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Apprentissage : cinq CFA de la CMA Occitanie  
organisent les sélections régionales des WorldSkills  

 
Cinq Centres de formation d’apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie 
organisent les sélections régionales des WorldSkills, les olympiades des métiers. Neuf 
sélections se tiennent lors des Journées Portes Ouvertes régionales du réseau, le 25 mars : 
dans l’Aude, en Aveyron, en Haute-Garonne et en Lozère. Les lauréats, révélés mi-avril, 
intègreront l’équipe régionale Occitanie pour concourir et représenter la région aux finales 
nationales en septembre à Lyon.  
 
Plus grand concours des métiers au monde, la WorldSkills competition est organisée tous les deux 
ans sous l’égide de l’association WorldSkills International. Elle permet à de jeunes professionnels 
venus du monde entier, champions de France dans leur métier, de se mesurer lors d’une 
compétition internationale organisée sur un même site. La France accueille les finales nationales 
en septembre 2023, puis les finales mondiales en septembre 2024.  
 
Assistez aux sélections régionales en Occitanie  
 
La Région Occitanie coordonne la première étape de cette 47e édition des WorldSkills : les 
sélections régionales. L’occasion, pour les jeunes inscrits, de se distinguer dans leur métier, au 
cours d’épreuves techniques réalisées en un temps limité, sous la supervision de jurys constitués 
de professionnels et de formateurs. La CMA Occitanie, leader de l’apprentissage dans l’artisanat 
avec plus de 9 100 apprentis cette année, organise les sélections régionales pour plusieurs métiers, 
dans cinq CFA de son réseau :   

• Installation électrique : CFA du Tarn, 13 et 14 mars 
• Boucherie, Coiffure, Soins esthétiques, Technologies automobiles, Tôlerie-Carrosserie : 

CFA de l’Aude, labellisé Centre d’excellence national pour la préparation des WorldSkills, 25 
mars (9h-12h et 13h45-16h) 

• Peinture automobile : CFA de l’Aveyron, 25 mars (8h30-12h et 13h30-17h) 
• Cycle et motocycle, Pâtisserie : CFA de la Haute-Garonne, 25 mars (9h-17h et 9h-14h) 
• Couverture métallique : CFA de la Lozère, 25 mars (8h-12h et 13h-16h) 

 
A Lézignan-Corbières, Onet-le-Château, Muret, Mende, le public est convié à assister aux 
sélections régionales WorldSkills, qui se tiennent le samedi 25 mars lors des Journées Portes 
Ouvertes organisées par la CMA Occitanie dans ses 12 CFA.  
 
Journées Portes Ouvertes des CFA d’Occitanie 
 
Les JPO sont l’occasion, pour les jeunes en recherche 
d’orientation et leurs parents, de s’informer sur les métiers de 
l’artisanat et sur les formations proposées par la CMA 
Occitanie, de rencontrer les équipes pédagogiques et les 
apprentis, de visiter les campus, ateliers et installations mises 
à disposition des apprentis, d’affiner un projet professionnel 
ou encore de trouver un maître d’apprentissage.  
>> En savoir plus sur le programme des JPO : www.artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/journees-
portes-ouvertes-2023/  
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