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Le grand rêve des jeunes artisans

Que sont les WorldSkills?
Les WorldSkills (championnat du monde des métiers) sont un moyen de comparer les performances dans de 
nombreuses professions de l’industrie, de l’artisanat et du secteur des services. De plus, les WorldSkills démontrent au grand 
public la contribution considérable qu’apportent les professions de l’artisanat au développement économique et social dans le 
monde entier. 

Tous les deux ans, des participants âgés de 22 ans au plus se mesurent lors de ce championnat du monde des métiers. 
Vainqueurs des concours de sélections dans leur pays, ils constituent l’élite de plus de 1000 apprentis et jeunes 
professionnels provenant respectivement de plus de 50 pays de tous les continents. 

Pour les menuisiers, le championnat du monde des professions fait partie d’une longue tradition. Les deux fédérations – le 
VSSM (Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten) en Suisse alémanique et la FRECEM (Fédération 
Romande des Entreprises de Charpenterie, d’Ebénisterie et Menuiserie) en Suisse romande – permettent ainsi à de jeunes 
professionnels motivés de mesurer leurs aptitudes dans un esprit sportif. La présélection, mise en œuvre conjointement par 
les deux fédérations, garantit une participation de haute qualité et des perspectives de succès à ces WorldSkills.

Meilleure nation au niveau européen
En 2017, la délégation suisse a ramené 11 médailles d’or, 6 médailles d’argent et 3 médailles de bronze du championnat du 
monde des professions d’Abu Dhabi. La Suisse s’est ainsi placée en deuxième position du classement par nations et une 
nouvelle fois en tête des nations européennes. 
Chez les menuisiers, la médaille de bronze a été remportée par Fabio Holenstein et chez les ébénistes, la médaille d’or a été 
gagnée par Sven Bürki. 

La formation des menuisiers suisse est en première ligne. Elle est (presque) imbattable, comme le démontre le tableau 
impressionnant des médailles récoltées ces dernières années. Par sa participation aux WorldSkills, la branche toute entière de 
la menuiserie gagne en visibilité et en prestige social. Autant nos entreprises que chaque artisan en sont les bénéficiaires. 

WorldSkills Ebéniste Menuisier

2017 Abu Dhabi Sven Bürki Fabio Holenstein

2015 São Paulo 9. Mirco Signer Reto Ettlin

2013 Leipzig 4. Bruno Zindel Prisco Egli

2011 Londres Peter Müller Peter Enzler

2009 Calgary 9. Martin Maurer Luzio Egli

2007 Shizuoka Beat Schläppi René Bless

2005 Helsinki Jonas Buff Reto Welz

2003 St-Gall Thomas Sutter 4. Beni Signer 



Les différentes étapes

Montre ce dont tu es capable!
En tant que participant ou participante, ces concours t’apportent à 
chaque étape de sélection une excellente possibilité de vérifier et de 
démontrer tes talents. La situation exceptionnelle de cette 
compétition, la contrainte de temps et la pression constituent un défi 
tout particulier. En relevant ce défi, tu gagnes une précieuse 
expérience qui te sera déjà utile pour la préparation à l’examen partiel, 
lequel fait partie de la procédure de qualification. Le championnat du 
monde des professions offre une possibilité unique d’échanger et de 
mesurer tes propres compétences avec d’autres, et ceci 
au niveau mondial. Emotions et rencontres 
passionnantes sont garanties!

1ère étape: Championnats de section
Le compte à rebours pour les WorldSkills commence avec les championnats de section. Ces préqualifications ont lieu dans 
toute la Suisse. Lors de chacune de ces dernières années, plus de 1000 apprentis menuisiers et ébénistes ont participé à ces 
championnats de section. 

Tâche: réaliser un meuble en l'espace de sept heures.

Les 100 meilleurs jeunes menuisiers des préqualifications sont qualifiés pour participer aux championnats régionaux.

2ème étape: Concours régionaux
A chacun des trois concours régionaux, environ 35 des 100 participants les mieux classés aux championnats de section se 
retrouvent. Parmi ceux-ci, à nouveau les neuf meilleurs sont sélectionnés. Ces événements, ouverts au public et se déroulant 
dans diverses régions de la Suisse, connaissent une grande affluence. 

Tâche: réaliser un objet en l’espace de deux jours.

Les trois meilleurs candidats de chacun des trois concours sont qualifiés pour l’équipe nationale des menuisiers-ébénistes. 

3ème étape: Equipe nationale suisse
Les neuf meilleurs participants des concours régionaux constituent l’équipe nationale des menuisiers-ébénistes. Ils 
s’affrontent lors de trois événements d’une durée de un jour chacun. Une occasion de plus pour le métier de 
menuisier d’exercer son rayonnement positif auprès du public. 

Tâche: réaliser deux pièces en l’espace de sept heures.

Les points acquis lors de ces rencontres sont pris en compte pour le résultat final du championnat suisse.

4ème étape: Championnat suisse
Les neuf membres de l’équipe nationale disputent enfin la finale du championnat suisse. Sur les quatre jours de cette 
compétition, les candidats participent pendant deux jours à la catégorie « Menuiserie » et pendant deux jours à la catégorie  
« Ebénisterie ». Durant ces épreuves, la tension monte entre les finalistes mais aussi dans le public.

Tâche: Chacune des deux catégories comprend une pièce complexe, laquelle doit être exécutée en l’espace de deux jours. 

Le meilleur classé dans chacune des deux catégories représentera les menuisiers, respectivement les ébénistes suisses aux 
WorldSkills.

5ème étape: WorldSkills
Les deux gagnant(e)s du championnat suisse participeront au championnat du monde des professions à Kazan. Cette 
compétition de quatre jours leur offrira l’occasion de faire preuve, une fois de plus et cette fois au niveau mondial, de leurs 
talents et leur savoir-faire en tant que meilleur menuisier, respectivement meilleur ébéniste suisse.
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Date Evénement, lieu d'organisation

1ère étape Championnats de section

2ème étape Concours régionaux

03.–11.03.2018 Championnat romand, Habitat-Jardin, Lausanne

04.–08.04.2018 Wohnen & Genuss, Wetzikon

02.–06.05.2018 Rhema, Altstätten SG

3ème étape Equipe nationale des métiers (mai-septembre)

        26.05.2018 Séance d'information Equipe nationale des menuisiers: 
Festool Schweiz AG, Dietikon

01.–02.06.2018 1er entraînement, üK Zentrum Lenzburg

        09.06.2018 Hugentobler AG Küche Bad Wohnen, 9502 Braunau bei Wil

22.–23.06.2018 2ème entraînement, Centre CIE Bulle, EPAC 

        14.07.2018 Centre CIE Bulle, EPAC 

10.–11.08.2018 3ème entraînement, üK Zentrum Samedan

        25.08.2018 Ringeisen AG, 3173 Oberwangen

4ème étape Championnat suisse

12.–16.09.2018 Championnat suisse, SwissSkills, Berne

5ème étape WorldSkills

22.–27.08.2019 WorldSkills, Kazan




