Concours d'informer les médias locaux et internationaux. Tous les
documents doivent faire référence au membre hôte/à l’organisateur du Concours et à WorldSkills
International, conformément aux directives de WorldSkills International. Tous les documents et
publications devront être visés par WorldSkills International avant leur parution.

3.2 Information sur les préparatifs
Avant le Concours, l’organisateur du Concours est tenu de communiquer régulièrement aux
membres des informations précises sur les préparatifs du Concours, sur le membre hôte, sur son
système éducatif, sur son industrie et sur sa culture.

3.3 Communications des membres
Les activités de communication (commerciales, médiatiques et relations publiques) dans les
états/régions membres individuel(le)s peuvent être laissées à la discrétion des membres euxmêmes. Toutefois, l’organisateur du Concours offrira son soutien aux autres membres dans leur
travail de communication et ce dans ces domaines identifiés dans le protocole d’entente liant
l’organisateur du Concours et WSI.
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4 Métiers en lice
4.1 Nombre de métiers
Le nombre total de métiers en lice durant un Concours sera fixé en application des Principes
directeurs (voir annexe 1) qui assureront que les métiers du Concours sont le fidèle reflet de notre
mission et des objectifs de notre Concours et qu’ils soient représentatifs des besoins en
compétences de l’économie mondiale.

4.2 Admission des métiers
4.2.1 Admission d’un nouveau métier
Les membres peuvent suggérer l’ajout de nouveaux métiers qu’ils présenteront au Comité
technique (voir annexe 2). Si le métier proposé remplit les critères énoncés par les
Principes directeurs (voir annexe 1), il sera présenté en qualité de métier de démonstration
potentiel.
4.2.2 Métiers de démonstration
Pour admettre, dans un premier temps, un métier de démonstration, un minimum de 6
candidats ou équipes devra être inscrit provisoirement. Voir annexe 2 pour les règles et
lignes directrices portant sur l’introduction d’un métier de démonstration.
4.2.3 Réintroduction d’un métier
Tout membre proposant de réintroduire un métier officiel qui n’a pas obtenu le soutien
requis lors des précédents Concours devra :
• Distribuer une Description technique intégrant les derniers progrès technologiques,
dans les trois langues officielles, 18 mois avant le Concours.
• Obtenir le soutien de 12 membres ayant enrôlé des candidats pour ce métier durant la
période d’inscription provisoire.
4.2.4 Métiers présentés par le membre hôte
Voir annexe 1, Principes directeurs
4.2.5 Vitrine de métiers
Le membre organisant un Concours pourra présenter, à ses propres frais, d’autres métiers
en vue de les promouvoir. Connus sous le nom de « vitrine de métiers », ils ne seront ni
soumis au Règlement des Concours, ni officiellement évalués. Médailles, cocardes et/ou
certificats de participation pourront être attribués par le pays hôte. Ces distinctions ne
seront, en aucun cas, des médailles, cocardes ou certificats officiellement délivrés par WSI
et les résultats de cette vitrine de métiers ne seront pas repris dans le palmarès officiel de
WorldSkills. Le membre hôte pourra inviter d’autres membres à participer à ces métiers
hors Concours.
4.2.6 Démonstrations
Le membre hôte/organisateur du Concours pourra, à ses propres frais, présenter ou faire
la démonstration d’un nouvel aspect d’un Concours ou d’un nouveau métier potentiel ; il
s’agira, en l’occurrence d’une « démonstration ». Cette démonstration pourra inclure des
exemples de travaux finis ou en cours de réalisation. Cette démonstration de métier ne
pourra bénéficier du statut de métier officiel d’un Concours et WorldSkills ne pourra pas
accorder de distinction officielle, médaille, certificat ou autre. Le pays hôte/organisateur du
Concours pourra récompenser les participants à cette démonstration par la délivrance d’un
certificat, à condition que ce dernier ait été approuvé par WorldSkills International.
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4.3 Nombre minimum de candidats par métier
4.3.1 Métier officiel : premier Concours
Lorsqu’un métier est inclus pour la première fois parmi les métiers officiels, il devra récolter
au moins 8 membres inscrits lors des inscriptions provisoires.
4.3.2 Métier officiel : deuxième Concours
Lorsqu’un métier est inclus pour la deuxième fois parmi les métiers officiels, il faudra qu’il
récolte un minimum de 10 membres inscrits lors des inscriptions provisoires.
4.3.3 Métier officiel : troisième Concours ou plus
Pour les métiers qui sont établis comme métiers officiels depuis deux Concours au moins,
un minimum de 12 membres doit être inscrit aux inscriptions provisoires.
4.3.4 Métiers par équipe
Lorsqu’un métier par équipe est inclus pour la deuxième fois ou plus parmi les métiers
officiels, un minimum de 8 membres inscrits aux inscriptions provisoires est requis.
4.3.5 Soutien apporté par l’organisateur du Concours
Les règles relatives au nombre minimum de candidats ne s’appliqueront pas si le membre
hôte a déjà passé contrat pour organiser le métier concerné. Tous les métiers établis
comme officiels depuis trois ans ou plus et comptant 10 ou 11 inscriptions durant la
période d’inscription provisoire pourront faire l'objet d'un Concours, toutefois la décision
finale incombe à l’organisateur du Concours.
4.3.6 Métiers “pointés” et retrait de métiers
Les métiers seront considérés comme “pointés” ou retirés de la liste des métiers présentés
à l´inscription pour le prochain Concours, conformément aux lignes directrices, si le
nombre d'inscriptions requis n'est pas atteint pour le Concours. Voir les lignes directrices
en annexe 1 pour plus de détails.
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5 Développement durable
5.1 Politique et procédures
Toutes les activités liées au Concours seront menées conformément à la politique de
développement durable de WSI, qui énonce les cinq principes essentiels du développement
durable, à savoir la réduction, le recyclage, la réutilisation, le reformatage et la régénération.
<< Remarque : La politique de développement durable de WSI est en cours de rédaction dans le
cadre du plan d'action 2012-15. >>

5.2 Secrétariat de WorldSkills International
Il incombe au Secrétariat de WorldSkills International d'appliquer les principes essentiels de
développement durable au travers de toutes les initiatives phares portées par WorldSkills
International.

5.3 Responsabilité de l'organisateur du Concours
Il incombe à l'organisateur du Concours d'appliquer les principes essentiels de développement
durable lors du choix du lieu du Concours, des formules d'hébergement et de ses achats
d'infrastructure.

5.4 Responsabilités des Délégués techniques
Les Délégués techniques appuieront les initiatives porteuses de développement durable lors de
l'élaboration des configurations des épreuves et du choix de l'équipement fourni par l'organisateur
du Concours ou apporté par un concurrent dans sa boîte à outils personnelle.

5.5 Responsabilité des Experts
Il incombe aux Experts de veiller au respect des principes essentiels de développement durable
durant les phases de planification et de déroulement des épreuves. Les évolutions concernant un
métier en lice, conception du sujet d'épreuve et infrastructure requise incluses, se conformeront
également à ces principes.
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6 Santé et Sécurité
6.1 Politiques et procédures
6.1.1 Politique en matière de santé et sécurité lors d’un Concours
Toutes les personnes accréditées doivent se conformer à la législation relative à la santé
et la sécurité telle que précisée par l’organisateur du Concours.
Dans l’éventualité où les prescriptions nationales relatives à la santé et à la sécurité d’un
membre vont au-delà ou sont plus sévères que les règles en vigueur dans le pays
d’organisation du Concours, les prescriptions plus sévères ou plus étendues prévaudront
pour ce membre durant le Concours.
6.1.2 L’organisateur du Concours est responsable de la santé & de la sécurité.
L’organisateur du Concours est responsable des infrastructures, de l’équipement, de leur
agencement et de leur totale conformité avec la législation nationale/régionale du membre
hôte. L’organisateur du Concours est tenu de produire de la documentation sur la santé &
sécurité, pour l'événement et tous les Concours, dans toutes les langues officielles. Cette
documentation doit inclure des informations précises concernant les modalités de contrôle
et de certification des outils à main électriques apportés par les candidats au Concours. La
totalité de la documentation santé & sécurité devra être publiée sur le site en ligne de WSI,
6 mois avant le Concours.
6.1.3 Responsabilité du Délégué technique
Il est du devoir du Délégué technique de garantir que tous les candidats et Experts de son
pays ont reçu des informations complètes et correctes sur les règles de santé et de
sécurité de l’organisateur du Concours avant le début du Concours.
Dans l’éventualité où les prescriptions nationales relatives à la santé et à la sécurité d’un
membre vont au-delà ou sont plus sévères que les règles en vigueur dans le pays/la région
d’organisation du Concours, le Délégué technique s’engagera à assurer que les
participants accrédités issus de son pays se conformeront à leur propre législation
nationale.
6.1.4 Responsabilité de l’Expert et du Chef d’atelier
Les Experts et les Chefs d’ateliers sont chargés de la planification et du déroulement du
Concours, conformément à toutes les règles de santé et de sécurité (règles du pays/de la
région hôte, règles nationales spécifiques du pays du candidat et instructions détaillées
dans la Description technique).

6.2 Formation Santé et Sécurité et mise en œuvre
L’organisateur du Concours collaborera avec l’Equipe de Gestion du Métier afin de délivrer aux
Experts, aux candidats et à tous les autres membres du personnel susceptibles d’être présents
dans l’atelier les informations et formations requises, en vue de garantir la sécurité lors du
Concours.
Une fois la formation terminée et avant toute utilisation des équipements dans les ateliers, les
personnes susmentionnées ayant suivi la formation en santé & sécurité seront tenues de signer la
convention santé & sécurité. Le représentant de l’organisateur du Concours chargé de la santé et
de la sécurité contresignera ces conventions et les conserveront dans le classeur du Concours.
Il incombe aux Chefs d’atelier et aux Equipes de Gestion du Métier de veiller au respect, par les
Experts, les candidats et tous les autres membres du personnel, des règles de sécurité énoncées
au point 6.1.4 pour chaque métier et le site du Concours.
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7 Participants accrédites
7.1 Candidat (C)
7.1.1 Nombre de candidats
Chaque membre peut présenter 1 candidat ou 1 équipe par métier.
7.1.2 Limite d’âge
Les candidats ne pourront avoir plus de 22 ans l’année du Concours. Toute exception
demandée pour sur un métier spécifique devra être proposée par les Experts, approuvée
par le Comité technique et ratifiée par l’Assemblée générale lors de la réunion qu’elle
tiendra 12 mois avant le Concours. Les exceptions acceptées actuellement sont la
technologie de distribution des télécommunications, la mécatronique, le MTC et la
maintenance aéronautique, où les candidats ne peuvent avoir plus de 25 ans l’année du
Concours.
7.1.3 Participation unique
Un candidat ne peut participer qu’à un seul et unique Concours WorldSkills.
7.1.4 Candidats handicapés
WorldSkills International encourage la coopération avec l’International Abilympics
Federation.
• Les personnes handicapées peuvent participer au Concours pourvu que leur handicap
ne soit pas un obstacle à la réalisation du sujet d’épreuve dans les temps impartis.
Par contre, ils peuvent disposer de plus de temps pour l’aménagement de leur poste
de travail et pour la préparation du travail.
• Leur sujet d’épreuve sera noté suivant le système de WorldSkills International.
• Les exceptions à la règle de l’âge maximum seront traitées de façon appropriée par le
Comité technique et soumises à ratification par l’Assemblée générale.
• L’organisateur d’un Concours WorldSkills peut organiser parallèlement un Concours
distinct ouvert aux personnes handicapées et régi par des normes différentes. Dans
ce cas, les sujets d’épreuve seront évalués selon des critères différents et les
récompenses seront remises lors de la cérémonie de clôture officielle juste après la
remise des médailles du Concours WorldSkills.
7.1.5 Droits et devoirs
Avant le Concours
Le Délégué technique (avec le soutien de son organisation membre) doit veiller à ce que
tous les candidats de son pays reçoivent les informations suivantes :
• • L’accès à la rubrique « Centre des candidats » (Competitor centre) sur le site web
de WorldSkills International : www.worldskills.org/competitorcentre, où est publiée la
totalité des documents pertinents.
• • La Description technique pertinente et la Liste des infrastructures.
• • Le Règlement des Concours.
• • Le code déontologique.
• • La documentation de santé & de sécurité communiquée par l’organisateur du
Concours.
• • Les sujets d’épreuve communiqués avant le Concours (par exemple, avec 3 mois
d’avance).
• • Un briefing sur tous les éventuels outils et/ou équipements supplémentaires ou
matériaux susceptibles d’être requis.
• • La culture, les traditions et les lois du pays/de la région hôte.
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Pendant le Concours
Les candidats doivent recevoir une information détaillée, dans la langue de leur choix,
relative au sujet d’épreuve et à son évaluation, et en particulier, des références vers :
• Les informations relatives aux critères d’évaluation incluant des formulaires préremplis d’évaluation objective, des formulaires d’évaluation subjective (si
d’application) et un formulaire de notation récapitulatif.
• Une information détaillée sur les supports et les aides auxiliaires pouvant et ne
pouvant pas être utilisés (par exemple, les gabarits, dessins, patrons, calibres, etc.)
Les candidats doivent recevoir une information détaillée sur l’organisation du Concours,
incluant :
• La convention santé & sécurité et équité et les mesures applicables en cas de non
respect.
• Un horaire détaillé des épreuves indiquant les pauses-déjeuners et le temps imparti
pour achever les modules des sujets d'épreuve.
• Les informations sur les règles applicables aux heures d’accès (arrivées et départs)
aux ateliers et sur les conditions d’autorisation d’accès (arrivées et départs).
• Les informations indiquant quand et comment les machines peuvent être testées.
• Les informations relatives à la nature et à l’ampleur des sanctions applicables en cas
d’entorse au présent règlement.
Les candidats doivent être informés du fait que :
• Ils seront tenus responsables de l’usage fait en toute sécurité de tous les outils,
machines, instruments et matériaux auxiliaires qu’ils apporteraient, conformément aux
règles de sécurité du pays hôte.
• Avant le début du Concours, les Experts vérifieront qu’il n’y a pas de matériaux, outils
ou équipement interdits, conformément à la Description technique.
• Pour chaque Concours, les caisses à outils seront contrôlées chaque jour.
7.1.6 Attribution des postes de travail
Les postes de travail seront attribués aux candidats par tirage au sort. Celui-ci peut être fait
par le Directeur technique avant le Concours ou par les Experts ou les Candidats lors du
Concours.
7.1.7 Familiarisation
Avant le début du Concours, les candidats disposeront d’une plage horaire allant de
minimum 5 heures et ne pouvant excéder 8 heures pour préparer leur(s) poste(s) de
travail, vérifier et préparer leurs outils et leurs matériaux. Toute dérogation à cette règle
devra faire l’objet de l’approbation du Président ou du Vice-président du Comité technique
et du Directeur technique, au plus tard 3 mois avant la tenue du concours.
Les candidats devront, en outre, mettre ce temps et cette aide à profit pour se familiariser
avec l’équipement, les outils, les matériaux et processus, sous la direction des Experts ou
des Chefs d’atelier et pour s’entraîner en utilisant les équipements et matériaux qu’ils
devront employer pour le Concours.
Les candidats ont le droit de poser des questions. Pour les cas où le processus s'avère
particulièrement difficile, un instructeur spécialisé sera présent pour montrer le
déroulement du(des) processus et les candidats auront une possibilité de s’entraîner. À la
fin de cette période de familiarisation, les candidats doivent confirmer s’être familiarisés
avec toutes les composantes en signant la convention de familiarisation.
7.1.8 Vérification des instruments de mesure
Les instruments de mesure doivent être comparés avec ceux du jury, afin d’éviter les
erreurs.
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7.1.9 Données personnelles et préférence linguistique
Les candidats sont dans l’obligation de produire un passeport/une carte d'identité, afin que
leur identité et leur date de naissance soient validées. Cette pièce d’identité ne doit pas
nécessairement provenir du même pays/de la même région que celui ou celle que le
candidat représente au Concours. Par ailleurs, la langue dans laquelle chaque candidat
doit recevoir le sujet d’épreuve et la grille de notation sera vérifiée et consignée.
7.1.10 Carton de communication
Un carton de communication est distribué à tous les candidats (carte avec un recto rouge,
un verso vert et comportant des symboles) dans le souci de faciliter la communication
visuelle.
Durant le Concours
7.1.11 Objets manquants
S’il leur manque un quelconque élément (matériau et/ou équipement) qui figure pourtant
sur la Liste des Infrastructures, les candidats doivent en avertir l’Expert chef qui leur
fournira, avec l’aide du Chef d’atelier, du matériel de substitution. Si un élément figurant
dans la Description technique venait à manquer dans la boîte à outils personnelle d’un
candidat, il conviendra d’en avertir l’Expert chef. Si le temps le permet, le Chef d’atelier
devrait prêter assistance afin de trouver une solution de remplacement disponible au
niveau local. Les frais encourus pour cet objet de remplacement, quel qu’il soit, seront
imputables au candidat.
7.1.12 Matériau de substitution
En cas de dommage subi par ou perte d’un matériau initialement fourni, les candidats
peuvent demander son remplacement, mais un tel remplacement peut entraîner une
diminution de la note attribuée. Le jury devra stipuler la portée d’une telle réduction de la
note avant le Concours.
7.1.13 Démarrage et fin du travail
Les candidats ne peuvent commencer ou terminer le travail que sur injonction de l’Expert
chef.
7.1.14 Contact et communication avec et entre les candidats
Les candidats et l’Expert de leur pays sont autorisés à communiquer à tout moment, sauf
durant les périodes d’épreuves officielles. Cette communication ouverte inclut la pausedéjeuner. Une exception vient limiter les contacts susmentionnés, à savoir les métiers pour
lesquels une épreuve de détection des pannes est prévue et que les candidats reçoivent
leur déjeuner en atelier.
Aucun contact n’est autorisé entre les candidats et l’Expert de leur pays durant les
périodes de travail, sauf en présence d’un Expert issu d’un autre pays. Les candidats ne
peuvent établir aucun contact avec les autres candidats ou les visiteurs, durant les
périodes de travail, sans la permission de l’Expert chef.
Pendant le Concours, des plages horaires (15 à 30 minutes) prévues chaque matin et
chaque soir seront consacrées à une communication officielle entre les Experts et les
candidats de leur pays (communication avec les candidats). L´utilisation d´appareils
permettant l´enregistrement ou l´échange d´informations tel que les stylos, le papier, les
téléphones mobiles ou autres appareils électroniques est interdite.
7.1.15 Maladie ou accident
Si un candidat tombe malade ou est victime d’un accident, l’Expert chef, le Chef d’équipe
du candidat et son Expert doivent immédiatement en être informés. L´Equipe de Gestion
du Métier décidera si ledit candidat pourra ou non récupérer le temps perdu. Lorsqu’un
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candidat doit déclarer forfait pour cause de maladie ou d’accident, des points seront
attribués pour tout le travail réalisé avant son départ. Tous les efforts nécessaires seront
accomplis pour faciliter le retour du candidat et pour tenir compte du temps perdu. Dans
tous les cas, le formulaire accident/incident et le formulaire temps d’arrêt du candidat
doivent, tous deux, être dûment remplis.
7.1.16 Mesure disciplinaire
Les candidats coupables d'une conduite malhonnête, ceux qui refusent de respecter le
règlement et/ou les instructions ou ceux dont le comportement porte atteinte au bon
déroulement du Concours, seront soumis à la procédure de résolution des différends
décrite à la section 16.
7.1.17 Santé et sécurité
En cas de manquement aux règles ou aux instructions de sécurité, le candidat concerné se
verra retirer des points pour comportement de sécurité inadapté. Toute pratique non sûre
et persistante pourra entraîner la suspension temporaire ou permanente du candidat.
7.1.18 Révision du sujet d’épreuve et de la grille de notation
Immédiatement avant le début du Concours, les Experts donneront aux candidats leur
sujet d’épreuve et leur grille de notation. Une heure minimum (qui ne sera pas
comptabilisée comme temps de Concours) est accordée pour étudier ces supports et
poser des questions. En cas de sujet d’épreuve modulaire, les Experts distribueront le
sujet d’épreuve et la grille de notation aux candidats avant le début de chaque module. Le
temps minimal imparti dans ce cas (à savoir, pour une épreuve déclinée en modules) dans
le but d’étudier la documentation s’élèvera à 15 minutes pour chaque module, temps qui
n´est pas calculé dans temps prévu pour la réalisation des épreuves du Concours (voir
12.5.7).
Après le Concours
7.1.19 Échange de vues et d’expériences
Une fois le Concours terminé, les candidats disposeront d’une heure pour échanger leurs
idées et expériences avec les collègues de leur métier et avec les Experts.
7.1.20 Rangement
Les outils et l’équipement seront emballés suivant les instructions de l’Expert chef.
L’atelier, en ce compris les matériaux, l’équipement et les outils doivent demeurer en ordre
et en parfait état de propreté. Le respect le plus strict des règles de santé & de sécurité
doit être observé pendant cette période.
7.1.21 Devoir de diligence
Chaque candidat sans exception disposera des éléments suivants :
• Un temps de familiarisation (cf. 7.17).
• L’horaire du Concours.
• Les instructions écrites relatives au sujet d'épreuve dans la langue de son choix.
• La grille de notation comprenant les critères d’évaluation et les formulaires de notation
objective et subjective pré-remplis pour le sujet d’épreuve.
• La convention de santé & sécurité.
• Le code de déontologie.
• La possibilité de communiquer avec son Expert suivant les conditions énoncées au
paragraphe 7.1.14.
• L’accès à son interprète/traducteur chaque fois que cela s’avère nécessaire.
• L’accès à son/ses Chef(s) d'équipe à tout instant.
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7.1.22 Honnêteté, équité et transparence
Les candidats sont en droit d’attendre du Concours qu’il leur prodigue une expérience
d’équité, d’honnêteté et de transparence et surtout :
• Des instructions écrites, claires et univoques.
• Chaque candidat est en droit de s’attendre à ce qu’aucun autre candidat ne fasse
l’objet d’une quelconque aide ou intervention injuste conférant au candidat un
avantage indu.
• Aucun candidat ou groupe de candidats ne doit à aucun moment être avantagé
notamment en recevant des informations sur le sujet d’épreuve avant que ces mêmes
informations ne soient partagées avec l’ensemble des candidats.
• Les systèmes de notation seront uniformisés et n’avantageront aucun candidat en
particulier.
• Tout l’équipement et le matériel nécessaires tels que spécifiés dans la Description
technique et dans la Liste des infrastructures.
• L’assistance nécessaire de la part des Experts et des responsables officiels
permettant aux candidats de mener à terme le sujet d’épreuve sera égale pour tous et
n’avantagera aucun candidat en particulier.
• Aucune interférence de la part des responsables officiels ou spectateurs qui serait
susceptible de gêner les candidats dans l’accomplissement de leur sujet d’épreuve ne
sera autorisée ou tolérée.
• Il incombe à toutes les personnes accréditées et présentes au Concours de garantir le
respect strict et indéfectible des principes d'honnêteté, d'équité et de transparence
susmentionnés.

7.2 Chef d’équipe (Team Leader TL)
7.2.1 Définition
Les Chefs d’équipe sont des personnes sélectionnées par les membres et qui assurent la
liaison auprès des candidats lors du Concours WorldSkills.
7.2.2 Nombre
Chaque équipe membre peut avoir 2 Chefs d’équipe, indépendamment de la taille de cette
équipe.
Les équipes comptant plus de 20 candidats sont autorisées à désigner 3 Chefs d’équipe.
Les équipes comptant plus de 30 candidats sont autorisées à désigner 4 Chefs d’équipe.
7.2.3 Accès
Pendant le Concours, les Chefs d’équipe jouiront d’un accès illimité à leurs candidats, mais
ne pourront pas échanger d'informations techniques ni de solutions possibles avec eux.
7.2.4 Accident/maladie
En cas d’accident ou de maladie impliquant un membre de son équipe, le Chef d'équipe
devra en être informé sans délai. Il incombera ensuite au Chef d’équipe et à l’Expert de
son pays d’avertir immédiatement le Délégué officiel et le Délégué technique.
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7.3 Expert (E)
7.3.1 Définition
Personne possédant une expérience dans un métier, une branche ou une technologie et
qui représente un membre au Concours pour un métier lié à ses connaissances et
compétences spécifiques.
7.3.2 Qualifications et expérience
Les Experts doivent :
• Avoir une formation formelle et/ou reconnue avec attestation de son expérience
industrielle et/ou pratique dans le métier pour lequel il officie comme Expert. Il est
attendu des Experts qu’ils rédigent ou actualisent leur profil personnel WSI avant
chaque Concours.
• Être Expert reconnu pour le Concours national/régional de son pays d’origine.
• Avoir le soutien du Délégué technique attestant que l’association professionnelle ou
l’organisation en charge de la formation professionnelle du pays d’origine de l’Expert
reconnaît ses compétences techniques.
• Avoir une expérience pertinente et actuelle du Concours et/ou de la notation.
• Connaître et respecter le Règlement des Concours, la Description technique et tout
autre document officiel relatif au Concours.
7.3.3 Qualités personnelles et critères éthiques
Les Experts doivent être des personnes profondément intègres. Ils doivent être honnêtes,
objectifs, justes et prêts à coopérer avec leurs homologues, selon les nécessités.
7.3.4 Nomination et accréditation
Chaque membre pourra nommer 1 seul Expert sur chacun des métiers pour lesquels il a
inscrit des candidats. Aucun membre ne disposera d’un deuxième Expert en atelier. Un
Expert est reconnu comme Expert auprès du membre par lequel il est accrédité. Le nom
des Experts doit être répertorié par leur organisation membre, via le système d’inscription
de WorldSkills International, 9 mois avant le Concours.
En cas d’omission, de la part d’un membre, de répertorier le nom d’un Expert alors qu’il ne
reste qu’un mois avant le début du Concours, l’implication de cet Expert dans tous les
aspects (quels qu’ils soient) des préparatifs et de l’évaluation du Concours sera laissée à
la discrétion du l’Equipe de Gestion du Métier. Dans l’éventualité où l’Equipe de Gestion du
Métier ne sanctionnerait pas cette implication dans tous les aspects (quels qu’ils soient)
des préparatifs et de l’évaluation, l’Expert sera autorisé à observer les épreuves à
l’intérieur de l’atelier.
7.3.5 Responsabilités
Avant le Concours
Avant de participer au Concours, l’Expert doit :
• Compléter son profil d’Expert (incluant ses qualifications, son expérience
professionnelle et des Concours) sur la page internet « Qui est qui » (Who-is-who) du
site web de WorldSkills International : www.worldskills.org/whoiswho
• Se rendre sur le site en ligne de WorldSkills, sur les pages consacrées au Centre des
Experts pour y consulter toute la documentation pertinente :
www.worldskills.org/expertcenter
• Effectuer en ligne le test général et le test spécifique à son métier accessibles aux
Experts.
• Analyser le code de déontologie.
• Lire et signer l’accord de confidentialité et de professionnalisme et l’amener au
Concours pour qu’il soit archivé dans le classeur du Concours.
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• Étudier le Règlement des Concours, sa Description technique et toute autre
documentation officielle relative au Concours.
• Soumettre une proposition de sujet d’épreuve ou de module(s) si nécessaire,
conformément à la Description technique.
• Préparer des propositions de mise à jour de la Description technique.
• Répondre aux exigences d’avant Concours telles que définies dans le présent
Règlement des Concours, la Description technique et dans tous les autres documents
officiels relatif au Concours.
Pendant le Concours
• Avant le début du Concours, les Experts aideront l’Expert chef à peaufiner les derniers
détails du sujet d’épreuve, les aspects liés aux sous-critères de notation et aux notes
allouées à chacun des aspects d’un sous-critère.
• Mettre à jour la description technique (coordination assurée par l’Expert à
responsabilités spéciales pour les Descriptions techniques en partenariat avec
l´Expert chef suppléant).
• Soumettre une proposition de sujet d’épreuve ou de module(s), si la Description
technique l’exige.
• Protéger la confidentialité du sujet d’épreuve.
• Apporter les changements au sujet d’épreuve pendant le Concours si nécessaire (par
exemple, 30% de variation pour les projets en circulation).
• Sélectionner le sujet d’épreuve définitif et assurer sa traduction dans la langue choisie
par le candidat issu de leur pays.
• Respecter le Règlement des Concours.
• Évaluer le sujet d’épreuve de façon objective et juste selon les instructions de l’Expert
chef et du Président de Jury.
• S’assurer que tous les candidats aient pris connaissance des règles de santé &
sécurité du pays hôte et de toutes les prescriptions pertinentes relatives à leur métier
et devenir, par conséquent, les garants du respect de ces règles tout au long du
Concours.
7.3.6 Contrôle de la caisse à outils
Chaque jour, une équipe d’Experts examinera minutieusement le contenu de toutes les
caisses à outils. Cet examen permettra de garantir que tous les objets qui y seront
découverts et pourraient conférer au candidat un avantage indu sur ses concurrents soient
retirés et ne puissent être utilisés pendant le Concours. Le candidat doit être présent à
chaque instant pendant la vérification de sa caisse à outils. Si un équipement est identifié
comme suspect ou non autorisé, l’Expert chef et l’Expert du pays concerné en seront
immédiatement avertis. L’Expert du pays concerné et le candidat devront alors fournir de
plus amples détails ou une explication. En aucun cas les Experts n’ont le droit d’intervenir
sur l’équipement d’un candidat ni de le démonter, si cela s'avère nécessaire c'est au
candidat de démonter son équipement en présence de l'Expert de son pays et d’un autre
Expert. Les outils spéciaux repris dans la liste de la Description technique seront autorisés.
De nouveaux outils spéciaux pourront être ajoutés à la liste pour être utilisés au prochain
Concours.
7.3.7 Déroulement du Concours
Les Experts ont l'obligation de participer activement à la préparation et à l'exécution du
Concours, ainsi qu'à la sélection et au développement du sujet d’épreuve pour le Concours
suivant si nécessaire.
7.3.8 Confidentialité
Il est interdit aux Experts de communiquer toute information sur le sujet d’épreuve à un
candidat ou à toute autre personne sans autorisation expresse de la part du Jury. La
Description technique concernée, les exigences du sujet d’épreuve et la liste des tâches
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décrites dans cette section du Règlement des Concours sont des documents pleinement
contraignants pour les Experts.
7.3.9 Communication avec le candidat de son pays
Les candidats et l’Expert de leur pays sont autorisés à communiquer à tout moment, sauf
durant les périodes d’épreuves officielles. Cette communication ouverte inclut la pausedéjeuner.
Une seule et unique exception vient limiter les contacts susmentionnés, à savoir les
métiers pour lesquels une épreuve de détection des pannes est prévue. Lorsqu’un module
consacré à la détection des pannes est en cours sur un métier, le déjeuner sera servi aux
candidats en atelier.
Des plages horaires (15 à 30 minutes) prévues chaque matin et chaque soir seront
consacrées à une communication officielle entre les Experts et les candidats de leur pays
(communication avec les candidats).
Les Experts ne pourront pas aider les candidats à interpréter leur sujet d’épreuve sauf si
cela a été convenu et accepté par le jury avant le début du Concours. En cas de doute, le
Président de Jury ou l’Expert chef décide.
7.3.10 Experts investis de responsabilités spécifiques (ERS)
Les tâches sont attribuées aux ERS par l’Equipe de Gestion du Métier. Leurs domaines de
responsabilité spécifiques s'établissent comme suit :
• Santé & sécurité
• Développement du métier
• Evaluation
• Équité et transparence
• Développement durable
• Promotion des concours des métiers
Les Experts investis de responsabilités spéciales sont désignés par l’Equipe de Gestion du
Métier durant la semaine de préparation au Concours qui se tiendra 6 mois avant la tenue
de l’événement.
Voir annexe 8 détaillant les rôles et les responsabilités d’un ERS.
7.3.11 Candidats – Devoir de diligence et honnêteté, équité et transparence
Les Experts doivent se référer aux paragraphes 7.1.21 et 7.1.22.
7.3.12 Synthèse de la participation des Experts à la préparation et à la notation du sujet
d’épreuve
Se référer à l’annexe 7 pour le récapitulatif de la participation des Experts à la sélection du
sujet d’épreuve, aux droits de vote en cas de 30% de variation, aux droits de vote pour la
Description technique et de la participation à la notation.
7.3.13 Communication et préparation via le forum de discussion
Les Experts, Délégués techniques, Présidents de Jury, Chefs d’atelier et autres personnes
associées ou invitées utiliseront les forums de discussion WorldSkills International pour
communiquer, collaborer et coordonner le développement du sujet d’épreuve et le
développement global de leur métier en vue du Concours WorldSkills. L’adresse du forum
est http://forums.worldskills.org. L’Expert chef, ou un Expert nommé par l'Expert chef, sera
le modérateur de ce forum (géré par le Secrétariat).
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7.3.14 Décisions prises sur le forum de discussion
Toute décision prise par des Experts sur le forum de discussion durant la période de
préparation du Concours sera valable à la condition qu'elle soit prise conformément au
Règlement des Concours (voir 7.6.3).
Le quorum requis pour un scrutin est fixé à au-moins deux tiers des Experts désignés par
les membres en lice sur un métier en particulier. Un scrutin peut être ouvert pour une
période d’au-moins deux semaines.
Si un Expert est absent du forum de discussion au moment du vote, il est en droit d’être
informé de l’issue du scrutin mais la motion votée ne sera pas soumise à un nouveau tour
de scrutin.
7.3.15 Violation des règles ou du Code de déontologie
Si un Expert est accusé d’avoir enfreint les règles ou le Code de déontologie, il se
soumettra aux procédures de résolution des différends et conflits décrites à la section 16.

7.4 Expert chef (Chief Expert CE)
7.4.1 Définition
Expert chargé de la gestion, de la guidance et de la direction d’un Concours de métiers.
L’Expert chef est membre de l’équipe de gestion du métier.
7.4.2 Qualifications, expérience et qualités personnelles et critères éthiques
En plus des qualifications, de l’expérience et des qualités personnelles, sans oublier les
critères éthiques associés à la fonction d’Expert (7.3.2 & 7.3.3), un Expert chef doit :
• Être capable de communiquer en anglais.
• Être Expert depuis au moins 2 Concours précédents y compris le Concours en cours.
• Être une personne d’une profonde intégrité.
• Être hautement compétent et expérimenté dans le métier concerné.
• Posséder de bonnes capacités de gestion et de direction.
• Jouir de bonnes relations interpersonnelles dans son métier.
• Posséder de bonnes capacités de communication – à l’écrit comme à l’oral.
• Pouvoir efficacement utiliser un ordinateur et les technologies de communication par
l’internet, notamment en vue de modérer le forum de discussion consacré à leur
métier et travailler en partenariat avec le Directeur technique de WSI.
• Communiquer avec WSI et lui répondre entre les Concours.
7.4.3 Nomination et accréditation
Lors de chaque Concours, des votes séparés seront organisés en vue de nommer
respectivement l’Expert chef (CE) et l’Expert chef suppléant (DCE) pour le prochain
Concours. Ce vote aura lieu une fois la notation du Concours terminée. Les votes doivent
être clôturés pour 16h le jour C+1 (24 heures après la fin du Concours). Toute exception à
cette règle devra faire l’objet de l’accord préalable du Président et du Vice-président du
Comité technique.
Le Président de Jury, au nom du Comité technique, est chargé de diriger les nominations,
conformément au Règlement des Concours. Voir annexe 3 pour le détail de cette
procédure.
Remarque : Ce scrutin concerne uniquement la nomination de l’Expert chef, de l’Expert
chef suppléant et leurs réservistes.
Une fois nominés, l’Expert chef et l’Expert chef suppléant devront :
• Etre recommandés par le Président de Jury
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• bénéficier de l’appui de leur organisation membre et ensuite
• obtenir l’approbation du Président et du Vice-président du Comité technique.
Le Président de Jury devra présenter une recommandation relative à la nomination de
l’Expert chef et de l’Expert chef suppléant et de tous leurs réservistes au Directeur
technique en charge du Concours. Il joindra les résultats du scrutin.
Dans un délai de 2 mois suivant la nomination de l’Expert chef et de l’Expert chef
suppléant, le Directeur technique prendra contact avec le Délégué technique du pays des
nominés et sollicitera son approbation provisoire. Cette démarche vise à assurer la
continuité des évolutions et de la communication entre les Concours.
Six semaines avant la tenue de la réunion du Comité technique programmée environ 12
mois avant le Concours, WorldSkills International sollicitera l’appui du Délégué technique
(avec copie transmise au Délégué officiel) détaché par l’organisation membre en vue de la
désignation de ses compatriotes aux fonctions d’Expert chef et Expert chef suppléant.
Forts de l’appui récolté auprès de leur organisation membre et de l’approbation du
Président et Vice-président du Comité technique, l’Expert chef et l’Expert chef suppléant
peuvent être officiellement désignés. La liste de l’ensemble des CE et DCE désignés sera
publiée avant la réunion du Comité technique programmée environ 12 mois avant le
Concours.
Si le CE et le DCE ne sont nominés en vue du prochain Concours, aucune inscription ne
sera prise pour le métier concerné.
Dans les métiers où aucun Expert n’a l’expérience de deux Concours, le Comité technique
désignera l’Expert chef sur recommandation du Président de Jury. En l’occurrence, la
ratification du Président et du Vice-président du Comité technique sera obligatoire.
7.4.4 Contact avec le Comité technique et le Secrétariat
Les Experts chefs peuvent être en contact direct avec le Président ou le Vice-président du
Comité Technique ou le Directeur technique pour les questions relatives à la préparation
des sujets d’épreuve et à l’organisation des épreuves sur leur métier. Ils peuvent se voir
demander d’assister aux réunions du Comité technique et/ou des Présidents de Jury.
7.4.5 Aucun soutien externe autorisé
Un Expert chef n’a pas le droit de demander l'aide d'une personne externe ou d'un ancien
Expert chef ou Expert pour l'assister sur un quelconque aspect du Concours.
7.4.6 Responsabilités
Les Experts chefs jouent un rôle décisif en tant que responsables de la planification, de la
direction, de l’organisation et de la gestion du travail des Experts (préparation, exécution et
notation), ils sont les garants du respect de toutes les règles, procédures pertinentes et
des critères de notation.
7.4.7 Violation des règles ou du Code de déontologie
Si un Expert chef est accusé d’avoir enfreint les règles ou le Code de déontologie, il se
soumettra aux procédures de résolution des différends et conflits décrites à la section 16.

7.5 Expert chefs suppléant (Deputy Chief Expert DCE)
7.5.1 Définition
Expert secondant l’Expert chef dans la préparation et le déroulement d’un Concours de
métiers. L’Expert chef suppléant sera un membre de l’Equipe de Gestion du Métier.
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7.5.2 Qualifications, expérience et qualités personnelles et critères éthiques
En plus des qualifications, de l’expérience, des qualités personnelles et des critères
éthiques associés à la fonction d’Expert (7.3.2 & 7.3.3), un Expert chef suppléant doit :
• Avoir participé au-moins à un Concours précédent en qualité d’Expert.
• Être une personne d’une profonde intégrité.
• Être hautement compétent et expérimenté dans le métier concerné.
• Posséder de bonnes capacités de gestion et de direction.
• Jouir de bonnes relations interpersonnelles dans son métier.
• Posséder de bonnes capacités de communication – à l’écrit comme à l’oral.
• Pouvoir efficacement utiliser un ordinateur et les technologies de communication par
l’internet, notamment en vue de modérer le forum de discussion consacré à leur
métier et travailler en partenariat avec le Directeur technique de WSI.
• Communiquer avec WSI et lui répondre entre les Concours.
7.5.3 Nomination et accréditation
(Voir 7.4.3)
7.5.4 Responsabilités
Les Experts chefs suppléants se voient confier diverses tâches par l’Expert chef et
coopèrent avec l’Expert chef et le Président de Jury au sein de l’Equipe de Gestion du
Métier. Leur responsabilité première est d’appuyer l’Expert chef.
L’Expert chef suppléant collaborera avec le ESR pour les Descriptions techniques et
veillera à ce que tous les changements apportés à la Description technique soient
consignés sans omission, acceptés et signés par au moins 80% des Experts et que la
Description technique soit remise au Secrétariat de WorldSkills International dans une
version électronique.
7.5.5 Violation des règles ou du Code de déontologie
Si un Expert chef suppléant est accusé d’avoir enfreint les règles ou le Code de
déontologie, il se soumettra aux procédures de résolution des différends et conflits décrites
dans la section 16.

7.6 Le Jury
7.6.1 Définition
Le Président de Jury et un groupe d’Experts, qui peut inclure l’CE et l’DCE, chargés de
l'évaluation des sujets d'épreuve d'un métier. Un jury sera désigné pour chaque métier.
7.6.2 Responsabilités
Le jury est responsable de la préparation et du déroulement idoines du Concours dans son
métier, du respect du Règlement des Concours et de la mise en œuvre des décisions du
Comité technique et des réunions du jury.
7.6.3 Décision prise à la majorité par les Experts
Si le jury se trouve dans l’incapacité d’approuver une décision à l’unanimité dans un délai
raisonnable, l’Expert chef résoudra la question par un vote. Une majorité simple (50% des
Experts présents plus un) suffira à trancher définitivement le dilemme. Les Experts absents
au moment du vote devront être informés de l’issue du scrutin mais ne pourront nullement
infléchir la décision finale.
Une exception à cette règle de la majorité est prévue en cas d’amendement apporté à la
Description technique pour lequel l’approbation de 80% des experts du jury sera requise.
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7.7 Délégué technique (Technical Delegate TD)
7.7.1 Définition
Chaque membre de WorldSkills International nomme un Délégué technique en tant que
représentant au sein du Comité technique.
7.7.2 Communication de l’information en temps utile
Les Délégués techniques doivent veiller à ce que leurs candidats et Experts reçoivent les
informations suffisamment longtemps avant le Concours pour qu’ils puissent se préparer
de façon adéquate.
7.7.3 Communication des informations aux candidats
Les Délégués techniques veillent à ce que tous les candidats possèdent la Description
technique idoine, le Règlement des Concours, les règles de santé & sécurité, ainsi que
tous les autres documents officiels relatifs au Concours. Le Délégué technique veille à ce
que tous les candidats soient inscrits sur le site web de WorldSkills International, pour
qu’ils aient accès à tous les documents et à toutes les ressources directement via le
Centre des candidats (Competitor Center) : www.worldskills.org/competitorcentre
7.7.4 Communication des informations aux Experts
Les Délégués techniques sont chargés d’informer dans le détail leurs Experts chefs,
Experts chefs suppléants et Experts de leurs responsabilités et de s’assurer qu’ils
possèdent la Description technique idoine (contenant les informations sur la préparation du
sujet d’épreuve), le Règlement des Concours, les règles de santé & sécurité, ainsi que
tous les autres documents officiels relatifs au Concours. Le Délégué technique veille à ce
que tous les Experts soient inscrits sur le site web de WorldSkills International, pour qu’ils
aient accès à tous les documents et à toutes les ressources directement via le Centre
réservé aux Experts : www.worldskills.org/competitorcentre
7.7.5 Violation des règles ou du Code de déontologie
Si un Délégué technique est accusé d’avoir enfreint les règles ou le Code de déontologie, il
se soumettra aux procédures de résolution des différends et conflits décrites dans la
section 16.

7.8 Délégué technique adjoint (TDA)
7.8.1 Définition
Les membres peuvent designer un Délégué technique adjoint en appui du Délégué
technique lorsque ce dernier est appelé à officier en qualité de Président de jury et doit,
dès lors, assumer une charge de travail supplémentaire.
7.8.2 Accès, droits, rôles et responsabilités
Le Délégué technique adjoint :
• recevra une accréditation pour le Concours par le biais d’une formule officielle (et sera
logé avec les Experts).
• arrivera sur le site en compagnie des Délégués techniques et des Experts.
• pourra assister aux réunions du Comité technique et des Présidents de jury pendant
la durée du Concours.
• sera autorisé à pénétrer dans les seuls ateliers où son organisation membre a
désigné un Expert ou dans lesquels son Délégué Technique est le Président de Jury.
• ne pourra officier en qualité de Président de jury (mais pourra observer son Délégué
technique dans son rôle de Président de jury).
• pourra accéder au village des candidats.
• pourra accéder à tous les forums de discussion (accès en lecture seule) – seul le
Délégué technique est autorisé à y poster des commentaires.
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7.8.3 Qualifications et expérience
Un Délégué technique adjoint devrait idéalement pouvoir se prévaloir d’une expérience
précédente en qualité d’Expert ou de candidat lors d’un Concours de WorldSkills.

7.9 Président de Jury (Jury President JP)
7.9.1 Définition
Un Président de Jury est le président du jury d’un métier.
7.9.2 Qualification
Un Président de Jury doit pouvoir communiquer dans l’une des trois langues officielles. Les
membres ont le droit de faire appel à un traducteur.
Le Président de Jury se doit de parfaitement maîtriser le Règlement des Concours, la
Description technique et le système d’évaluation des métiers dont il a la charge, sans
oublier la documentation officielle relative au Concours.
7.9.3 Nomination
Le Président de Jury est un Délégué technique nommé par le Président et le Viceprésident au nom du Comité technique. Un Délégué technique peut être président de plus
d'un Jury pendant un Concours.
Pour pouvoir prétendre à une désignation au poste de Président de jury, un Délégué
technique doit avoir assisté aux rencontres durant la semaine de préparation au Concours.
7.9.4 Responsabilités
Le Président de Jury est responsable devant le Président et le Vice-président du Comité
technique, surveille la gestion du métier et conseille l'Expert chef et l´Expert chef
suppléant.
7.9.5 Avant de participer au Concours
Avant de participer au Concours, le Président de Jury doit :
• Effectuer en ligne le test de Président de Jury.
• Se familiariser avec la Description technique applicable au métier dont il préside le
jury.
7.9.6 Violation des règles ou du Code de déontologie
Si un Président de Jury est accusé d’avoir enfreint les règles, il se soumettra aux
procédures de résolution des différends et conflits décrites dans la section 16.

7.10 Interprètes (I)
7.10.1 Définition
Dans les documents de WorldSkills International, les termes « traducteur » et « interprète »
pourront faire référence tant à la traduction orale de paroles qu’à la traduction écrite de
textes. WorldSkills International a adopté le terme « interprète » (I) pour définir les
personnes chargées de l’interprétation et/ou de la traduction.
WorldSkills International reconnaît pleinement la valeur et l’importance des interprètes, car
ces derniers permettent aux Experts de travailler main dans la main sans que la
communication ne pose une quelconque difficulté. Ils font également en sorte que tous les
candidats reçoivent les mêmes informations qui leur permettront de concourir sur un pied
d’égalité.
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7.10.2 Qualification
Idéalement, les interprètes doivent avoir une connaissance du vocabulaire technique en
usage dans le(s) métier(s) pour le(s)quel(s) ils interprètent/traduisent. Les interprètes
doivent avoir des connaissances avérées du Règlement des Concours et le respecter.
7.10.3 Les anciens Experts ne peuvent pas agir en qualité d’interprètes
Les membres ne peuvent pas avoir recours à d’anciens Experts en tant qu’interprètes sur
le métier pour lequel ils ont été précédemment accrédités en qualité d’Expert.
7.10.4 Droits
Tous les membres ont le droit d’amener, à leurs frais, des interprètes qui traduiront ou
expliqueront les sujets d’épreuve et faciliteront les échanges durant les réunions.
7.10.5 Disponibilité
Après le début officiel du Concours, les interprètes resteront assis dans l’aire centrale de
Concours ou seront installés en un autre lieu spécifié par l’Expert chef et pourront être
appelés si nécessaire.
7.10.6 Contact avec les candidats
Les interprètes ne doivent pas être en contact direct avec les candidats de leur pays, si ce
n’est sur autorisation de l’Expert chef.
7.10.7 Accréditation
Comme tous les autres participants, les interprètes doivent être inscrits à l’avance et le
métier (ou les métiers) auquel ils sont affectés devra être mentionné. Seuls les interprètes
inscrits en bonne et due forme auront accès au site de Concours.
7.10.8 Comportement dans les ateliers des métiers
• Chaque Expert présente l’interprète de son pays lors de la première réunion
d’Experts.
• Durant les quatre jours de Concours, l’interprète doit informer l’Expert chef de ses
allées et venues dans l'atelier. Le reste du temps, c’est une simple question de
courtoisie.
• L’interprète doit veiller à remettre copie ou original de tout document traduit à l’Expert
chef pour archivage. À la fin du Concours, l’Expert chef devra transmettre ces
documents au Secrétariat.
• L’interprète doit être conscient de la procédure disciplinaire à laquelle il s’expose en
cas de violation du Règlement des Concours. Ainsi, si un traducteur est reconnu
coupable de conduite malhonnête, l’accès à toutes les zones de Concours pourra lui
être immédiatement interdit.
7.10.9 Confidentialité des informations
Il est interdit de divulguer aux candidats des informations provenant des interprétations/
traductions. L’interprète ou le candidat soupçonné d’avoir enfreint cette règle se soumettra
aux procédures de résolution des différends et conflits exposées à la section 16.
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7.11 Chef d’atelier (Workshop Supervisor WSS)
7.11.1 Définition
Le Chef d’atelier est une personne qualifiée et possédant une expérience dans le métier
pour lequel il est accrédité et qui assiste les Experts.
7.11.2 Nomination
Le membre hôte/l’organisateur du Concours nommera un Chef d’atelier pour chaque
métier.
7.11.3 Obligation de rendre des comptes
Les Chefs d’atelier sont responsables devant le membre hôte/l'organisateur du Concours.
Les Chefs d’atelier rendent compte à l'Expert chef de toutes les questions techniques.
7.11.4 Arrangements spéciaux
Les Chefs d’atelier seront informés par le Président et le Vice-président du Comité
technique et le Directeur technique des circonstances et/ou arrangements spéciaux utiles
au bon déroulement du Concours.
7.11.5 Présence
Le Chef d’atelier doit être présent dans son atelier dès que les Experts lancent les
préparatifs du Concours, pendant toute la durée du Concours, jusqu’à ce que toutes les
notations et les tâches incombant aux Experts aient été menées à bien.
7.11.6 Neutralité
Les Chefs d’atelier doivent être impartiaux envers les candidats. Ils ne peuvent participer à
la discussion portant sur le choix du sujet d’épreuve ou sur la notation ; ils devraient
d’ailleurs, dans la mesure du possible, s’absenter lorsqu’une notation à l’aveugle intervient.
Toutefois, le jury peut les consulter si le besoin s’en fait sentir.
7.11.7 Responsabilités
Les Chefs d’atelier sont tenus responsables des installations des ateliers, de la préparation
des matériaux, de la sécurité dans l´atelier, des aspects liés à la Santé et Sécurité en
général ainsi que du maintien de l´ordre et de la propreté des ateliers.
7.11.8 Violation des règles ou du Code de déontologie
Si un Chef d’atelier est accusé d’avoir enfreint les règles ou le Code de déontologie, il se
soumettra aux procédures de résolution des différends et conflits décrites dans la section
16.

7.12 Chef d’atelier adjoint (Workshop Supervisor Assistant WSSA)
7.12.1 Définition
Avec l’approbation du Président et du Vice-président du Comité technique et du Directeur
technique, le membre hôte/organisateur du Concours peut désigner un adjoint (ou
plusieurs) qui devra suivre les mêmes règles que le Chef d’atelier. Le WSSA sera
responsable devant le WSS.
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7.13 Observateurs
7.13.1 Types
Il y a quatre types d’observateurs : l’Observateur officiel, l’Observateur, l’Observateur
technique et l’Observateur du prochain hôte. L’organisateur du Concours se charge
d’établir une formule forfaitaire pour chaque Observateur officiel, ainsi que pour chaque
Observateur (pour les Observateurs, Observateurs techniques et Observateurs du
prochain hôte).
7.13.2 Inscription
Les Observateurs officiels et les Observateurs devront s’inscrire, tout comme les Experts
et les Délégués, afin de pouvoir assister aux événements officiels et avoir un hébergement.
7.13.3 Observateurs officiels (OO)
Les Observateurs officiels sont des personnes importantes du pays du membre, qui ont
accès aux réunions de WorldSkills International et aux événements spéciaux du membre
hôte/de l’organisateur du Concours.
7.13.4 Observateurs (O)
Les observateurs sont des spectateurs ayant choisi un forfait officiel. Ils ne jouissent
toutefois pas d’un statut spécial.
7.13.5 Observateurs techniques (Technical Observer TO)
Les Observateurs techniques sont les personnes appelées à devenir des Chefs d’atelier
lors du prochain Concours. Ils ont accès aux ateliers de Concours (sur le métier pour
lequel ils sont accrédités), en vue d’acquérir de l’expérience. Un seul Observateur
technique sera accrédité par métier.
7.13.6 Observateurs du prochain hôte
Les Observateurs du prochain hôte sont les membres du personnel du comité organisateur
des prochains Concours. Chaque observateur du prochain pays hôte recevra une
accréditation personnalisée et aura accès à différents lieux de Concours à des moments
différents (selon la fonction et les responsabilités spécifiques de chacun).
7.13.7 Nombre d’Observateurs
Lors des Concours, chaque membre a le droit d’inviter, à ses frais, deux Observateurs
officiels et autant d’Observateurs qu’il le désire.
7.13.8 Échange d’informations
Les discussions entre Observateurs officiels, Observateurs et Experts dans le but
d’échanger idées et expériences sont à encourager, mais ne pourront se dérouler dans les
ateliers du Concours.

7.14 Président du Comité technique
Conformément aux statuts, le Président du Comité technique est responsable de toutes les
questions techniques et organisationnelles liées aux compétitions. Il peut nommer un Délégué
technique suppléant pour le remplacer au poste de Délégué technique.

7.15 Vice-président du Comité technique
Le Vice-président du Comité technique assiste le Président dans l’exercice de ses responsabilités.
Il pourra nommer un Délégué technique suppléant qui le remplacera au poste de Délégué
technique.
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7.16 Administrateur délégué (CEO)
La responsabilité première de l’Administrateur délégué est de gérer les préparatifs et le
déroulement du Concours et des activités/évènements connexes. Cette mission est accomplie en
concertation avec le Conseil, l’organisateur du Concours, le Président et le Vice-président du
Comité technique, le personnel du Secrétariat et les autres détenteurs d’enjeux. Le Règlement
d’ordre intérieur, le présent Règlement des Concours, le Manuel d’organisation des Concours
détaillent les autres responsabilités confiées à l’Administrateur délégué. De concert avec
l’organisateur du Concours, l’Administrateur délégué coordonne et compulse le programme du
Concours ainsi que toute la documentation y afférente.

7.17 Directeur technique
Le responsabilité du Directeur technique consiste à gérer la préparation et la réalisation des
compétitions dans les différents métiers en étroite collaboration avec le Président et le Viceprésident du Comité technique, l´organisateur du Concours, le personnel du Secrétariat et le
Comité technique.

7.18 Secrétariat
Le Secrétariat assure les services de gestion et une administration efficace du Concours en étroite
collaboration avec l’organisateur du Concours, ainsi qu’avec le Président et le Vice-président du
Comité technique.

7.19 Auditeur qualité (QA)
L’Auditeur qualité (QA), nommé par et responsable auprès du Conseil, livre une évaluation
indépendante et avisée des procédures et pratiques utilisées pour mener à bien le Concours, afin
d’améliorer ces procédures. L’Auditeur suit également la notation et la compilation précise des
résultats. L’Auditeur qualité ne s’impliquera dans aucune résolution de conflit durant le Concours ;
néanmoins, il devra transmettre tout problème urgent au Président et au Vice-président du Comité
technique.

7.20 Conseiller d´évaluation (Assessment Advisor AA)
Le conseiller d'évaluation supervise la totalité du système d'évaluation de WorldSkills International,
en ce compris l'élaboration de bonnes pratiques d'évaluation intégrant des descriptifs de
compétences clairement rédigés dans les Descriptions techniques et les grilles de notation. Il doit
posséder une expérience de Concours, une vaste connaissance dans le domaine des notations et
des préparatifs au travail de notation tels que pratiqués chez WorldSkills et parfaitement bien
connaître le système d’information du Concours (CIS). Le conseiller d´évaluation est nommé par le
Président et le Vice-président du Comité technique.
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8 Gestion du Concours
8.1 Gestion globale du Concours
Le Conseil de WorldSkills International et le Conseil de l’organisateur du Concours sont
responsables de la gestion globale du Concours WorldSkills International. Dans l’exercice de cette
mission, il leur revient le soin d’attribuer les compétences et responsabilités appropriées à leurs
Administrateurs délégués respectifs.

8.2 L’équipe de gestion (technique et administrative) du Concours
Le Président et le Vice-président du Comité technique et l’Administrateur délégué et le Directeur
technique composent l’Equipe de Gestion du Concours et sont responsables de tous les aspects
liés à la gestion technique et administrative du Concours.

8.3 Gestion des Concours de métiers
Le Comité technique, sous la direction du Président et du Vice-président, est responsable de la
gestion de tous les Concours de métiers.

8.4 Gestion de chaque métier spécifique – Équipe de Gestion du Métier
L’Equipe de Gestion du Métier chargée d’un métier en lice spécifique est composée de l’Expert
chef (CE), de l’Expert chef suppléant (DCE) et du Président de Jury.
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9 Accès (Accréditation)
9.1 Responsabilité
Il incombe à l’organisateur du Concours de délivrer les accréditations. L’organisateur du Concours
et le Secrétariat travailleront de concert afin d’identifier les exigences techniques et logistiques du
système d’accréditation. A WorldSkills International reviendra le soin de définir et d’approuver les
accréditations pour le Concours et les accès sur le site des épreuves. L’organisateur du Concours
est chargé de déterminer et d’approuver l’accréditation dans le cadre des formules d’accréditation.

9.2 Accès aux ateliers
L’accès aux ateliers sera limité aux personnes munies d’une accréditation officielle. Les Experts,
les Chefs d’atelier, les Chefs d’atelier adjoints, les interprètes et les Observateurs techniques
doivent être en possession d’une accréditation afin d’accéder au métier pour lequel ils sont inscrits.
Les membres du Conseil, les Délégués officiels, les Délégués techniques, le personnel du
Secrétariat, l’Auditeur qualité, le Conseiller au système de notation et le personnel d’assistance
CIS bénéficient à tout moment d’un accès illimité à tous les postes de travail. Cependant, ils ne
pourront parler avec le candidat de leur pays qu’en présence d’un Expert chef ou d’un Expert d’un
autre membre.
Les Chefs d’équipe sont autorisés à avoir, à tout moment, accès à tous les postes de travail et à
parler directement avec leurs candidats. Ils doivent se présenter à l'Expert chef et à l'Expert chef
suppléant lors de leur première visite à l'atelier.
Les Délégués techniques adjoints ne sont autorisés à accéder qu’aux ateliers dans lesquels un
Expert issu de leur pays officie ou dans lesquels le Président de Jury est leur Délégué technique.
Les Observateurs officiels, les Observateurs et leurs Interprètes ne seront autorisés à accéder ni
ateliers ni aux réunions des Présidents de Jury.
L ’Administrateur délégué ou le Directeur technique octroient, au cas par cas, aux membres du
personnel/aux volontaires de l’organisateur du Concours une accréditation leur donnant l’accès
aux ateliers.
L’Administrateur délégué ou le Directeur technique octroient, au cas par cas, aux Observateurs du
prochain hôte une accréditation leur donnant l’accès aux ateliers.

9.3 Accès au site de Concours avant le Concours
L’accès au site de Concours avant le Concours est interdit aux Observateurs, aux médias et au
grand public. Au cas par cas, le Président et le Vice-président du Comité technique et/ou
l’Administrateur délégué décideront d’octroyer une accréditation spéciale aux Observateurs et aux
médias.

9.4 L’accès au Secrétariat et à la zone WorldSkills International
Seules les personnes munies d’une accréditation officielle auront accès au Secrétariat et à la zone
WorldSkills International.

9.5 Prise d’images photos et vidéos
9.5.1 Avant le Concours
Il est interdit de filmer ou de photographier les bâtiments et les postes de travail avant le
début du Concours. Toutefois, une dérogation peut être accordée à l’équipe média
officielle de WorldSkills International ainsi qu’à l’équipe média officielle du membre hôte à
condition que cette dérogation soit approuvée par le Président et le Vice-président du
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Comité technique, l’Administrateur délégué, le Directeur technique et le Directeur du
Marketing.
9.5.2 Pendant le Concours
La permission de filmer ou de photographier les postes de travail pendant le Concours
incombe à l’Expert chef du métier, en accord avec le Président et le Vice-président du
Comité technique ou le Directeur technique.
Il est interdit de filmer ou de photographier les sujets d’épreuve ou les pièces fabriquées
pendant le Concours et ensuite d’en discuter avec les candidats avant la fin du Concours.
Toute personne soupçonnée d’avoir enfreint cette règle se soumettra aux procédures de
résolution des différends et conflits énoncées à la section 16.
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10 Descriptions Techniques
10.1 Définition
Chaque métier possède une Description technique définissant le nom du métier, le détail de la
compétence et le travail à effectuer, l’élaboration, la sélection, la validation, la modification (si
nécessaire) et la diffusion du sujet d’épreuve, l’exécution du Concours ainsi que toutes les
exigences de sécurité propres au métier.
Elle définit les matériaux et l’équipement qui doivent être fournis par les candidats et les Experts et
définit ceux qui sont bannis dans l’atelier.
La Description technique peut également donner des exemples d’aménagement d’aires de
Concours tirés des Concours précédents.
Elle ne peut définir pas les matériaux et l’équipement fournis par le membre hôte/l’organisateur du
Concours puisque ceux-ci sont détaillés dans la Liste des Infrastructures.

10.2 Préséance
Dans le cas d'une contradiction entre différentes langues de la Description technique, la version
anglaise fera foi.
Les Descriptions techniques ne peuvent supplanter le Règlement des Concours. En cas
d’incohérence entre les deux textes, le Règlement des Concours prévaudra.

10.3 Disponibilité
Douze mois avant la tenue du Concours, les Descriptions techniques devront être mises à la
disposition de tous les membres, en version anglaise, sur le site en ligne de WSI. Les documents
d’origine ainsi que le suivi des modifications de la Description technique précédente seront
consultables sur le site en ligne de WSI afin de permettre aux membres de traduire les
Descriptions la langue de leur choix.

10.4 Mise à jour et validité
Les Descriptions techniques seront mises à jour à chaque cycle de Concours par les Experts, pour
inclure les dernières évolutions technologiques et seront ensuite soumises au Secrétariat. Les
Descriptions techniques doivent être mises à jour et validées par la signature d’au moins 80% des
Experts du Concours. Si ce n’est pas le cas, la Description technique actuellement en vigueur reste
valable pour le prochain Concours.
Pour mettre à jour ou créer une Description technique, il convient d’utiliser le modèle TDXX.
La mise à jour de la Description technique doit être achevée pour 16h le jour C+1. Toute exception
à cette règle devra faire l’objet d’un accord préalable du Président et du Vice-président du Comité
technique ou du Directeur technique.

10.5 Diffusion
Les décisions et recommandations concernant les Descriptions techniques doivent être
communiquées aux membres au moins 12 mois avant leur mise en œuvre.
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11 Listes des Infrastructures
11.1 Définition
La Liste des Infrastructures est une liste de matériaux et équipement fournis pas le membre hôte/
l’organisateur du Concours, en vue d'exécuter un métier.

11.2 Développement
La Liste des infrastructures sera revue et mise à jour en ligne par l’Observateur technique en
collaboration avec les Experts lors du Concours précédent. L’organisateur du Concours aménage
l’infrastructure dans le respect de la législation et la réglementation locales et en fonction des
matériaux et équipements disponibles localement.

11.3 Publication
Le membre hôte/l’organisateur du Concours mettra à jour progressivement la Liste des
Infrastructures, sur le site web de WorldSkills International. Les Experts peuvent la consulter sur le
site web de WorldSkills International, www.worldskills.org/infrastructure et l’imprimer.
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12 Sujets d’épreuve
12.1 Définition
Pour chaque métier, il existe un sujet d’épreuve que les candidats tenteront de réaliser afin
d’apporter la démonstration de leur maîtrise et de leurs compétences. La Description technique
spécifie les compétences, le travail à effectuer, le format/la structure, l’élaboration, la validation, la
sélection, la diffusion, la variation (si nécessaire) et les critères de notation du sujet d’épreuve.

12.2 Durée et format
12.2.1 Durée des sujets d´épreuve
Les sujets d’épreuve seront conçus pour être accomplis en un temps oscillant entre 15 et
22 heures de travail réparties sur une période maximale de quatre jours. Le sujet
d’épreuve sera élaboré afin de permettre aux candidats de faire montre des compétences
énoncées dans la Description technique. Il devrait permettre aux candidats de se
démarquer puisqu’il prévoit une large gamme de notes attribuables et devrait limiter au
strict nécessaire les besoins en termes de ressources, d’infrastructures et de superficie.
12.2.2 Prolongation de délai
Si une prolongation de délai s’avère nécessaire pour achever un module ou un projet,
l’Expert chef doit, avant tout, obtenir l’approbation du Président de Jury et ensuite celle du
Président ou du Vice-président du Comité technique et celle de du Directeur technique et
ce avant la fin du jour C2 (2ème jour de Concours). Toutes les solutions alternatives
possibles doivent être explorées avant d’approuver une prorogation de délai. Ne sont, en
l'occurrence, pas envisagés les courts et quotidiens dépassements du temps imparti pour
la journée d'épreuve.

12.3 Critères éthiques
Tous les Experts devront faire preuve de la plus grande intégrité, honnêteté et équité. L’une des
exigences les plus importantes à ce propos porte sur la garantie qu’aucun avantage indu ne soit
accordé à un concurrent ou groupe de concurrents sous la forme d’une transmission d’informations
relatives au sujet d’épreuve qui seraient plus détaillées et que les autres candidats n’auraient pas
reçues, voir paragraphe 7.3.5. Il est exigé des Experts qu’ils lisent le Code de déontologie.

12.4 Elaboration
12.4.1 Forme
Les sujets d’épreuve sont préparés en ISO A et ISO E comme cela a été spécifié dans la
Description technique. Tous les sujets d’épreuve (dessins et documents) devront être
disponibles en format numérique, en utilisant le modèle TPXX de WorldSkills International
(disponible sur le site web ou au Secrétariat).
Les propositions de sujets d’épreuve présentées lors d’un Concours en vue d’une
prochaine édition doivent être, en format numérique, soumises au Secrétariat pour 16h le
jour C+1 (24 heures après la clôture du Concours, le 4ème jour).
12.4.2 Conception par un tiers
L’élaboration d’un sujet d’épreuve, la définition de critères de notation provisoires ou la
rédaction de projets de listes d’équipement et de matériaux peuvent être confiées à une
agence externe. Avant de s’engager dans le processus de recrutement de cette tierce
partie, les Experts doivent obtenir l’approbation écrite du Directeur technique.
Il incombera à tout contractant externe de consulter en primeur les Experts afin de
convenir des compétences testés lors des épreuves, la pertinence de certains concepts et
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le format du sujet d’épreuve. Le contractant sera ensuite tenu de suivre la procédure
d’élaboration communiquée par le Directeur technique.
Le contractant externe devra étudier et comprendre le Code de déontologie et devra signer
la Convention de Professionnalisme et de Confidentialité de WorldSkills.

12.5 Sélection, validation et diffusion
La sélection, la validation et la diffusion du sujet d’épreuve sont définies dans la Description
technique.
12.5.1 Diffusion
La circulation du sujet d’épreuve signifie qu’il doit être mis à la disposition des Experts et
des candidats au moins 3 mois avant le Concours. La Description technique définit ce
processus.
12.5.2 Validation
Chaque sujet d’épreuve doit être accompagné d’une preuve de fonctionnement / preuve de
construction / preuve d’achèvement dans le temps imparti, etc. qui soit appropriée à son
métier (par exemple : une photo du projet terminé conforme au sujet d'épreuve et indiquant
le matériel, l'équipement, les connaissances et les contraintes de temps). Le sujet
d’épreuve doit pouvoir être accompli en recourant aux seuls équipements et matériaux
précisés dans la Liste des Infrastructures et les outils apportés par le candidat. La
Description technique définira ce processus.
12.5.3 Sélection
Les Experts choisissent le sujet d’épreuve du Concours (lors du Concours précédent, via le
forum de discussion ou pendant le Concours) soit par vote soit par tirage au sort (organisé
par le Directeur technique avant le Concours ou par le jury pendant le Concours). La
Description technique définira ce processus.
12.5.4 Confidentialité des informations
• Les informations relatives au sujet d’épreuve doivent être distribuées selon deux
grands principes :
(1) La nécessité de savoir : seulement à ceux qui en ont besoin pour accomplir une
tâche.
(2) A point nommé : quand ils en ont besoin.
• Il importe que personne, à l’exception des Experts du jury ou d’un groupe spécifique
d’Experts au sein du jury, ne puisse avoir connaissance du contenu du sujet
d’épreuve. Ce qui signifie également que les Experts NE SONT PAS AUTORISES à
solliciter l’assistance de leurs compatriotes ni d’aucune autre personne issue de leur
industrie.
• Les Chefs d’atelier peuvent demander, auprès du Secrétariat, à consulter le sujet
d’épreuve dans le souci de préparer les matériaux et l’équipement pour le Concours.
Le Directeur technique décidera du moment exact auquel ces informations seront
transmises.
• S’il s’avère nécessaire que les Experts sollicitent l’intervention d’un tiers (par exemple:
un dessinateur pour la production des dessins industriels ou une personne chargée de
l'envoi du matériel informatique), la participation de cette tierce personne doit être
PRÉCÉDÉE des démarches suivantes :
(1)
Obtention de l’accord écrit du Directeur technique
(2)
Lecture, accord par le contractant externe du Code de déontologie et
signature de la Convention de Professionnalisme et de Confidentialité de
WorldSkills.
• S’il s’avère nécessaire que les Experts sollicitent l’intervention d´une organisation
externe et sont consultés sans pour autant voir l´épreuve avant le Concours, la
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participation de cette organisation externe doit être PRÉCÉDÉE des démarches
suivantes :
(1)
Obtention de l’accord écrit du Directeur technique
(2)
Lecture, accord par le contractant externe du Code de déontologie et
signature de la Convention de Professionnalisme et de Confidentialité de
WorldSkills.
• Dès le début du travail préparatoire accompli par les Experts sur le sujet d’épreuve
lors du Concours, plus aucun document, dessin, note, ordinateur portable, clé à
mémoire ou autre dispositif de stockage de données ne pourra quitter l’aire de
Concours, ils doivent être conservés sous clé, dans les armoires d’entreposage
fournies à cet effet.
• La responsabilité de la sécurité et de la confidentialité est confiée aux Experts. Tout
manquement à la sécurité peut saper l’intégrité de WorldSkills et nuire à la bonne
réputation de l’organisation membre de l’Expert concerné.
12.5.5 Critères de notation
Chaque sujet d’épreuve devra être accompagné d’une grille de notation qui corresponde
aux exigences reprises dans la Description technique et une liste des aspects des souscritères d’évaluation devra être définie sur les formulaires de notation objective et (si
nécessaire) sur les formulaires de notation subjective.
La grille de notation convenue doit absolument faire l’objet d’un accord à la majorité des
Experts (50%+1).
12.5.6 Règle des 30% de modification
Si le sujet a été distribué à l’avance aux candidats, les Experts devront modifier un
minimum de 30% de son contenu, en tenant compte des matériaux et de l’équipement
fournis par l’organisateur du Concours. La modification des 30% sera décidée lors du
Concours. Avant le début du Concours, la preuve desdits changements devra être
documentée et approuvée par le Président du jury avant le début du Concours. Le
formulaire doit être archivé dans le classeur du Concours. Une fois les 30% de
modification officiellement approuvés et contresignés par le jury, le représentant du conseil
QAMS et le Président du jury, tous les candidats devront être informés, dans le menu
détail, des 30% de modification.
12.5.7 Sujet d’épreuve et information sur la notation
Pour les sujets d’épreuve non modulaires, les candidats doivent, juste avant le début des
épreuves, recevoir les sujets d’épreuve complets avec les explications correspondantes et
les formulaires de notation pré-remplis. Une heure minimum (qui n’est pas comptabilisée
comme temps de Concours) sera accordée aux candidats pour étudier la documentation et
poser des questions.
Pour les sujets d’épreuve modulaires, les candidats recevront la documentation
correspondante, les explications et les formulaires de notation pré-remplis pour le module
concerné dès son commencement. L’Expert assigné à ce module apportera des
clarifications aux candidats si nécessaire. Un minimum de 15 minutes (qui n’est pas
comptabilisé comme temps de Concours) sera accordé aux candidats pour étudier la
documentation et poser des questions.
12.5.8 Traduction
Les Experts finalisent le sujet d’épreuve lors de la période de préparation. Les Experts
étudient le sujet d’épreuve, les critères de notation et traduisent tous les textes nécessaires
dans la langue choisie par chaque candidat.
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12.5.9 Propriété intellectuelle commune
Les sujets d’épreuve sélectionnés et considérés comme adéquats pour un Concours par le
jury sont conservés par le Secrétariat à des fins d’utilisation ultérieure par les membres.
Ces sujets d’épreuve devront être soumis au Secrétariat au format numérique.
12.5.10 Protection des sujets d’épreuve achevés
Le retrait/la destruction des sujets d’épreuve et le démontage des ateliers et des
installations ne commenceront pas avant l’achèvement des notations, sauf si l’Expert chef
compétent marque son accord.
12.5.11 Droit de propriété sur les sujets d’épreuve
Les sujets d’épreuves sont et demeurent la propriété de l’organisateur du Concours et de
WorldSkills International et ne peuvent être éloignés du site de Concours ou faire l’objet
d’une quelconque utilisation sans l’accord expresse de ces deux parties. Les boîtes à
outils ne peuvent être ni verrouillées ni enlevées du site de Concours avant que n’ait été
déterminé le droit de propriété sur les sujets d’épreuve et qu’ait eu lieu une vérification de
l’infrastructure fournie.
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13 Système de notation et d’évaluation
13.1 Critères de notation
13.1.1 Définition
Les sujets d’épreuve terminés sont évalués conformément aux procédures d’évaluation de
WorldSkills International sur la base des spécifications des compétences définies dans les
Descriptions techniques et le présent Règlement du Concours. Tous les résultats et toutes
les notations sont enregistrés dans le système d’information du Concours (CIS).
13.1.2 Modifications
Les critères de notation correspondent aux intitulés principaux de la grille de notation. Les
sous-critères d’évaluation correspondent aux intitulés des formulaires de notation.
Les critères de notation spécifiés dans la Description technique ne pourront être modifiés,
durant les 3 mois précédant la tenue du Concours, sans avoir été visés par le Conseiller au
système de notation et approuvés par l’Equipe de Gestion du Concours.
13.1.3 Aspects des sous-critères
Chaque critère est ventilé en un ou plusieurs sous-critères. Chaque sous-critère est ventilé
en plusieurs aspects à l’aune desquels les notations seront attribuées. Ces aspects
peuvent être soit subjectifs soit objectifs.
13.1.4 Nombre d’aspects
L’idéal est que le nombre de notations oscille entre 50 et 300 aspects. Lorsqu’un métier
totalise plus de 300 aspects de notation, l’Equipe de Gestion du Métier doit confirmer au
Président et Vice-président du Comité technique et/ou au Directeur technique que le jury
sera bien en mesure de finir, en toute tranquillité, l’attribution des notes dans les temps
impartis.
13.1.5 Utiliser au maximum la notation objective
Pour chaque concours dans les métiers, tous les efforts doivent être déployés afin d’utiliser
au maximum la notation objective.
13.1.6 Validation, échelle de notation et normalisation
Les sujets d’épreuve ne seront notés que sur la base des compétences de métier
spécifiées dans la Description technique. Dans chaque métier, les Experts indiqueront les
résultats pour le Concours sur une échelle de 100 points. Le système d’information du
Concours effectuera ensuite la conversion de l’échelle de notation allant de 0 à100 en une
échelle de points allant jusqu’à 500.

13.2 Notation subjective
13.2.1 Utilisation des cartes de scores
Cinq Experts seront assignés à l’évaluation de chaque aspect d’un sous-critère. Chaque
Expert attribuera une note de 1 à 10 affichée sur une carte de scores. Ces cartes de
scores doivent être utilisées correctement : les Experts doivent d’abord déterminer leur
score en leur âme et conscience et ce n’est qu’ensuite que toutes les cartes seront
brandies en même temps par l’ensemble des Experts.
Une fiche de notation manuscrite (exemplaire de référence) sera rédigée afin de consigner
les notes finalement attribuées. Ce document servira à l'encodage des données dans le
CIS et conservé afin de permettre une vérification ultérieure.
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13.2.2 Calcule de la notation attribuée
Chaque Expert attribuera une note de 1 à 10 pour chaque aspect d’un sous-critère. Ces
scores ne peuvent diverger de plus de 3 points. Une fois cette exigence respectée, les
scores sont introduits dans le système d’information du Concours qui éliminera le score le
plus élevé (ou l’un des scores les plus élevés s’il y en a plusieurs), ainsi que le score le
plus bas (ou l’un des scores les plus bas s’il y en a plusieurs). Pour calculer la note
effective, la moyenne des trois scores restants est divisée par 10 et multipliée par la note
maximale.
Lorsqu’un candidat n’a pas tenté de réaliser un aspect particulier d’un sous-critère, la note
attribuée par les Experts équivaudra à zéro. Ce résultat sera encodé dans le système CIS
en cochant la case « non-attempt ».
13.2.3 Utilisation des formulaires de notation
Pour chaque critère de la Description technique, le jury devra décrire et encoder, dans les
formulaires de notation subjective, les détails de chaque sous-critère et des aspects d’un
sous-critère à noter ensemble avec la note maximale accordée à chaque aspect d’un souscritère. Il convient d'utiliser le formulaire de notation subjective idoine pour encoder les
scores attribués.
En cas d'utilisation de formulaires horizontaux de notation subjective contenant le nom de
plusieurs candidats, un exemplaire de référence sera rédigé afin de compiler, en vue de
l'encodage des données dans le CIS, l'ensemble des notations retranscrites à partir de
chaque formulaire rempli par chaque Expert individuel. Ce document sera conservé afin de
permettre une vérification ultérieure.
13.2.4 Changement de procédure
Dans des circonstances exceptionnelles, le Président et le Vice-président du Comité
technique peuvent accorder un changement de procédure sur demande écrite de l´Équipe
de Gestion du Métier

13.3 Notation objective
13.3.1 Procédure
Trois Experts sont assignés à l’évaluation de chaque aspect d’un sous-critère.
13.3.2 Utilisation des formulaires
Pour chaque critère de la Description technique, le jury doit décrire et encoder, dans les
formulaires de notation subjective, les détails de chaque sous-critère et des aspects d’un
sous-critère à noter ensemble avec la note maximale accordée à chaque aspect. Il
convient d’utiliser le formulaire de notation objective idoine pour encoder les scores
attribués.
En cas d'utilisation de formulaires horizontaux de notation subjective contenant le nom de
plusieurs candidats, un exemplaire de référence sera rédigé afin de compiler, en vue de
l'encodage des données dans le CIS, l'ensemble des notations retranscrites à partir de
chaque formulaire rempli par chaque Expert individuel. Ce document sera conservé afin de
permettre une vérification ultérieure.

13.4 Procédure de notation
13.4.1 Début du Concours
Avant l’ouverture du CIS à l’entame du Concours, l'Expert chef doit informer l´équipe du
CIS et confirmer que toutes les tâches liées à la préparation du Concours ont été
exécutées.
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13.4.2 La notation subjective doit précéder la notation objective
En cas de notation à la fois subjective et objective, la notation subjective devra être
réalisée en premier lieu. La retranscription des notes sur le formulaire doit se faire à
l´encre. Toute modification de cette règle doit être préalablement approuvée par le
Président et le Vice-président du Comité technique.
13.4.3 Groupes de notation
Les Experts d’un jury seront organisés de manière à ce que pour la notation objective, 3
Experts sont assignés à l’évaluation de chaque aspect d’un sous-critère et, pour la notation
subjective, 5 Experts sont assignés à l’évaluation de chaque aspect d’un sous-critère.
Chaque groupe de notation doit évaluer les mêmes aspects d’un sous-critère pour chaque
candidat afin de garantir une notation standardisée. Dans le souci d’assurer l’égalité des
notations, chaque groupe de notation devrait, lorsque c’est possible, évaluer un
pourcentage similaire du total des notes.
13.4.4 Les Experts et la notation des candidats de leur pays
Idéalement, les Experts n’auront pas à attribuer de notes aux candidats de leur pays.
Cependant, ce principe n’est pas sans poser des difficultés dans la standardisation de la
notation. Une standardisation n’est possible que si le même groupe d’Experts évalue
chaque candidat pour chacun des aspects sur lesquels ils attribuent une note. Plusieurs
solutions permettraient de résoudre ce problème.
• Un Expert supplémentaire pourrait rejoindre chaque groupe d’évaluation et son
évaluation pourrait alors se substituer à l’évaluation donnée par l’Expert au candidat
de son pays.
• Lors de la notation objective (à savoir lorsque le groupe de notation est composé de
trois Experts), il n’est pas tenu compte de l’évaluation de l’Expert issu du même pays
dans la décision relative à la note attribuée.
• Lors de la notation subjective (à savoir lorsque le groupe de notation est composé de
cinq Experts), la moyenne des notes données par les quatre autres Experts est
attribuée au candidat en guise de cinquième note (donc en remplacement de la note
de l’Expert compatriote).
• Les membres du jury peuvent convenir à l’unanimité d’autoriser les Experts à attribuer
des notes à leur compatriote. Une telle décision doit avoir la bénédiction du Comité
technique.
Qu’importe la piste de solution choisie dans la liste ci-dessus, il faut obtenir, au préalable,
l’assentiment du Conseiller au système de notation.
13.4.5 Pas de notation en présence du candidat
L’évaluation ne doit pas être faite en présence du candidat sauf spécification contraire
dans la Description technique.
13.4.6 Notation quotidienne
Le jour de notation précisé pour chaque sous-critère est indiqué dans le CIS. Pour chaque
sous-critère destiné à être évalué à un jour donné, le résultat de l’évaluation doit être
encodé dans le CIS, approuvé et visé (signé) par le Jury avant le lendemain, midi. Le
formulaire de visa du CIS doit être reçu le jour même avant 13.00. Une seule exception
est prévue pour la quatrième journée (C4) où la notation et son encodage dans le CIS
devront être terminés avant 22 heures. L’approbation et le visa doivent être reçus avant
10.00 le jour C+1.
13.4.7 Formulaires de contrôle
Au fur et à mesure de l’évaluation, les scores et/ou notes consignés sur les formulaires
manuscrits de notation seront encodés dans le CIS.
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Une fois encodés les scores et/ou notes consignés sur tous les formulaires de notation
pour chaque journée de notation individuelle (ou tous les scores et notes pour la totalité du
Concours sur ces métiers dépourvus de jours de notation spécifiques), la note saisie dans
le CIS pour ce jour (ou la totalité du Concours) sera verrouillée.
Une fois verrouillée cette saisie dans le CIS, tous les formulaires de notation (y compris le
formulaire récapitulatif de notation) pour cette journée de notation spécifique devront être
imprimés et glissés dans la boîte de notation du métier. Ensuite, la possibilité devra être
donnée au jury d’examiner les résultats imprimés, de les comparer aux résultats
manuscrits et de faire part à l’Expert chef de leurs éventuelles préoccupations.
Lorsqu'il s'avère nécessaire d'amender une notation, chaque Expert du groupe de notation
assigné à cet aspect devra contresigner le formulaire, marquant ainsi son approbation au
dit amendement.
Il incombe ensuite au jury de signer le formulaire d’acceptation de l’encodage des notes
(ou le formulaire final d’acceptation de l’encodage des notes, au quatrième jour) afin de
confirmer leur approbation des formulaires de notation imprimés pour chaque jour de
notation spécifique (à l’exception des quelconques objections déjà soulevées et traitées).
Le formulaire d’acceptation de l’encodage des notes (ou le formulaire final d’acceptation de
l’encodage des notes) signé doit être remis au bureau du CIS.
A la réception du formulaire d’acceptation de l’encodage des notes (ou du formulaire final
d’acceptation de l’encodage des notes) complété, l´équipe du CIS verrouille le CIS pour
cette partie de l’évaluation achevée. Plus aucune objection supplémentaire ou nouvelle
relative aux notations acceptées ne pourra être soulevée une fois cette procédure bouclée.
13.4.8 Clôture de la notation
L’évaluation des sujets d’épreuve et l’encodage des notes dans le système CIS doivent
être terminés à 22 heures le jour C4 (le dernier jour de compétition).
13.4.9 Clôture du Concours
Le jury ne peut être relevé de ses fonctions d’évaluation tant que l’Equipe de Gestion du
Métier n’a pas remis la boîte de notation du métier et tous les autres supports d’évaluation
au personnel du CIS et n’a reçu la confirmation signée du personnel du système CIS que
toutes les tâches requises ont été menées à terme.
Le jury ne peut être relevé de ses fonctions d’évaluation tant que l’équipe de gestion du
métier n’a pas remis toutes les informations requises à l´équipe de support du Concours,
accompli toutes les tâches administratives lui incombant et tant qu’il n’a pas reçu
confirmation signée de l´équipe de Support que toutes les informations nécessaires et
documents administratifs ont bien été remis.
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13.5 Système d’information du Concours CIS
13.5.1 Échelle de 500 points
Pour permettre la comparaison entre métiers, les résultats basés sur une échelle de 100
points sont ensuite normalisés sur une échelle de 500 points par le système CIS. Cette
procédure attribue, à tous les candidats et pour leur métier, un score moyen sur l’échelle
de 500 points.
13.5.2 Arrondi des notes
La note attribuée pour chaque aspect subjectif ou objectif d’un sous-critère sera arrondie à
un nombre comportant un maximum de 2 décimales. Les notes dont la troisième décimale
est égale ou supérieure à 5 doivent être arrondies à la décimale supérieure et celles dont
la troisième décimale est inférieure à 5 doivent être arrondies à la décimale inférieure
(exemple : 1,055 devient 1,06 et 1,054 devient 1,05.)

13.6 Traitement des erreurs
Une fois découvertes, les erreurs devront faire l’objet d’un rapport immédiat au Conseiller
d´évaluation. Si l’existence d’une erreur est confirmée par tous, les notes devront être ré-encodées
dans le système CIS et de nouveaux exemplaires du formulaire de notation et du formulaire de
notation récapitulatif devront être imprimés afin que tous les membres du jury puissent les relire et
les signer. Tant les formulaires originaux que les copies de remplacement devront être archivés en
vue de permettre une vérification ultérieure.

13.7 Recours
13.7.1 Recours concernant les résultats
Les recours concernant des résultats pourront être entendus jusqu’à la réunion du Comité
technique le jour C+1 qui confirmera les résultats. Une fois ratifiés par l’Assemblée
générale (après la réunion du Comité technique), les résultats seront réputés définitifs et il
n’y aura plus aucun droit de recours supplémentaire sauf si la preuve est faite à
l’Administrateur délégué ou au Président et au Vice-président du Comité technique, dans
les 8 semaines après la cérémonie de clôture, qu’une erreur majeure est intervenue privant
ainsi un candidat d’une distinction. En l’occurrence, la décision finale sera prise par le
Conseil.
13.7.2 Sécurité des sujets d’épreuve achevés
Il faudra mettre sous clé tous les sujets d’épreuve terminés jusqu’à l’approbation par le
Comité technique des résultats du Concours et leur ratification par l’Assemblée générale.
Si cela s’avérait impossible pour des raisons techniques, il faudra prendre, sous la
supervision des Présidents de Jury, des photos. Ces clichés complèteront les documents
de notation archivés et devront être conservés en lieu sûr puisqu’ils pourront s’avérer utiles
à déterminer si l’évaluation originelle était ou non correcte.

13.8 Publication des résultats
Les membres recevront une série de résultats comparatifs classés « par points médailles », « par
score moyen de points », par « points médailles totaux », par « scores totaux de points » et par «
ordre alphabétique selon les points médailles et les points médailles moyens ».
Les résultats officiels pour chaque métier reprenant tous les candidats, leurs points, les médailles
et médaillons doivent également être remis aux membres et publiés sur le site web de WorldSkills
International.
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14 Médailles et récompenses
14.1 Médailles d’or, d’argent et de bronze
Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront décernées aux candidats terminant
respectivement aux premières, deuxièmes et troisièmes positions du classement dans chaque
métier officiel, de démonstration ou présenté par le membre hôte.

14.2 Médailles ex æquo
Si la différence de points entre les candidats n’est pas supérieure à 2 points sur l’échelle de 500,
des médailles ex æquo seront décernées, suivant la règle décrite ci-dessous. Toutefois, d’autres
solutions pourront être retenues sur recommandation du Comité technique et moyennant
acceptation de l’Assemblée générale lors des réunions au cours desquelles les résultats du
Concours seront ratifiés. En règle générale, les médailles ex æquo seront normalement attribuées
comme suit :
14.2.1 Médaille d’or
• Deux (2) médailles d’or, aucune médaille d’argent, une (1) ou plusieurs médailles de
bronze.
• Trois (3) médailles d’or ou plus, aucune médaille d’argent. En outre, une ou plusieurs
médailles de bronze seront attribuées lorsque la différence de points entre la (les)
dernière(s) médaille(s) d’or et le(s) candidat(s) suivant(s) ne dépasse pas les 2 points.
14.2.2 Médaille d’argent
• Une (1) médaille d’or, deux (2) ou plusieurs médailles d’argent. En outre, une ou
plusieurs médailles de bronze seront attribuées lorsque la différence de points entre le
dernier médaillé d’argent et le(s) candidat(s) suivant(s) ne dépasse pas les 2 points.
14.2.3 Médaille de bronze
• Une (1) médaille d’or, une (1) médaille d’argent, deux (2) ou plusieurs médailles de
bronze.

14.3 Médaillon d’excellence
Un médaillon d’excellence sera attribué aux candidats ayant obtenu 500 points ou plus, s’ils n’ont
pas obtenu de médaille.

14.4 Meilleur de la nation (Best of Nation)
Comme le veut l’usage, le candidat qui obtient le score le plus élevé et/ou la plus haute médaille de
son pays/sa région est désigné « Meilleur de la Nation » (Best of Nation). Le Délégué technique du
membre en question prend la décision.

14.5 Prix Albert Vidal
Le candidat ayant le nombre de points le plus élevé du Concours recevra le Prix Albert Vidal.

14.6 Certificat de participation
Les candidats qui ne reçoivent ni médaille, ni distinction spéciale, se verront attribuer un certificat
de participation.
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15 Système d’assurance qualité
15.1 Système d’assurance qualité
A chaque concours, différents domaines d’assurance de la qualité seront attribués aux
Responsables des équipes des Présidents de Jury par le Président et le Vice-président du comité
technique afin de coordonner les responsabilités pour les questions suivantes :
• Candidats et Chefs d’équipe
• Développement professionnel
• Santé et sécurité
• Développement du métier
• Evaluation
• Durabilité
• Promotion des compétitions

15.2 Santé & sécurité, équité & transparence
Les équipes d’audit santé & sécurité effectueront des audits de qualité.
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16 Procédures de résolution des différends (incluent la résolution
des conflits)
16.1 Résolution des différends
En cas de demande d’éclaircissement nécessitant une prise de décision, désaccord, dispute,
conflit ou litige quelconque, la procédure de résolution des différends doit être enclenchée. Voir le
diagramme et la procédure détaillée dans l´Annexe 5. Indépendamment des circonstances, il
convient, avant toute chose, de tenter de résoudre les différends apparus sur un métier par
l’entremise de l’Equipe de Gestion du Métier et/ou du Président du jury et/ou du Délégué technique
de l’Expert.
Si le différend est invoqué par un candidat ou un Chef d’équipe, ces derniers devront en référer à
leur Expert ou à leur Délégué technique qui se chargeront d’enclencher la présente procédure.
Si le problème s’avère insoluble ou qu’aucune solution ne peut être obtenue sur le métier, la
procédure suivra son cours et l’affaire sera abordée lors d’une réunion des Présidents de jury sauf
si le Délégué technique, le Président de jury ou l’Equipe de Gestion du Métier estime qu’il s’agit
d’une infraction au Code de déontologie (qui prévoit le respect du Règlement des concours),
auquel cas, l’affaire sera directement portée à l’attention du Comité des Audiences.
Si le collège des Présidents de jury est saisi de l’affaire mais échoue à dégager une solution, le
Président et le Vice-président se pencheront sur ce différend sauf si les Présidents de jury estiment
qu’il s’agit d’une infraction au Code de déontologie, auquel cas, ce différend sera directement porté
à l’attention du Comité des Audiences.
Le Président et le Vice-président trancheront l’affaire ou, s’ils estiment qu’il s’agit d’une infraction
au Code de déontologie, ce différend sera porté à l’attention du Comité des Audiences.
Tous les différends doivent être consignés (tout comme leur résolution) et présentés au Directeur
technique WSI.

16.2 Résolution des conflits
Le Comité des Audiences est saisi lorsque la procédure de résolution des conflits suit son cours et
qu’une quelconque partie estime qu’il pourrait s’agir d’une infraction au Code de déontologie
(résolution des conflits). L’Equipe de Gestion du Métier devrait, de prime abord, tenter de dégager
une solution en son sein. Si la solution proposée est rejetée par la personne accusée ou son
accusateur(trice), la question sera portée à l’attention du Comité des Audiences.
Dans tous les cas, il est attendu du Comité des Audiences qu’il rende une décision. Cette décision
sera réputée définitive. Cependant, si la personne accusée ou son accusateur(trice) remet en
cause le déroulement en bonne et due forme de la procédure décisionnelle, l’affaire pourra être
portée à l’attention du Comité d’Appel.
Le Comité d’Appel ne peut altérer la décision rendue par le Comité des Audiences. Il ne peut se
prononcer que sur la seule validité de la procédure, à savoir si l’accusé et l’accusateur ont
bénéficié d’une audition juste et complète et si toutes les étapes ont été franchies en toute légalité.
Si le Comité d’Appel établit que la procédure ne peut être qualifiée de juste ou complète ou encore
que le Règlement a été mal interprété, l’affaire sera renvoyée devant le Comité des Audiences.
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17 Projets Pilotes
17.1 Définition et objectif
Un projet pilote est un projet convenu et spécifié par le Comité technique et testé (en phase pilote)
au Concours suivant en vue d’une analyse a posteriori.

17.2 Procédure
Un projet pilote peut être proposé par les Délégués techniques au Président et Vice-président du
Comité technique et ensuite présenté à l’ensemble du Comité technique pour approbation. En cas
d’acceptation, la proposition est testée au Concours WS suivant en tant que projet pilote. Les
projets pilotes sont repris à l'annexe 6.
Les projets pilotes et leurs résultats sont analysés, après le Concours, par le ou les Délégués
techniques responsables et par l’Equipe de Gestion du Métier. Les résultats et recommandations
sont présentés au Comité technique à qui reviendra le soin de décider du sort de ces projets.
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Annexe 1
Principes directeurs
Principe directeur 1
WorldSkills International tient à atteindre et à maintenir un juste équilibre entre les métiers des Concours qui
soit le reflet des secteurs suivants de l’économie mondiale :
• Transports & logistique
• Construction & technologies de la construction
• Production industrielle (ingénierie) et technologie
• Technologies de l’information & de la communication
• Arts créatifs & mode
• Services sociaux & services aux personnes
Ce juste équilibre exige que nous tenions compte de la place et des ressources physiques disponibles dans
le pays hôte d’un Concours WorldSkills et qui devront être équivalentes à ce qui peut être offert par les
centres internationaux d’exposition répartis à travers le monde.

Principe directeur 2
WorldSkills tient à développer un éventail complémentaire de Concours dans les divers métiers de chacun
des 6 secteurs qui se font le reflet :
• des compétences modernes nécessaires à la compétitivité et à la réussite économique ;
• des compétences en TIC et en innovation nécessaires à une société du savoir ;
• des compétences sociales et de communication nécessaires au travail, y compris la créativité, la prise
d’initiatives et la résolution de problèmes, la communication en équipe, etc. ;
• des compétences qui mettent en avant la tradition et le patrimoine culturel.

Principe directeur 3
Entre les Concours, au moins 25% des métiers de chacun des six secteurs devront faire l’objet d’un audit
externe et d’un benchmarking permettant d’en analyser la pertinence à l’échelle mondiale, les bonnes
pratiques et les normes industrielles, afin d’obtenir une analyse de 100% des métiers en l’espace de 4
Concours (tous les 8 ans donc). Le rapport de l’Auditeur qualité du Concours devrait être lu en regard des
recommandations du Comité technique, afin de déterminer l’ordre de priorité des métiers qui feront l’objet
d’un audit externe entre les Concours

Principe directeur 4
Les métiers de démonstration sont importants pour présenter un métier avant qu’il ne devienne métier officiel
du Concours. WSI devrait encourager l’admission de métiers au Concours et garantir un nombre minimum
de métiers de démonstration pour chaque Concours. Toutefois, tous les métiers de démonstration devront
être fondés sur des données chiffrées et des preuves tangibles de la représentativité et de l’importance du
métier pour l’économie mondiale et appartenir à au moins trois des catégories suivantes (métiers de
conception, métiers de la production, métiers de la communication et/ou métiers du marketing). Il faudra
donner la priorité aux métiers qui pourront assurer un juste équilibre entre les six secteurs de l’économie.

Principe directeur 5
Afin de soutenir les membres organisateurs qui souhaitent promouvoir et réintroduire d’anciens métiers au
Concours, chaque membre organisateur a le droit d’organiser 5 Concours supplémentaires en son nom
propre. Ces métiers auront besoin d’au moins cinq membres inscrits et devront respecter les mêmes règles
et spécifications que les métiers de démonstration ou les métiers officiels du Concours ; de même leurs
lauréats se verront remettre des médailles WorldSkills. Ces métiers promus par le membre hôte ne pourront
être organisés que par le membre hôte.
Les membres hôtes des Concours devront respecter le principe directeur 1 lorsqu’il s’agira de déterminer la
gamme des métiers qu’ils organiseront en leur nom propre.
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Principe directeur 6
Lorsqu’un métier officiel ne récolte pas le nombre minimum requis d’inscriptions, mais n’est qu’à 1 ou 2
inscriptions du minimum requis, le Concours de ce métier pourra tout de même être organisé. Si ce
Concours est organisé avec 1 ou 2 candidats de moins que le minimum requis lors des inscriptions
provisoires, ce métier sera ‘pointé’ et placé en situation probatoire ; lors du Concours suivant, ses
inscriptions devront être égales ou supérieures au nombre minimum requis d’inscriptions pour que ce métier
reste métier officiel du Concours. Les métiers qui sont organisés avec moins du nombre minimum fixé de
candidats seront immédiatement retirés de la liste des métiers officiels.

Types de métiers WorldSkills

Métiers officiels
Métier officiel par
équipe
Métier de
démonstration
Métier du membre
hôte
Métiers de
présentation
Exhibitions

Nombre
minimum de
candidats
8, 10, 12
8

CIS

Règlement
des
Concours

Médaill
es de
WSI

Score final
du membre

Concours
« unique »

6
1+5
Néant
Néant

Le statut d’un métier reste valable d’une inscription provisoire au Concours WorldSkills 20XX à l’inscription
provisoire suivante pour le Concours WorldSkills 20YY. Ainsi, les métiers immédiatement retirés de la liste
des métiers officiels par manque de participants seront tout de même repris sur la liste des métiers officiels,
postée sur le site web de WorldSkills, jusqu’aux inscriptions provisoires pour le prochain Concours.
Par exemple, un métier qui dispose du nombre d’inscriptions requises est ‘étiqueté’ métier officiel pour les
inscriptions provisoires au Concours 2007 et restera sur cette liste en tant que métier officiel jusqu’aux
prochaines inscriptions provisoires au Concours WorldSkills de 2009, à l’occasion desquelles il sera à
nouveau soumis à une procédure de sélection.
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Sélection de métiers pour le Concours WorldSkills
(Le nombre exact de métiers organisés au Concours WorldSkills dépendra de l’espace disponible sur le site
de Concours, de l’espace requis par métier et du nombre de candidats par métier. C’est la raison pour
laquelle la sélection des métiers sera réalisée en dressant une liste des métiers prioritaires sur base des
Principes directeurs et de l’espace de Concours disponible.)
La sélection des métiers pour un Concours WorldSkills (sur base des inscriptions provisoires) respecte dans
l’ordre les priorités suivantes :
1. Tous les métiers officiels ayant 12 inscrits ou plus (ou 8 inscrits ou plus pour les métiers officiels par
équipe).
2. Tous les nouveaux métiers officiels (1ère année : 8 inscrits ou plus. 2ème année : 10 inscrits ou plus.
Pour les métiers par équipe : 8 inscrits ou plus).
3. Les métiers de démonstration organisés pour la troisième fois consécutive.
4. Les métiers du membre hôte, à concurrence d’un maximum de 5 métiers.
5. 3ème année ou plus de métier officiel avec 10 ou 11 inscriptions, la décision finale d’organiser ou non
ce Concours incombera au membre hôte du Concours.
6. Les autres métiers de démonstration.
7. Les métiers de présentation.
8. Les démonstrations de métiers
Notes explicatives :
• Les métiers officiels dont c’est la 1ère année et qui n’ont que 7 inscriptions ou moins, les métiers
officiels dont c’est la 2ème année et qui n’ont que 9 inscriptions ou moins et les métiers dont c’est la
3ème année ou plus et qui n’ont que 9 inscriptions ou moins seront identifiés et automatiquement
retirés de la liste des métiers officiels.
• S’il y a plus de 3 métiers de démonstration disposant du nombre d’inscriptions requises, les trois
premiers sélectionnés seront choisis sur la base des informations requises et en tenant compte du
nécessaire équilibre et de la nécessaire représentation des divers secteurs de WSI. Si cela n’est pas
possible, ces métiers seront alors sélectionnés par le biais d’un vote au Comité technique.
• Tout métier officiel (en 3ème année ou plus) comptant 10 ou 11 inscrits pourra être organisé, mais la
décision finale incombera au membre hôte. Cette décision sera prise lors de l’inscription provisoire. Si le
métier en question a été ‘pointé’ et mis en situation probatoire lors du dernier Concours, il sera
immédiatement retiré de la liste des métiers officiels.
• Tout métier officiel (dans sa 3ème année ou plus) qui sera organisé avec 10 ou 11 inscrits sera ‘pointé’
comme étant en situation probatoire.
• Tout métier officiel (dans sa 3ème année ou plus) qui sera organisé, mais ne compte que 9 candidats
ou moins sera immédiatement retiré de la liste des métiers officiels du Concours.
• Tout métier officiel en situation probatoire dont le Concours est organisé devra avoir 12 inscriptions
provisoires ou plus lors du prochain Concours pour être à nouveau organisé. En d’autres termes, un
métier ne pourra être ‘pointé’ que pendant un seul Concours. (Si les contrats passés par le membre
hôte s’en trouvent menacés, ce métier pourra tout de même être organisé une fois que tous les autres
métiers de démonstration auront pu être prévus et organisés).
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Les tableaux ci-dessous reprennent les divers cas de figure pour les inscriptions
aux métiers officiels du Concours :
CWS2013
inscriptions
provisoires
9 ou moins
(5 ou moins)
10, 11

CWS2013
candidats
effectivement
inscrits
-

Action

Métier supprimé du Concours 2013. Immédiatement retiré de la liste
des métiers officiels. (Métier par équipe)
Peut être organisé au Concours WorldSkills 2013 mais sera
immédiatement retiré de la liste des métiers officiels.
(ce Concours pourra toutefois être organisé pour le Concours
WorldSkills 2015, mais pour que ce métier soit repris, il aura besoin
de 12 inscriptions ou plus lors des inscriptions provisoires, ainsi que
d’une Description technique mise à jour).
(Métier par équipe)
Le métier sera ‘pointé’ après le Concours 2013. Il devra avoir 12
inscriptions provisoires ou plus au Concours 2015.
(Métier par équipe)
Métier officiel du Concours 2013. Ce métier ne sera pas ‘pointé’ car
son Concours aura été organisé avec 12 inscrits ou plus.
(Métier par équipe)
Concours organisé en 2013 automatiquement retiré de la liste des
métiers officiels. (Ce Concours pourra toutefois être organisé en
2015 mais pour que ce métier soit repris, il aura besoin de 12
inscriptions provisoires ou plus, ainsi que d’une Description
technique mise à jour).
(Métier par équipe)
Le métier est ‘pointé’ après le Concours 2013. Il devra avoir 12
inscriptions provisoires ou plus au Concours 2015.
(Métier par équipe)
Métier officiel pour le Concours 2015.
(Métier par équipe)

9 ou moins

(6,7)
10, 11

(5 ou moins)
10, 11

(6,7)
10, 11

(6,7)
12 ou plus

(6,7)
12 ou plus

(8 ou plus)
9 ou moins

(8 ou plus)
12 ou plus

(5 ou moins)
10, 11

(8 ou plus)
12 ou plus
(8 ou plus)

(6,7)
12 ou plus
(8 ou plus)

Statut au
Concours
2011

Inscriptions
provisoires au
Concours 2013

“pointé”

9 ou moins

CWS2013
candidats
effectivement
inscrits
-

“pointé”

(5 ou moins)
10, 11

-

“pointé”

(6,7)
12 ou plus

9 ou moins

(8 ou plus)

(5 ou moins)
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Retiré du Concours 2013. Immédiatement retiré de
la liste des métiers officiels.
(Métier par équipe)
Retiré du Concours 2013. Immédiatement retiré de
la liste des métiers officiels.
(Métier par équipe)
Etant donné que le métier a enregistré 12
inscriptions provisoires ou plus, le Concours sera
organisé en 2013. Cependant, vu que le Concours
aura été organisé avec 9 candidats ou moins en
2013, il sera dès lors immédiatement retiré de la
liste des métiers officiels du Concours.
(Métier par équipe)
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Statut au
Concours
2011

Inscriptions
provisoires au
Concours 2013

“pointé”

12 ou plus

CWS2013
candidats
effectivement
inscrits
10, 11

“pointé”

(8 ou plus)
12 ou plus

(6,7)
12 ou plus

(8 ou plus)

(8 ou plus)

Action

Etant donné que le métier a enregistré 12
inscriptions provisoires ou plus, le Concours sera
organisé en 2013. Par contre, étant donné qu’il avait
été pointé en 2013, ledit métier sera directement
retiré de la liste des métiers officiels, car c’est la
seconde fois qu’il sera ‘pointé’.
(Métier par équipe)
Métier officiel dont le statut ‘pointé’ est toutefois
maintenu jusqu’à la sélection au Concours 2015.
(Métier par équipe)

Le choix des métiers pour le Concours WorldSkills incombe au Président et au Vice-président du Comité
technique, à l’Administrateur délégué et au Directeur technique de WorldSkills International ainsi qu´au
Directeur technique du pays hôte lors des inscriptions provisoires. Les inscriptions provisoires interviennent
12 mois calendrier avant la cérémonie d’ouverture.
Tous les membres seront informés de la sélection finale des métiers de Concours dans la semaine suivant
les inscriptions provisoires.

Métiers du membre hôte
Le membre hôte doit informer l’Administrateur délégué, le Président et le Vice-président du Comité
technique et le Directeur technique de tous les métiers qu’il envisage d’organiser en son nom propre. Ceci
se fera au moins un mois avant les inscriptions provisoires. Le membre hôte pourra choisir jusqu’à 5 métiers
qu’il organisera en son nom propre.
Les métiers de Concours identifiés comme métiers du membre hôte, mais pour lesquels le nombre minimum
d'inscriptions provisoires pour être retenu comme métier officiel n'est pas atteint, pourront tout de même être
considérés comme métiers du membre hôte.

Recommandation
Les membres doivent savoir qu’aucun engagement ne pourra être pris envers les candidats avant les
inscriptions provisoires et l’annonce ultérieure des métiers retenus comme métiers officiels du Concours. Les
membres ne devront d’ailleurs pas choisir leurs candidats avant cette annonce.
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Introduction de nouveaux métiers de démonstration
Les nouveaux métiers de démonstration devront i) reprendre au moins 3 des critères dont la liste figure cidessous et/ou ii) des informations chiffrées et circonstanciées quant à l’importance et à la représentativité
des métiers en question au sein de l’économie mondiale.

Métier XX

Métiers de
conception
x%

Métiers de
production
y%

Elément requis.

Elément requis.

Métiers de la
communication
z%

Métiers du
marketing
a%

Sur bon nombre de nos métiers, il faut procéder comme suit et passer :
• De la notation subjective à la notation objective.
• Des Concours individuels aux Concours par équipe.
• De métiers vieillots à des métiers modernes.
• De métiers faisant appel à une seule compétence à des métiers faisant appel à des compétences
multiples.
• D’un Concours fondé sur les systèmes de formation à un Concours fondé sur la vie professionnelle
Nous devons penser autrement et partager ressources et infrastructures.

Définitions d’un critère applicable à un métier
Le tableau suivant livre les définitions des compétences requises dans les pôles de métiers suivants :
métiers de production, métiers de conception, métiers du marketing et métiers de la communication.
Critères
Définition
Métiers de production • Compétences impliquées dans le processus de fabrication de produits finis.
• La fabrication englobe :
- La transformation chimique ou physique ou la valorisation, par l’emploi de
machines, d’outils à main ou de main d’œuvre, de matériaux ou composantes
pour en faire de nouveaux produits.
- La fabrication de matériaux ou composantes pour en faire des choses
artificielles ou factices.
- L’action organisée d’élaborer des biens et services destinés à la vente.
- L’acte de création d’une chose différente des matériaux entrant dans sa
composition.
- L’acte de fabrication d’une pièce présentant une forme particulière.
• Les transformations simples incluent des produits tels que des formes métalliques
de base, du ciment et des produits organiques et minéraux de base.
• Les transformations modérées incluent des produits tels que des tiges de fil
métallique, des tubes et tuyaux de métal, du verre, du savon et des détergents de
base, du tissu textile et du papier de soie.
• Les transformations élaborées incluent des biens tels que des constructions
métalliques préfabriquées, des produits tréfilés, des articles de verrerie, des
produits en céramique, des peintures, des médicaments et des parfums. Ce
groupe inclut également une gamme de produits de construction mécanique,
l’équipement de transport et les véhicules motorisés, sans oublier les
équipements électroniques et autres.
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Critères
Définition
Métiers de conception • Compétences impliquées dans le processus de conception d’un produit ou d’une
composante.
• La conception englobe :
- Le processus séquentiel et logique de raisonnement mobilisé en vue de la
résolution de problèmes.
- Le résultat prévu et ciblé ou le résultat prévu qui orientera les actions
planifiées.
- L’action de penser la forme d’une création.
- L’invention, la réalisation ou la création mentale d’une chose.
- Une esquisse préliminaire traçant le plan d’une chose.
- Le plan détaillé d’une chose destinée à guider la fabrication d’une autre chose.
- Les modalités de conception ou de construction de pièces ou de détails.
• Le processus conceptuel démarre par l’identification et l’analyse d’un problème
pou d’un besoin et se poursuit au travers d’une séquence structurée qui se
déclinera en une recherche d’informations, une exploration et une évaluation
d’idées jusqu’à la conception de la solution optimale à apporter au problème ou
besoin pré-identifié.
Métiers du marketing • Compétences impliquées dans la commercialisation d’un produit ou d’un service.
• Le marketing englobe :
- L’anticipation et l’identification des attentes et des besoins d’un marché ciblé
de consommateurs, la réponse satisfaisante apportée à ces besoins dans une
perspective lucrative.
- La compréhension et l’analyse des besoins de la clientèle.
- La traduction des besoins de la clientèle dans des produits ou des services.
- La communication efficace relative aux produits ou services.
- L’aide à la conception du produit.
- La création d’une stratégie tarifaire adaptée.
- La promotion d’un produit ou service.
- L’identification des modalités de distribution du produit.
- La définition des niveaux de service à la clientèle.
- L’analyse des tendances actuelles du marché, la présentation des conclusions
de cette analyse, l’élaboration de solution de commercialisation pour répondre
à des problèmes commerciaux ainsi que la création de supports publicitaires
et promotionnels.
• Le marketing est le processus utilisé par une Enterprise afin d’attiser l’intérêt de
la clientèle pour des produits ou services. De ce processus découle la stratégie
qui soutiendra les techniques de vente, la communication commerciale et le
développement des activités commerciales. Ce processus intégré permet à
l’entreprise de tisser des relations solides avec ses clients et est source de valeur
pour la clientèle et l’entreprise.
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Critères
Métiers de la
communication

Définition
• Compétences impliquées dans la communication ou le transfert d’informations
entre les personnes.
• La communication englobe:
- Le processus de divulgation ou d’échange d’idées, d’opinions ou
d’informations par voie orale, écrite ou signée dans le but de créer une entente
commune.
- Le choix du canal de communication le plus efficace, les connaissances
techniques utiles à l’utilisation appropriée de ce canal, la présentation
d’informations sous un format adapté au public ciblé et la capacité à
comprendre les messages et les réactions d’autrui.
- Les compétences qui permettent à des personnes de communiquer entre elles
de manière efficace.
- La capacité d’instaurer et de développer une entente mutuelle, d’inspirer la
confiance et inciter à la collaboration est également importante. Plus
spécifiquement, les aptitudes à communiquer englobent la capacité à
s’exprimer en public, à présenter des exposés, à rédiger des courriers et des
rapports, à présider des réunions et des comités et à mener des pourparlers.
- Les compétences nécessaires à l’utilisation d’une langue (orale, écrite, signée
ou autre) en vue d’une interaction avec autrui.
- La capacité de comprendre une langue (capacité passive) et d’exprimer
(capacité active) des informations.
- L’ensemble des compétences qui permettent à une personne de transmettre
des informations de manière à ce que ces dernières soient reçues et
comprises.
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Annexe 2
Règles et lignes directrices pour l’admission d’un métier de
démonstration
Les règles et lignes directrices suivantes s’appliquent aux membres qui proposent un métier de
démonstration :
CT
2013

CWS
2013

1

AG
2014

CT
2015

CWS
2015

~2,5 ans
~2,25 ans

2

3

4

2 ans

14 mois
Inscriptions provisoires = 12 mois

5

Horaire (voir diagramme ci-dessus)
Étape 1
Lors de la réunion du Comité technique, environ deux ans et demi avant le Concours, les membres
disposent de 5 minutes (maximum), pour présenter le nouveau métier proposé au prochain Concours. Cette
présentation doit comprendre certaines informations, contactez le Directeur technique pour obtenir le modèle
de présentation.
Étape 2
Les membres ayant présenté un exposé lors de la réunion du Comité technique seront ensuite invités à
remettre à WorldSkills un dossier de candidature qui détaillera i) les preuves confirmant que le métier répond
aux exigences posées dans les Principes directeurs et ii) les données chiffrées et l’argumentaire attestant de
l’importance et de la position du métier dans l’économie mondiale. Le Directeur technique enverra les
formulaires de candidature aux membres en lice.
L’Equipe de Gestion du Concours examinera ces dossiers de candidature et aviseront les membres de
l’acceptation de leur proposition ou leur adressera une demande d’informations complémentaires. Les
métiers proposés qui passeront avec succès l’étape 2 seront invités à poursuivre leur parcours à l’étape 3.
Etape 3
Lors de la réunion du Comité technique (durant le Concours précédent), environ 2 ans avant le prochain
Concours, les membres disposent d’un temps de parole supplémentaire de 3 minutes (maximum) pour
présenter le nouveau métier proposé au prochain Concours.
Si le métier proposé a déjà été présenté lors de la réunion précédente du Comité technique, alors la
présentation doit comprendre des informations mises à jour.
Cette présentation doit comprendre certaines informations, contactez le Directeur technique pour obtenir le
modèle de présentation.
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Le membre qui propose le nouveau métier au Concours doit également réunir les parties prenantes et
membres intéressés durant le Concours pour développer leur proposition. Le Secrétariat peut se charger de
la coordination de ces réunions.
Étape 4
Si le ou les membres qui proposent le nouveau métier au Concours estiment que l’intérêt pour le métier est
suffisant, alors il conviendra de poursuivre les discussions et la collaboration avec ces membres. Un projet
de Description technique devra être élaboré et diffusé 14 mois avant le début du Concours (= 2 mois avant
l'ouverture des inscriptions provisoires).
Étape 5
Les métiers de démonstration pour le prochain Concours sont sélectionnés lors des inscriptions provisoires
(voir les exigences relatives aux inscriptions aux métiers de démonstration).

Documentation
La Description technique doit se fonder sur le modèle de description de WorldSkills International disponible
sur le site web ou auprès du Directeur technique.
WorldSkills International se chargera de la gestion de la Description technique et de la documentation
connexe une fois le métier accepté en tant que métier de démonstration.

Points d’attention
Il est obligatoire que les nouveaux métiers aient déjà fait l’objet d’un Concours national ou régional avant de
passer à WorldSkills.
Le modèle de présentation doit contenir les informations suivantes :
• des données chiffrées et des preuves tangibles de la représentativité et de l’importance du métier pour
l’économie mondiale ;
• les détails des compétences requises par le métier ;
• les exigences en termes d’espace nécessaire à 6 candidats et les autres exigences relatives à la
surface des ateliers, ainsi qu’à l’espace requis pour chaque candidat supplémentaire ;
• les exigences relatives à l'infrastructure ;
• le format du Concours ;
Tous les métiers de démonstration doivent obligatoirement comporter au moins 3 des critères suivants
(compétence en conception, en production, en communication et/ou en marketing). La priorité est accordée
aux métiers qui assurent un juste équilibre entre les 6 secteurs de l’économie.
La sélection des métiers à un Concours est clairement mentionnée dans le Règlement des Concours (fondé
sur les principes directeurs). Si le métier proposé requiert trop d'espace et/ou d'infrastructures, WorldSkills
International et le membre hôte prendront la décision définitive quant à l’acceptation éventuelle d’un
nouveau métier, en tenant compte du principe de durabilité et de la gestion des coûts du Concours.
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Annexe 3
Nomination des Experts chefs et des Experts chefs
suppléants
(Voir 7.4.3 et 7.5.3)

Critères de nomination de l’Expert chef et de l’Expert chef suppléant
Les critères suivants s’appliquent à la nomination de l’Expert chef et de l’Expert chef suppléant :
• Être capable de communiquer en anglais.
• L’Expert chef devra avoir œuvré en qualité d’Expert lors d’au-moins 2 Concours précédents.
• L’Expert chef suppléant devra avoir œuvré en qualité d’Expert lors d’au-moins un Concours précédent.
• Être une personne d’une profonde intégrité.
• Être hautement compétent & expérimenté dans le métier concerné.
• Posséder de bonnes capacités de gestion et de direction.
• Jouir de bonnes relations interpersonnelles dans son métier.
• Posséder de bonnes capacités de communication – à l’oral comme à l’écrit.
• Savoir efficacement utiliser un ordinateur et l’internet, notamment en vue de travailler en partenariat
avec l’Equipe de Gestion du Métier et le Directeur technique.
• Communiquer avec WSI et réagir aux demandes de WSI entre les Concours.
• Les personnes nommées au poste d’DCE doivent être prêtes à être CE si la liste des CE nommés est
épuisée.

Procédure
Le jour C2 le Président de Jury informe les experts du fait que l´élection au poste d´Expert chef et d´Expert
chef suppléant pour le prochain concours aura lieu à la fin de la phase de notation. Il demande aux Experts
d´y consacrer le sérieux nécessaire, de vérifier leur disponibilité et leur intérêt pour ces postes importants et
de réfléchir aux deux candidats les plus aptes pour les deux postes concernés.
L´élection a lieu une fois la notation terminée.
Le Président de Jury dirige le processus d´élection.
1. Le Président de Jury demande qui souhaite être nommé et confirme l’éligibilité des candidats.
2. Un vote secret est organisé pour le poste d’Expert chef, il convient d’utiliser les bulletins de vote
disponibles dans le classeur du Concours. Remarque : un vote à main levée n’est pas valable.
3. Chaque Expert établit une liste de trois experts selon son ordre de préférence.
4. Le Président de Jury collecte les bulletins et attribue un score de (3) points à chaque candidat repris à
la première place de chaque liste, deux (2) aux seconds et un (1) aux troisièmes.
5. Le Président de Jury note les résultats, réserves comprises, sur le formulaire de résultats des
nominations disponible dans le classeur du Concours.
6. En cas d’ex aequo, le Président de Jury trouvera une solution négociée.
7. Répéter l’étape 1 à 5 pour nommer un Expert chef suppléant.
8. Tous les Experts et le Président de Jury signent le formulaire de résultats des nominations.
9. Le Président de Jury doit transmettre ses recommandations concernant l’Expert chef et l’Expert chef
suppléant ainsi que tous les réservistes au Directeur technique lors du Concours. Il joindra à ces
recommandations les résultats du scrutin.
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Annexe 4
L’équipe de gestion du métier: Etablissement des rôles
L’équipe de gestion du métier d’un Concours est composée de l’Expert chef (CE), de l’Expert chef suppléant
(DCE) et du Président de Jury (PJ).
L’CE et l’DCE ont été nommés démocratiquement par leurs paires et, pour chaque métier, pour leurs
compétences techniques et leur profonde intégrité. Chaque nomination d’CE/DCE est ratifiée par le
Président du Comité technique, sur recommandation du Président de Jury. WorldSkills International tentera
d’obtenir la permission du Délégué officiel (copie au Délégué technique) de l’organisation membre, pour que
ses Experts puissent agir en qualité d’Expert chef & d’Expert chef suppléant.

Rôle de l’Expert chef (CE)
L’CE joue un rôle décisif dans la gestion du Concours et ce pour chaque métier spécifique étant donné qu’il
est l’autorité principale en charge de l’organisation et de la gestion des aspects techniques du Concours.
L’CE s’assure notamment que l’environnement de Concours permette à chaque candidat d’exécuter le
meilleur travail possible en quatre jours de Concours. Les procédures de Concours doivent se conformer aux
valeurs clés de WorldSkills International qui sont l’intégrité, l’équité, la transparence, le partenariat et
l’innovation.

Le rôle de l’Expert chef suppléant (DCE)
Il incombe à l’Expert chef suppléant d’aider l'CE dans sa tâche et d'entreprendre les tâches qui lui sont
attribuées par l'CE, cependant sa responsabilité première est la coordination de la révision de la Description
technique pour laquelle il doit être compétent en informatique et en TIC.

Le rôle du Président de Jury (PJ)
Le PJ est un Délégué technique nommé par le Président du CT pour représenter le CT dans la gestion
globale du Concours d’un ou deux métiers.
Le PJ est un membre impartial de l'équipe de gestion du métier et, à ce titre, travaille en coopération avec
l’CE et l’DCE, en vue de garantir l’organisation professionnelle du Concours. Le PJ agira, entre autres, en
tant que conseiller, médiateur et critique amical. Il s'assure que les règles et le règlement soient appliqués
conformément à la décision du CT.
En outre, le Président de Jury :
• Sera le lien entre Experts techniques d’un métier et le CT.
• Présidera les réunions du jury portant sur : la résolution de conflit, les nominations d’officiels ou les
discussions qui pourraient entraîner un changement du plan de gestion global convenu.
• Assistera l’CE et l’DCE ou les Experts dans la gestion globale du Concours à leur demande uniquement
ou si le Président du CT estime que la gestion du Concours n'est pas adéquate.
• Participera à toutes les réunions des Présidents de Jury au nom de l’équipe de gestion du métier.
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Annexe 5
Résolution des différends
A5.1 Diagramme de résolution des différends et des conflits
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A5.2 Résolution des différends et conflits
A5.2.1 Champ d’application
(Voir chapitre 16)
Les demandes d’éclaircissement, désaccords, disputes, conflits ou litiges lors des épreuves peuvent être
répartis en deux catégories lors de leur résolution. La première catégorie regroupe les questions liées à la
gestion et au déroulement des épreuves et relève totalement de la compétence du Comité technique
(résolution des différends). La seconde catégorie regroupe les infractions avérées ou supposées au Code
de déontologie et relève de la compétence du Comité des Audiences (résolution des conflits).
Tout détenteur d’une accréditation WorldSkills International qui, accusé d'une conduite malhonnête, refuse
de se conformer au Code de déontologie ou aux instructions des personnes responsables de l'organisation
(personnel WSI & Organisateur du Concours), ou dont le comportement porte atteinte au bon déroulement
du Concours sera soumis aux procédures de résolution des différends et encourra d’éventuelles sanctions
ultérieures.
A5.2.2 Procédure
Conformément au diagramme du sous-chapitre A5.1, la première étape de la procédure correspond
obligatoirement à la conversation entre le candidat et son Chef d’équipe et/ou son Expert. La procédure suit
ensuite son cours tel que décrit dans le diagramme pour aboutir, à chaque étape, soit à une résolution soit à
la poursuite de la procédure.
Toute personne estimant qu’une infraction au Code de déontologie a été commise est invitée à se conformer
à la procédure décrite au paragraphe A5.2.3.
Le candidat/Expert doit aborder la question avec son Délégué technique et s’il y a lieu de poursuivre, des
efforts seront déployés par l’Equipe de Gestion du Métier en vue d’une résolution sur le métier.
L’Equipe de Gestion du Métier en cause tentera de dégager une solution à ce problème en rencontrant
séparément la personne accusée et son accusateur(trice). Toutes les personnes impliquées doivent être
entendues. Toutes les entrevues doivent être bouclées dans un délai de deux heures suivant le dépôt d’un
rapport de conflit/différend. L’Equipe de Gestion du Métier peut proposer une solution ou porter l’affaire à
l’attention du Comité des Audiences. La solution se traduira soit par une sanction imposée à la personne
accusée soit par un classement sans suite du conflit.
Si la personne accusée et son accusateur(trice) acceptent la solution proposée, cette dernière sera mise en
œuvre et le conflit sera officiellement documenté et ensuite classé.
Si la personne accusée ou son accusateur(trice) rejette la solution proposée, la procédure suivra son cours
et l’affaire pourra être renvoyée devant le Comité technique (qui se réunit quotidiennement durant le
Concours lors de la réunion des Présidents de Jury) et être finalement portée à l’attention du Président et du
Vice-président du Comité technique. Une fois cette étape atteinte et si le différend ne porte pas sur une
infraction avérée ou supposée du Code de déontologie, le Président et le Vice-président trancheront en
ultime recours. .
Tous les différends devront être documentés par le truchement du formulaire de différend (même en cas de
classement sans suite). Ce formulaire peut être rempli en ligne ou imprimé et complété manuellement,
avant d’être transmis au Directeur technique WSI.
A5.2.3 Communication d’une infraction (supposée) au Code de déontologie
Toute personne qui dispose de preuves substantielles indiquant qu’une infraction au Code de déontologie a
été commise doit immédiatement en faire rapport à un membre de l’Equipe de Gestion du Métier. Si le
problème implique l’Equipe de Gestion du Métier, il convient d’avertir directement le président du Comité des
Audiences. Si le problème n’implique pas l’Equipe de Gestion du Métier, il incombe à un membre de l’Equipe
de Gestion du Métier d’avertir immédiatement le président du Comité des Audiences. Le président du
Comité des Audiences en avisera le Président et le Vice-président du Comité technique ainsi que le
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Directeur technique/Administrateur délégué. Il contactera également le(s) Délégué(s) technique(s) devant
être informés de l’affaire.
Les preuves peuvent incriminer un membre accrédité du personnel et/ou des visiteurs (ne disposant, par
exemple, pas d’une accréditation officielle) et peuvent être présentées avant, durant et après le Concours.

A5.2.4 Comité des Audiences
Le Comité des Audiences rencontrera officiellement toutes les parties impliquées dans ce conflit car toutes
les parties doivent avoir l’occasion de faire valoir leurs arguments.
Les personnes impliquées peuvent être accompagnées de leur Délégué technique et/ou officiel et les
candidats peuvent également être accompagnés de leur Chef d’équipe. Toutes les parties peuvent citer des
témoins.
Dans tous les cas, il est attendu du Comité des Audiences qu’il rende une décision. La décision prendra la
forme soit d’une sanction prononcée à l’encontre de l’accusé soit d’un classement sans suite du litige. Cette
décision est réputée irrévocable. Son exécution ultérieure marquera le règlement définitif du conflit. Voir
paragraphe A5.2.9, éventail des sanctions.
Idéalement, le Comité des Audiences, une fois saisi de l’affaire, se réunira le jour même à condition que le
rapport ait été enregistré avant 18.00. Sinon, le Comité des Audiences se réunira dès 9.00 le lendemain
matin. Le Comité des Audiences devra rendre sa décision dans les trois heures suivant l’audience.
Dans l’éventualité où la personne accusée ou son accusateur contesterait le déroulement en bonne et due
forme de la procédure décisionnelle, l’affaire sera portée à l’attention du Comité d’Appel. Un délai d’heure
suivant la prise de décision du Comité des Audiences est imparti pour la transmission d’un avis au président
du Comité des Audiences. Le président du Comité des Audiences en référera immédiatement au président
du Comité d’Appel et à l’Administrateur délégué.
Tous les conflits doivent être documentés par le truchement d’un formulaire de conflit (même en cas de
classement sans suite) par le président du Comité des Audiences. Ce formulaire peut être rempli en ligne
ou imprimé et complété manuellement, avant d’être transmis à l’Administrateur délégué.
A5.2.5 Comité d’Appel
Tout recours sera limité aux arguments avancés dans le mémoire en appel du demandeur.
En d’autres termes, le Comité d’Appel ne peut altérer une décision rendue par le Comité des Audiences. Il
ne peut se prononcer que sur la seule validité de la procédure, à savoir si l’accusé et l’accusateur ont
bénéficié d’une audition juste et complète et si toutes les étapes ont été franchies en toute légalité.
Aucune détermination des faits réalisée par le Comité des Audiences ne sera écartée sauf si la preuve est
apportée qu’elle est manifestement incorrecte. Le demandeur en appel ne pourra citer à témoigner que les
personnes s’étant déjà exprimées devant le Comité des Audiences.
Le Comité d’Appel doit se réunir au jour du dépôt du recours, à condition que la motion d’appel ait été
enregistrée avant 18.00. Sinon, le Comité d’Appel se réunira à 9.00 le lendemain matin. Le Comité d’Appel
devra rendre sa décision dans l’heure qui suivra l’audience.
Si le Comité d’Appel estime que la procédure n’a pas été juste ou complète ou que le Règlement des
Concours a été mal interprété, l’affaire sera renvoyée devant le Comité des Audiences.
Le formulaire de recours doit être rempli par le président du Comité d’Appel. Ce formulaire peut être rempli
en ligne ou imprimé et complété manuellement, avant d’être transmis à l’Administrateur délégué.
A5.2.6 Encadrement des candidats
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Les candidats doivent être en mesure de poursuivre leur travail même lorsqu’une procédure de résolution
des différends est en cours. Si le candidat doit participer à des réunions, le temps perdu pourra être
compensé.
A5.2.7 Composition du Comité des Audiences
Le Comité des Audiences est composé d’un président et de deux délégués. Le président sera une
personnalité indépendante* désignée par le Conseil.
Deux délégués seront choisis parmi une réserve de délégués potentiels**. Les délégués potentiels seront
désignés par l’Equipe de Gestion du Concours et l´Administrateur délégué 6 mois avant le début des
épreuves.
Pour chaque conflit, le président du Comité des Audiences sélectionnera deux délégués en s’assurant
qu’aucun parti-pris pour un membre ne puisse entacher la procédure.
(*L’unique rôle confié à cette personne lors du Concours sera d’assurer la présidence du Comité des
Audiences. Idéalement, il devra posséder une connaissance pratique du Concours de WorldSkills et être
aguerri à ce type de fonction. Une formation de juriste serait un atout.
**Les délégués peuvent être des Délégués officiels en poste, des membres honoraires ou des personnes
apportant l’expérience nécessaire.)

A5.2.8 Composition du Comité d’Appel
Le Comité d’appel sera composé de deux membres du Conseil et d’une personne puisée dans la réserve qui
n’a pas participé aux échanges du Comité des Audiences sur cette affaire et qui n’a pas de parti-pris pour un
quelconque membre. A défaut, le Comité d’Appel peut également être composé de trois membres du
Conseil. Le président du Comité d’Appel sera désigné par le Conseil.
A5.2.9 Sanctions
La gamme des sanctions applicables aux candidats va du simple avertissement à la disqualification (score =
400 et inclus pour la notation du pays). Le membre impliqué est également passible d’une interdiction de
participer à ce métier lors du prochain Concours.
La gamme des sanctions applicables aux personnes accréditées impliquées dans la gestion des épreuves
va du simple avertissement à l’annulation immédiate de l’accréditation pour le Concours et d’une interdiction
à participer aux prochains Concours.
La gamme des sanctions applicables aux personnes non-accréditées « assistant » aux épreuves va du
simple avertissement à l’expulsion du site du Concours.
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Le présent tableau présente une ébauche de ligne directrice concernant les sanctions applicables. Le
Comité des Audiences compilera un tableau détaillé reflétant la complexité et l’éventail des sanctions. Ce
tableau viendra compléter un recueil de précédents utile à titre de référence future.
Infraction mineure
Sont autorisés à finir le
Concours mais pénalité
de 0-10 points déduits de
la note finale.

Infraction moyenne
Sont autorisés à finir le
Concours mais ne
recevront qu’une note
maximale de 499 (et
donc sont privés de
médaillon d’excellence).

Experts

Carton vert
d’avertissement –
Evaluation rejetée pour
les aspects posant
question.

Carton jaune
d’avertissement – Expert
écarté de l’évaluation et
relégué dans la salle des
Experts.

Membre

1 point de pénalité
comptabilisé pour
chaque infraction.

2 points de pénalité
comptabilisés pour
chaque infraction.

Candidats

Infraction grave
Sont disqualifiés avec
obtention d’une note de
400 et mention dans les
résultats des membres.
Sont bannis à l’avenir de
tout poste accrédité et
implication dans
WorldSkills.
Carton rouge
d’avertissement – Expert
immédiatement privé de
son accréditation et
banni à l’avenir de tout
poste accrédité et
implication dans
WorldSkills.
5 points de pénalité
comptabilisés pour
chaque infraction. Si un
membre accumule plus
de 10 points de pénalité
comptabilisés sur tous
les métiers/pour toutes
les infractions, le nombre
de métiers auxquels il
pourra participer lors du
prochain Concours sera
réduite de moitié par
rapport au nombre de
métiers disputés lors du
présent Concours.

5.2.10 Documentation requise
Il importe que chaque étape de la procédure de résolution des différends soit documentée et consignée
dans des dossiers complets et précis. Le Président du Jury de l’Equipe de Gestion du Métier est chargé de
s’assurer que la documentation complète est transmise au Directeur technique WSI pour tous les litiges qui
lui sont confiés.
Il incombe au président du Comité des Audiences et au président du Comité d’Appel de s’assurer que la
documentation complète est transmise à l’Administrateur délégué pour tous les litiges qui leur sont confiés.
Au fil du temps, cette documentation permettra à WSI d’alimenter une banque de données répertoriant les «
infractions » et les « pénalités » associées et d’ainsi améliorer l’équité et la cohérence des sanctions
prononcées (hiérarchie des sanctions). Voir paragraphe A5.2.9.
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Annexe 6
Projets pilotes pour le CWS2013
A6.1 Notation double pour l'évaluation objective
Ce projet pilote vise à permettre d'éviter que ne surviennent, à l'avenir, des difficultés ou des conflits
nécessitant une réévaluation de certains aspects; en l'occurrence, deux équipes seront, sur certains métiers,
affectées à l'évaluation objective d'un seul et même aspect lié à un sous-critère. Ces équipes d'évaluation
devront obligatoirement être composées de deux Experts. Une fois l'évaluation terminée, les deux équipes
d'évaluation compareront leurs résultats. Si des différences devaient apparaître sur certains aspects
évalués, les deux équipes d'évaluation réévalueraient ensemble ces aspects afin de dégager un accord. Ce
projet sera déployé sur un nombre maximal de cinq métiers.

A6.2 Expert adjoint issu du même pays en renfort des Experts chefs
Ce projet pilote vise à donner la possibilité aux Experts chefs de poursuivre leurs tâches et d'assumer leurs
responsabilités tandis que le candidat de leur pays bénéficie de toute l'attention d'un expert adjoint issu du
même pays durant, notamment, le temps de familiarisation, les séances d'information et de communication
avec les candidats. Ce projet sera déployé sur un nombre maximal de cinq métiers réunissant plus de 25
candidats inscrits.

A6.3 Réduction de l'usage du papier
Ce projet pilote vise la réduction du volume de papier utilisé dans tous les processus liés aux métiers, y
compris l'impression des fiches de notation destinées à être remplies à la main. A l'aide d'appareils
numériques de poche, les données seront directement saisies dans le Système d'Information du Concours
(CIS) sur un minimum de 3 métiers. En outre, sur les métiers sélectionnés, l'utilisation des appareils fournis
respectera les procédures imposées par le service d'appui de l'organisateur du Concours.

A6.4 Formation aux compétences techniques et test pour les Experts
Ce projet pilote a pour objectif d’assurer la qualité et le caractère cohérent et professionnel de l’évaluation et
des procédures d’évaluation utilisées par les Experts. Lorsqu’il apparaît que des Experts identifiés ont
besoin d’une formation de perfectionnement afin d’assurer le maintien de la qualité, l’Equipe de Gestion du
Métier fournira ou facilitera la participation à une formation spécifique dans le domaine requis.
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Annexe 7
Récapitulatif de la participation de l’Expert à la préparation et à la notation du sujet
d’épreuve
1:

Expert cas de figure

1

2

3

4

5

1

L’Expert qui N’apporte PAS de sujet
d’épreuve, alors que la Description
technique l'exige.
1
L’Expert pour lequel la Description
technique n’exige pas de sujet
d’épreuve.
1
L’Expert qui N’apporte PAS une
proposition avec 30% de variation,
alors que la Description technique
l'exige.
1
L’Expert qui n’est pas tenu de faire
une proposition avec 30% de
variation selon la Description
technique.
3
L’Expert sans candidat (**)

Requis pour
proposer un
sujet d’épreuve

Même droit de
vote pour la
sélection du
sujet d’épreuve
et les 30% de
variation
2
Non ( )

Participation
active à
l’élaboration du
sujet d’épreuve

Même droit de
vote pour la
Description
technique

Participation
active à la
notation

Participation
active au forum
de discussion

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui

Non

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui

-

Non ( )

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui

-

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui, s’il a passé
le test d’Expert

Oui

Même chose que
pour l'Expert avec
candidat

Même chose que
pour l'Expert avec
candidat

Même chose que
pour l'Expert avec
candidat

Même chose que
pour l'Expert avec
candidat

Même chose que
pour l'Expert avec
candidat

Même chose que
pour l'Expert avec
candidat

Oui

2

1

Remarque : il n’y a pas de différence entre un Expert qui participe à son premier Concours et un Expert qui a déjà participé par le passé.
Dans le cas d’un nouvel Expert qui n’apporte pas de sujet d’épreuve, il peut participer à la sélection du sujet d'épreuve et au vote sur les 30% de variation, s'il a
passé le test d'Expert, le jury autorise le nouvel Expert à participer.
3
Un Expert sans candidat jouit des mêmes droits et responsabilités qu’un expert avec candidat.
2
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Annexe 8
Expert à responsabilités spéciales (ESR) : Définition des
rôles
Voir paragraphe 7.3.10
Les paragraphes ci-dessus offrent une description du rôle et du champ de responsabilité de chacun des
ESR susmentionnés. Il s’agit, en l’occurrence, d’une orientation qui peut faire l’objet d’adaptation suivant les
métiers individuels.

Expert ESR chargé de la santé et la sécurité
• L’Expert ESR en charge de la santé et la sécurité doit avoir une parfaite compréhension de la
documentation relative à la santé et la sécurité fournie par le pays hôte et devra garantir que ces
prescriptions sont bel et bien suivies par l’ensemble des participants sur leur métier.
• Il devra connaître les procédures d’urgence applicables en cas d’évacuation, d’incendie, de
déversement accidentel ou de problème médical.
• En collaboration avec le Chef d’atelier, l’Expert ESR devra présenter à tous les Experts et les candidats,
dès leur première arrivée dans l’atelier, un briefing de santé et sécurité. Ils doivent s’assurer que tous
les autres visiteurs pénétrant dans l’enceinte de l’atelier connaissent les prescriptions de santé et
sécurité pour leur métier.
• Il aura à coordonner une évaluation des risques et dangers présents dans l’atelier, dans le souci de
compléter par quelques instructions complémentaires la documentation de santé et sécurité fournie par
le pays hôte.
• Il est attendu de l’Expert ESR qu’il prête assistance au Chef d’atelier lors de l’élaboration d’un document
de certification qui, en matière de santé et sécurité, dresse la liste des éléments critiques tels que la
formation reçue sur les machines et l’équipement, les voies d’évacuation d’urgence et les autres points
de sensibilisation qui ne seraient pas repris dans la documentation livrée par le pays hôte.
• Il incombe à cette personne de participer aux visites effectuées, dans l’atelier, par les inspecteurs de
santé et de sécurité du pays hôte.
• Il devra, chaque jour, avant le début des épreuves, adresser un briefing de santé et sécurité aux
participants afin de renforcer la prise de conscience face aux éventuels dangers et de communiquer ses
remarques concernant des négligences commises la veille.
• Cette personne devra suivre et analyser tous les incidents (même les plus mineurs) et présenter un
rapport écrit au Président du Jury relatant les circonstances et la nature de l’incident. Ce rapport sera
ensuite transmis au directeur en charge de la santé et de la sécurité du pays hôte.
• Il devra débattre, si nécessaire, des questions de sécurité avec le Chef d’atelier.
• Il devra, en permanence, veiller sur les Experts et les candidats afin que chacun adopte le bon
comportement de santé et sécurité et porte l’équipement de protection individuel idoine.

Expert ESR chargé de la promotion des compétitions
• L’Expert en charge de promouvoir le métier auprès des média doit avoir une parfaite connaissance du
métier et pouvoir s’exprimer avec aisance devant une caméra et susciter, par ses explications, l’intérêt
du public.
• Il coordonne la sélection des sujets qui seront présentés aux média en vue de promouvoir le métier.
Les sujets peuvent, à titre d’exemple, s’attarder sur le profil des candidats, les initiatives pour le
développement durable, les initiatives sur les sujets d’épreuve…
• Il sera le premier interlocuteur de tous les média qui s’approcheront de l’atelier ; il veillera à ce que la
présence des média ne perturbe pas les candidats en plein travail et assurera que toutes les
informations souhaitées sont transmises.
• Cette personne pourra être facilement identifiée par les visiteurs et les média.
• Cet Expert débattra avec le service communication, marketing et événements spéciaux de WSI des
questions relatives aux média.
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• Il rassemblera, dans la mesure du possible, les photographies prises dans l’atelier par les Experts et les
transmettra au service communication, marketing et événements spéciaux de WSI en vue de leur
publication en ligne.
• Il s’assurera que la documentation/dessins du sujet d’épreuve et les travaux réalisés par les candidats
peuvent être aisément compris par les visiteurs et les média.

Expert ESR chargé du développement durable
• Il est attendu de l’Expert ESR en charge du développement durable qu’il pense, parle et respire
“durable” afin d’éduquer et d’influencer positivement tous ceux qui l’entourent, qu’ils soient des Experts,
des candidates ou des visiteurs.
• Cet Expert ESR doit comprendre ce concept de développement pérenne dans toutes ses dimensions,
humaines, économiques, écologiques et sociales.
• Il sera à pointe des efforts de conscientisation et de mise en œuvre de la politique de WorldSkills pour
le développement durable.
• Il créera une culture de la pérennisation et assurera que les 5R (réduire, réutiliser, recycler, régénérer,
reformater) sont des principes appliqués au jour le jour.
• Il actualisera le chapitre “Développement durable” de la Description technique en consultation des
autres experts et veillera à placer le développement durable au centre des efforts de conception de la
Description technique, de la Liste des Infrastructures et du sujet d’épreuve.
• Il collaborera avec l’Expert chef dans le but de repérer les bonnes pratiques pérennes qui seront
répertoriées dans le formulaire de participation au Prix du Développement durable.

Expert ESR chargé de la notation
• L’Expert ESR en charge de la notation du métier se doit de connaître la toute dernière version du
Système d’Information du Concours (CIS) et se targuer d’une longue expérience étalée sur plusieurs
Concours.
• Cette personne maîtrise et est en mesure d’utiliser les dernières URL pour la version d’entraînement du
CIS, le tableur standard et le fichier d’aide du CIS.
• Cette personne connaît et comprend les modalités d’utilisation de la dernière version du tableur
standard.
• Il est capable de distinguer l’évaluation objective de la notation subjective.
• Il comprend la nécessité de définir avec clarté et concision chaque “aspect” de la note et son score
alloué.
• Il comprend la raison d’être des fonctions “Add Row” pour définir plus clairement la notation objective,
“Locking the Assessment Specification” avant l’approbation du jury, “Locking Mark Entry” avant
l’approbation du jury pour les notations de fin de journée. Il connaît également les différents “Marking
Types”, leurs formules de calcul et leur utilisation potentielle.
• Il travaillera avec l’Expert chef à la planification et la saisie des données de notation du jour dans le CIS.
• Il travaillera avec l’Equipe de Gestion du Métier à l’actualisation des données saisies et des documents
de notation.
• Cette personne comprend les procédures d’évaluation du Concours publiées par WSI et la finalité des
formulaires de début et de fin des épreuves.
• Cet Expert est chargé d’assurer que les formulaires de notation nécessaires portent la signature des
bonnes personnes.
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Expert ESR chargé du Développement des métiers
• L’Expert ESR en charge des Descriptions techniques a pour mission de coordonner la révision de la
Description technique afin qu’elle soit le reflet des dernières avancées technologiques du métier et
incluent les améliorations générales en matière de préparation et déroulement des épreuves.
• Il anime les discussions entre les Experts sur le forum de discussion consacré à la révision et
l’amélioration de la Description technique.
• Il pilote l’élaboration de la Description technique et il lui revient le soin d’assurer que les compétences
convenues par les Experts sont retranscrites dans le descriptif détaillé des compétences requises pour
le métier.
• Cette personne veille à la compilation de toutes les modifications dans un seul et même document
destiné à être soumis à l’approbation et au vote des Experts.
• Il préside au vote des Experts appelés à approuver la Description technique pour le prochain Concours.
• Il fournira le fichier source de la Description technique approuvée au Secrétariat de WorldSkills
International avant 16.00 au lendemain du dernier jour du Concours (C+1).
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