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Skills United 
Une campagne pour promouvoir la formation professionnelle  

et les compétitions des métiers et professions 

 

 

La formation professionnelle présente de nombreux atouts pour les élèves. Elle leur offre 
bien sûr la possibilité de se former à un métier, mais aussi de développer leurs talents, 
d’acquérir le goût du travail bien fait, de s’améliorer en apprenant les uns des autres, de 
partager des expériences.  

En proposant une large offre de formations, elle permet aux jeunes de trouver leur place 
dans la société, d’assumer des responsabilités et de se sentir bien dans leur peau. 

Pour ce faire, Il s’agit en permanence d’adapter l’offre et d’accorder les formations aux défis 
d’aujourd’hui et de demain, face à des métiers et des professions qui disparaissent, qui 
changent profondément ou qui sont encore à créer, au fil des évolutions technologiques et 
de l’essor de l’économie numérique. 

Modernisée, innovante, compétitive, la formation professionnelle offre aujourd’hui plus que 
jamais de réels débouchés aux élèves.  

Les compétitions des métiers et professions sont une excellente vitrine pour mettre en avant 
ces nombreux atouts. Les jeunes participants, encadrés par des professionnels, peuvent y 
démontrer les savoir-faire acquis au cours de leur formation et défendre les valeurs de la 
formation professionnelle. En visant l’excellence, ils sont avant tout incités à croire en leurs 
talents et à avoir confiance en eux.  

La campagne de promotion Skills United, lancée par Worldskills asbl, avec le soutien du 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, vise à donner une image 
positive de la formation professionnelle et à faire mieux connaître les compétitions des 
métiers et professions.  

Elle a également pour but de recruter de nouveaux talents et coaches et de mobiliser des 
partenaires (écoles et entreprises) en vue de participer aux concours nationaux et 
internationaux des métiers et des professions. 

 

1. Une campagne de promotion pour qui, pourquoi ? 

 
L’ambition de soutenir plus professionnellement les candidats luxembourgeois, en vue de se 
mesurer avec l’élite mondiale, est née au sein de la délégation luxembourgeoise lors des 
olympiades des métiers organisées en 1997 à Saint-Gall (CH). 

C’est ainsi que fut créée en 1999 l’association WorldSkills Luxembourg, avec comme 
principale mission de participer à la sensibilisation des jeunes à la formation professionnelle 
et de propager l’idée des concours nationaux, européens et internationaux des métiers et 
professions.  



 

 

 

Ces concours ont une longue tradition à l’étranger. Au Luxembourg, la 10e édition des 
concours nationaux « LuxSkills » sera célébrée en 2020.  

La nouvelle campagne Skills United a été développée afin de recruter de nouveaux talents, 
coaches et partenaires en vue de participer à ces compétitions.  

À travers la campagne, WorldSkills Luxembourg asbl poursuit plusieurs objectifs : 

 démontrer que les jeunes Luxembourgeois sont capables de se mesurer aux 
candidats à l’étranger ; 

 souligner que la formation professionnelle est beaucoup plus exigeante que sa 
réputation et qu’elle mérite d’être valorisée ; 

 inciter les jeunes à croire en leurs talents et à les développer pour en tirer le 
meilleur. 

 
Dans une première phase, Skills United vise à attirer une plus 
grande attention sur les concours nationaux et à rendre les 
concours plus compétitifs en y intégrant de nouveaux 
métiers et de nouvelles professions. La campagne vise 
également à attirer davantage de candidats, prêts à accepter 

ce défi.  

Qui dit plus de candidats en compétition, dit plus de coaches 
pour garantir un encadrement optimal. C’est dans cet esprit 
que la campagne cible les acteurs du milieu scolaire ou 
professionnel, voire les anciens candidats prêts à s’engager 
auprès des jeunes participants. 

Tout concours nécessite des partenaires (écoles, entreprises 
de grande ou de petite taille) pour mettre à disposition les 
ressources nécessaires dans les différents domaines, que ce 
soit pour les coaches, les jeunes talents ou l’association elle-
même.  

La campagne vise également à améliorer le réseautage entre 
les jeunes talents, les coaches et les partenaires. 

Les candidats sortants des concours nationaux seront entraînés au niveau national et auront 
l’occasion de suivre des entraînements dans les pays limitrophes. Ensemble, ils 
représenteront le pays en tant que « Team Luxembourg » aux compétitions EuroSkills et 
WorldSkills. 

 

DEVENIR CANDIDAT 

Quelles sont les conditions pour devenir candidat ? 

 Tu ne dépasse pas l’âge de 21 ans, l’année du concours. 
 Tu travaille au Luxembourg ou tu es inscrit dans le système scolaire luxembourgeois 

(formation professionnelle, enseignement secondaire classique ou général). 
 Tu n’as pas encore été candidat aux concours nationaux LuxSkills. 

« Vous voulez transmettre votre savoir-
faire ? Peut-être étiez-vous déjà candidat 
dans une de nos compétitions ? Vous aimez 
le défi de travailler en équipe ? Alors, 
devenez coach ! » 

 

« Tu veux faire preuve de tes 
compétences ? Tu veux devenir le meilleur 
dans ton métier ou dans ta profession ? 
Alors, n’hésite-pas et accepte le défi ! » 

« Devenez partenaire et faites partie de 
l’équipe Skills United ! Faites émerger les 
meilleurs coaches et candidats et obtenez 
le « label Skills United » qui a pour vocation 
de devenir un label d’excellence dans le 
monde professionnel. » 



 

 

 

DEVENIR COACH 

Quelles sont les conditions pour devenir coach ? 

 Tu as de l’expérience professionnelle et tu veux partager tes connaissances avec des 
jeunes talents. 

 Tu travailles dans le monde professionnel ou dans le secteur scolaire. 
 Tu veux que ta profession soit représentée et tu veux faire partie du jury. 
 Tu veux entrer en contact avec d’autres coaches et faire partie d’une équipe. 
 Tu es prêt à assurer des entraînements réguliers afin de préparer les jeunes talents 

aux concours. 
 Tu es prêt à accompagner les jeunes talents de ta profession à des concours 

internationaux. 

DEVENIR PARTENAIRE 

Quelles sont les conditions pour devenir partenaire ? 

Par partenaire, on entend les entreprises ou les institutions scolaires qui sont prêtes à 
inscrire des candidats et/ou des coaches. 

 Vous voulez présenter votre profession. 
 Vous désirez promouvoir votre société, votre établissement scolaire, votre formation 

et l’excellence du travail que vous y apportez. 
 Vous permettez à vos candidats/experts de participer aux entraînements et aux 

concours. 
 Vous organisez éventuellement des séances pratiques d’entraînement dans vos 

locaux. 
 En tant que partenaire, vous avez la possibilité de profiter d’un réseau de contacts 

national et international. 
 Chaque partenaire peut profiter de l’expérience acquise par son candidat/coach 

durant les concours nationaux, voire internationaux. 
 Les partenaires qui mettent à disposition des candidats et/ou coaches obtiendront le 

« label Skills United » qui a pour vocation de devenir un label d’excellence dans le 
monde professionnel. 

 

2. Les compétitions des métiers et des professions 

 
WorldSkills Luxembourg se rallie aux principes de la maison mère « WorldSkills 
International » qui sont : 
 

o Inspiring young people to develop a passion for skills and pursuing excellence, 
through competitions and promotions. 

o Developing skills through global training standards, benchmarking systems, and 
enhancing industry engagement. 

o Influencing industry, government, and educators through cooperation and research – 
building a global platform of skills for all. 

 

Participer à une compétition LuxSkills, c’est faire preuve de sa passion pour son métier ou sa 
profession et se mesurer aux meilleurs jeunes de tout le pays. Cette compétition est 



 

 

 

également une expérience valorisante puisqu’elle révèle les capacités et les talents des 
jeunes participants qui ont choisi une formation professionnelle pour préparer leur avenir.  

Les compétitions LuxSkills sont une excellente plateforme pour mettre en évidence les 
connaissances et le savoir-faire de nos talents luxembourgeois. Elles sont également un 
tremplin pour les lauréats des concours nationaux qui représentent les couleurs du 
Luxembourg durant les championnats européens (EuroSkills), voire mondiaux. Ces 
compétitions constituent aussi une vitrine pour les représentants d’entreprises en quête de 
personnel qualifié et talentueux. 

Depuis 1957, le Luxembourg est membre de l’organisation internationale. La première 
source d’information concernant une participation luxembourgeoise date de 1961, quand 8 
jeunes talents ont participé aux olympiades des métiers et professions à Duisbourg. En 
1963, l’équipe luxembourgeoise participait, avec 13 autres nations, aux olympiades des 
métiers et professions à Dublin et a ramené deux médailles d’argent et une médaille de 
bronze. En 1964, le Luxembourg était également représenté aux olympiades à Lisbonne, 
sans médaille à la clé. 

Toutefois, en 1965, le pays a remporté une médaille d’argent et une médaille de bronze lors 
de sa participation à Glasgow, parmi 11 nations. En 1966, le Luxembourg avait inscrit 5 
candidats aux compétitions à Utrecht. En 1983, le pays a participé aux olympiades en 
Autriche qui réunissaient 18 nations. 

Depuis sa création en 1999, Worldskills Luxembourg asbl peut faire valoir une large 
participation à différents concours, que ce soit au niveau national, européen ou 
international : 

2000 LuxSkills, 1
e
 édition 9 métiers/professions 44 candidats et 42 experts 

2002 LuxSkills, 2
e
 édition 15 métiers/professions 67 candidats et 70 experts 

2004 LuxSkills, 3
e
 édition 18 métiers/professions 80 candidats et 80 experts 

2006 LuxSkills, 4
e
 édition 19 métiers/professions 93 candidats et 96 experts 

2008 LuxSkills, 5
e
 édition 17 métiers/professions 84 candidats et 80 experts 

2011 LuxSkills, 6
e
 édition  14 métiers/professions 60 candidats et 56 experts 

2013 LuxSkills, 7
e
 édition 15 métiers/professions 66 candidats et 56 experts 

2016 LuxSkills, 8
e
 édition 15 métiers/professions 64 candidats et 88 experts 

2018 LuxSkills, 9
e
 édition 11 métiers/professions 42 candidats et 45 experts 

 

2001 WorldSkills Séoul 5 candidats - 

2003 WorldSkills St Gall 7 candidats - 

2005 WorldSkills Helsinki 5 candidats 3 médailles d’excellence 

2007 WorldSkills Shizuoka 4 candidats 3 médailles d’excellence 

2009 WorldSkills Calgary 5 candidats 1 médaille d’excellence 

2011 WorldSkills London 3 candidats - 

2013 WorldSkills Leipzig 5 candidats 1 médaille d’excellence 

2015 WorldSkills São Paulo 3 candidats 1 médaille d’excellence 



 

 

 

2017 WorldSkills Abu Dhabi - - 

2019 WorldSkills Kazan Pas de candidats - 

2008 EuroSkills Rotterdam 3 candidats - 

2010 EuroSkills Lisbonne 5 candidats 1 médaille de bronze 

2 médailles d’excellence 

2012 EuroSkills Spa-
Francorchamps 

15 candidats 1 médaille d’excellence 

2014 EuroSkills Lille 14 candidats 2 médailles de bronze 

2016 EuroSkills Göteborg 5 candidats 2 médailles d’excellence 

2018 EuroSkills Budapest 4 candidats - 

 
3. Les partenaires 
 

Depuis ses débuts, WorldSkills Luxembourg asbl est soutenue par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que par les Chambres professionnelles.  

L’association est également appuyée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire et le ministère de l’Économie, Direction générale des classes 
moyennes. 

L’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte, tout comme le SCRIPT (Service de 
coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques), font 
également partie des partenaires de l’association. 

 
4. Durée et visibilité de la campagne 
 

La campagne Skills United n’est pas limitée dans le temps. Il est prévu de développer cette 
initiative en continu afin d’élargir progressivement la communauté de WorldSkills 
Luxembourg asbl.  

La campagne est officiellement lancée le 21 mai 2019 lors d’une conférence de presse. Dans 
la foulée, les affiches officielles ainsi que les dépliants seront distribués dans les lycées et les 
entreprises. La campagne publicitaire s’étendra sur deux périodes dans plusieurs médias du 
22 au 24 mai et du 3 au 7 juin 2019. 

Le site www.skillsunited.lu est en ligne dès mai 2019. À partir d’octobre, il servira de 
plateforme de recrutement et d’inscription pour les candidats, experts et partenaires pour 
LuxSkills 2020. 

D’avril à septembre 2020, l’accent de la campagne sera mis sur les EuroSkills 2020 qui se 
dérouleront à Graz en Autriche. Au-delà de septembre 2020, la campagne restera en place 
et servira à WorldSkills Luxembourg pour élargir la communauté de ses partenariats, de ses 
experts et de ses candidats. SkillsUnited fera office de plateforme de recrutement pour 
WorldSkills Luxembourg asbl et se concentrera toujours sur le prochain concours à venir.  

 

 

www.skillsunited.lu%20


 

 

 

 

Retrouvez l’actualité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse sur www.men.lu et sur facebook.com/MENJELuxembourg 

 

1. Annexes 

a. Affiches : 
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b. Flyer : 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Rollup : 
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