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3 jours de compétition ouverte au public, plus de 400 candidats en provenance d’une trentaine de pays,  
44 épreuves métiers, une équipe de 43 talents français ultra-motivés, des animations et conférences, un 
espace emploi-orientation, des cérémonies d’ouverture et fermeture, 50 000 visiteurs attendus… les chiffres 
témoignent déjà de l’ampleur des Internationaux Abilympics qui reviennent pour la deuxième fois en 
France, du 23 au 25 mars à Metz.

Fleuriste, couturière, jardinier-paysagiste, photographe, cuisinière, soudeur, carreleur, boulanger, coiffeuse, 
créateur de page Web… tous vivent avec un handicap visible ou invisible, qui s’efface dès lors que leurs talents 
s’expriment. Dans les starting-blocks, ils sont pleins d’ambition, impatients d’entrer en lice pour livrer des 
performances mémorables. Mais au cœur de ce concours aux allures de compétition sportive, c’est bien la mise 
en lumière de toutes leurs compétences professionnelles qui importera, autant que la couleur de la médaille !

C’est à l’occasion du séminaire de cohésion de l’équipe de France ces 14 et 15 janvier que Carole Grandjean a pu 
discerner toute la détermination et la passion qui animent les candidats et l’ensemble de la délégation française : 

Témoignage fort d’inclusion, l’édition anniversaire de ces 10es « Jeux paralympiques des métiers » organisés 
par l’association Abilympics France se tiendra pour la première fois conjointement aux 47e finales régionales 
des Olympiades des Métiers/WorldSkills France de la Région Grand Est, avec une quinzaine d’épreuves-
métiers en commun. 

      

Développer une compétence professionnelle, ce doit être le choix d’une passion et l’envie de 
se réaliser. Voilà le message principal de la compétition des métiers, et il fait 
merveilleusement écho à la politique de la Région Grand Est : le plein-emploi est un objectif 
économique, mais la plénitude dans l’emploi est une quête sociale ! 
Valérie Debord, 1ère Vice-Présidente de la Région Grand Est, déléguée à l’emploi, la formation, 
l’orientation et l’apprentissage

L’événement bénéficie du soutien du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et du ministère des 
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. La Région Grand Est est partenaire de l’événement, 
pleinement impliquée dans son organisation.

C’est une fierté de vous voir aussi nombreux et motivés à relever le défi de la compétition 
Abilympics ! De la part de l’ensemble des membres du Gouvernement, de Monsieur le 
Président de la Rébublique Emmanuel Macron et de Madame la Première Ministre Elisabeth 
Borne, nous sommes convaincus que vous allez tous exceller dans vos catégories de métiers 
et prouver que vous êtes tous très talentueux. Nous sommes avec vous !.

Carole Grandjean, Ministre déléguée de l’Enseignement et de la Formation professionnels
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Le championnat du monde des métiers  
des personnes en situation de handicap

Le compte à rebours est lancé. Du 23 au 25 mars, c’est en France finalement, 
à Metz, que se tiendra la 10e édition des Internationaux Abilympics initialement 
prévus en Russie à l’été 2022. 

Prouver devant les juges, les experts, les coachs, les professionnels, les 
supporters, les jeunes visiteurs… que le handicap visible ou invisible, physique 
ou mental, s’efface derrière les talents et les savoir-faire, telle est l’ambition de 
cette compétition organisée pour la première fois en 1981 au Japon. 

Contraction de l’anglais « Abilities » (compétences) et « Olympics », les Abilympics 
sont aux concours de métiers ce que les Jeux paralympiques sont au sport. Ils 
sont la démonstration, en situation de compétition, de l’excellence professionnelle 
des personnes en situation de handicap. Habituellement organisés tous les 4 
ans, ils ont eu lieu pour la dernière fois en 2016 à Bordeaux. Suite aux reports liés 
à la pandémie puis à la guerre en Ukraine, l’IAF (International Abilympics 
Federation) a renouvelé sa confiance à Abilympics France pour l’orchestration 
de cette 10e édition qui se tiendra conjointement aux 47e finales régionales des 
Olympiades des Métiers en partenariat avec la région Grand Est et soutenue 
par Worldskills France.

L’inclusion comme leitmotiv
« Proposer ces deux moments forts dans une unité de temps et de lieu, c’est une 
façon d’entériner un peu plus encore notre souhait commun d’inclusion », 
déclare Noël Roger, Président d’Abilympics France. 

En concordance avec les valeurs fortes d’excellence, d’exigence et de tolérance 
prônées par le mouvement et ses 40 pays membres, Abilympics France s’engage à promouvoir les 
compétences des personnes en situation de handicap pour faciliter leur intégration professionnelle.

Cette insertion professionnelle est bien au cœur des enjeux de l’événement. Au-delà des 44 épreuves-métiers, 
un réel coup de projecteur sera assuré sur les initiatives liées au handicap, à la formation, à l’insertion… via des 
rencontres avec les partenaires, un espace emploi, des conférences pour les professionnels et le public… 

CONSONANCES SPORTIVES, ENJEUX INCLUSIFS, 
RÉSONANCE PROFESSIONNELLE : LES 10ES INTERNATIONAUX 
ABILYMPICS, AUTREMENT DIFFÉRENTS ! 

Être digne de porter  
les couleurs de la France.
J’ai eu du mal à trouver ma place dans ce 
monde. Je donnerai le meilleur de moi-même 
pour faire honneur à mes couleurs.
Esther, Création de page Web, France

Il y a bien sûr la préparation, la compétition, avec ses exigences, ses espoirs, ses 
déceptions parfois… Mais aussi des opportunités, une porte qui s’ouvre vers un avenir 
professionnel plus inclusif. Le terme n’est pas galvaudé : nombreux sont les candidats 
après la dernière édition à avoir décroché un nouvel emploi, un CDI, à oser franchir 
le cap de l’entreprenariat.

Rémi Germain, Responsable Partenariats Abilympics France

8,4 %
DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI sont  
en situation  
de handicap (DEBOE)

Un événement multidimensionnel
Séquences performances, creuset d’émotions, moments de découvertes, de rencontres et d’échanges… les 
Abilympics c’est tout cela à la fois, des épreuves et des temps forts dédiés à tous les publics : familles, 
accompagnants, visiteurs scolaires ou d’établissements spécialisés du Grand Est, professionnels… 

Pour beaucoup, c’est là que se présentent des opportunités, se dévoilent des passions., se dessinent un avenir 
ou un changement d’orientation.

Ils représentent 26 catégories de métiers, de la cuisine à la jardinerie en passant par la couture ou l’informatique. 
Ils ont pour point commun, non pas le handicap, mais leur passion et l’envie de se frotter aux meilleurs 
mondiaux et de témoigner de la force de leurs talents !

Selon les catégories de métiers, ils ont été sélectionnés sur dossier, entretiens, ou ont pu se positionner pour 
cette grande finale (sans limite d’âge) à l’occasion de concours régionaux ou nationaux. 

A l’instar de vrais champions, ils sont accompagnés depuis plusieurs 
mois, techniquement et mentalement par des formateurs, préparateurs, 
coachs experts… pour se présenter au meilleur de leur forme et gonflés 
d’énergie. La préparation est intensive : chacun suit un entraînement 
technique individualisé, certains ont participé à une semaine 
d’apprentissage Erasmus+ à Helsinki, tous ont vu naître la cohésion de 
l’équipe de France lors du 1er séminaire à Lyon ; l’ont renforcée lors du 
second à Paris les 14 et 15 janvier et la consolideront lors de l’ultime 
rendez-vous de « team spirit » les 25 et 26 février prochains. 

Avec une cinquantaine d’experts, juges, coachs et accompagnants à 
leurs côtés, ils forment une délégation d’un peu plus de 100 personnes.

43 TALENTS ET 26 METIERS 
POUR UNE EQUIPE DE FRANCE MULTIPLE ET UNIQUE
En provenance de tout l’hexagone et de l’île de La Réunion pour l’un d’entre eux, 43 candidats en situation 
de handicap âgés de 17 à 57 ans, en quête de challenges, de dépassement de soi et de réussite forment 
l’équipe de France qui tentera de décrocher les précieuses médailles !

une cérémonie de clôture 
et de remise de médailles 

qui mettra en avant les 
talents du monde entier 

2 journées
de spectacle

une explosion 
de talents sur les 
espaces métiers

une cérémonie
d’ouverture

des conférencesdes animations 
sportives et 
culturelles
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Ça n’est pas tous les jours qu’on a la chance 
de participer à une compétition comme 
celle-ci. Je vais travailler dur avec mon 
formateur pour pouvoir tout donner le jour J.

Laurent, Assemblage Cycles, France

Cloé, couturière 
Delphine, pâtissière 
Eric, concepteur  
d’affiches 

Esther, créatrice  
de pages Web  
Edwin, photographe
Brice, boulanger 

Grégory, peintre 
Juliette, coiffeuse  
Loïc, administrateur    
systèmes et réseaux 

Morgane, cuisinière
Sylvaine, fleuriste 
…
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 La 10e édition des Abilympics est d’ores et déjà historique.

 C’est une édition historique car la France accueillera pour la deuxième fois, après l’édition 2016 
de Bordeaux, cette compétition mondiale. Je suis d’autant plus enthousiaste à l’idée de ces Olympiades 
des métiers qu’elles seront organisées, à Metz, en Lorraine, lieu qui m’est cher. 

 Les Abilympics sont aux compétitions de métiers ce que les jeux paralympiques sont aux jeux 
olympiques : ils sont la démonstration, en situation de compétition, des talents et de l’excellence 
professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette 10e édition des Abilympics, France 2023 
et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont autant de compétitions inclusives où 
chacun est reconnu pour ses compétences. 

 Cette 10e édition des Abilympics mobilise à ses côtés, pour la première fois, l’ensemble du 
Gouvernement. Nous soutenons l’organisation de cet événement de portée internationale car nous 
partageons les enjeux : au-delà de la découverte des métiers et des voies de formation possibles, cet 
événement doit nous rappeler à tous que les handicaps ne freinent pas l’employabilité ni la capacité à 
réaliser de véritables chefs d’œuvre. 

 Si chaque apprenant – élève, stagiaire, étudiant – est formé à penser à la prise en compte du 
handicap pour chaque métier, c’est toute la cohésion sociale, territoriale et même génération-nelle de 
la société qui s’en trouvera renforcée.  

 Cette édition a vocation à devenir historique pour les 43 jeunes candidats de l’Equipe de France, 
lycéens professionnels et apprentis, leurs accompagnants et tous les experts, forma-teurs et organisateurs 
qui les entourent. Je sais, pour les avoir rencontrés lors du Séminaire de préparation de l’Equipe de 
France, que leurs ambitions sont à la hauteur de leur talent. C’est une véritable fierté pour le pays de 
pouvoir compter sur autant de jeunes aux parcours inspi-rants pour représenter la France. Nous sommes 
déjà fiers d’eux et fiers pour eux. Fiers de les voir porter les couleurs de la France et l’excellence de leurs 
métiers. 

 Avec ces talents, ce sont aussi les gestes métiers et les traditions françaises que nous mettons  
à l’honneur : jardinier-paysagiste, webdesigners, couturières, manucures, photographes, ébé-nistes, 
fleuristes, boulangers, pâtissiers, carreleurs,  

 La devise de la compétition, « les différences se font par les compétences », prend tout son sens. 
Bonne chance à tous nos candidats et à très bientôt pour les compétitions !

Carole GRANDJEAN 
Ministre déléguée  
chargée de l’Enseignement  
et de la Formation professionnels
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EDITOEDITO

 Alors que la France accueille la 10e édition des Abilympics, saisissons-nous de ces olympiades 
mondiales des compétences pour mettre en lumière les talents de nos concitoyens en situation de 
handicap.

 Webdesigners, manucures, photographes, ébénistes, fleuristes, pâtissiers et pâtissières, 
soudeurs et soudeuses… La très grande variété des métiers représentés est à l’image de la somme 
de savoir-faire professionnels et de richesse humaine que représentent les travailleurs en situation de 
handicap dans le monde entier. Et qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi, artisans expérimentés 
ou apprentis prometteurs, nul doute que les membres de l’équipe de France sauront briller dans cette 
compétition qui se tiendra à Metz et dans la région Grand Est, au mois de mars 2023.

 Par-delà les joies de la compétition, les Abilympics sont une occasion de sensibiliser notre 
société sur les l’employabilité des personnes en situation de handicap. Ils constituent en effet un 
formidable levier de promotion de toutes les qualités que les personnes en situation de handicap 
peuvent développer dans leur carrière professionnelle. En mettant en avant des valeurs d’excellence 
et de dépassement de soi, ils rompent avec des stéréotypes souvent réducteurs concernant le travail 
des personnes handicapées.

 Les Abilympics sont donc une contribution à cette grande révolution des regards sur le 
handicap au travail que nous devons mener en France, afin de passer d’une logique de diagnostic 
des incapacités à une démarche d’évaluation des compétences. 

 Car ce qui compte, ce sont bien les compétences : celles que l’on a acquises aussi bien que 
celles que l’on peut acquérir en se formant.

 C’est la raison pour laquelle le Gouvernement porte une grande ambition sur la formation 
professionnelle, notamment afin de faciliter l’entrée en apprentissage de personnes handicapées, 
avec la mise en accessibilité des formations, quels que soient les métiers ou les niveaux d’étude, sur 
le plan physique mais aussi sur le plan pédagogique, ainsi que l’instauration d’un référent handicap 
dans chaque CFA de France.

 Il faut par ailleurs continuer le travail de pédagogie auprès des entreprises, notamment sur les 
mesures d’incitations à l’embauche qui existent : l’absence de condition d’âge pour être apprenti 
lorsque l’on est en situation de handicap et les 4 000 euros de prime à l’embauche pour le recrutement 
d’un apprenti en situation de handicap, par ailleurs cumulables avec les autres aides.

 Notre ligne de mire, c’est bien d’atteindre ce cap du plein emploi que le président de la 
République a fixé pour notre pays. Avec Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de 
l’Enseignement et de la Formation professionnels, nous sommes convaincues que cette ambition 
implique l’ensemble des Françaises et des Français – et donc, évidemment, nos concitoyens en 
situation de handicap, qui doivent disposer des mêmes chances et des mêmes droits que n’importe 
qui dans notre société.

 Pour permettre à la France d’accueillir les 10es Abilympics, la Région Grand Est se mobilise 
pour offrir les meilleures conditions d’accueil aux champions venus à la fois du monde entier et 
de tous les territoires de notre Région.

 Nous le faisons avec honneur, engagement et fierté.

 D’abord, parce que nous souhaitions relever le défi d’organiser pour la première fois en 
France une compétition des métiers totalement inclusive : en recevant à la fois les compétiteurs 
des finales mondiales des Abilympics et nos talents régionaux concourant pour participer en 2024 
aux championnats de France. L’union des différences génèrera une stimulation et une énergie 
fédératrice représentative du Grand Est.

 Ensuite, parce que la compétition des métiers est une vitrine exceptionnelle pour inspirer 
les vocations professionnelles de notre jeunesse. Au moment où notre Région transforme son 
modèle économique pour le porter aux standards environnementaux, numériques et industriels 
qu’exigent les temps futurs, nous souhaitons stimuler les ambitions de nos jeunes, dont les 
compétences sont indispensables à cette transformation. La compétition des métiers va leur 
démontrer que l’accomplissement de son métier peut être une source d’épanouissement 
personnel.

 Enfin, cette compétition illustre la manière dont nous entendons exercer notre compétence 
nouvelle – que confère la loi aux Régions – d’information sur les métiers et les formations à 
destination des publics scolaires. Nous souhaitons faire évoluer les codes, en donnant la priorité à 
la découverte concrète. Le réseau régional des Ambassadeurs Métiers qui interviennent dans les 
collèges et les lycées, les offres de stages de découverte sur notre site « Expériences Pro », la mise 
à disposition de casques de réalité virtuelle dans les établissements… voilà tout autant de moyens 
et de dispositifs qui placent l’innovation politique et technique au service de l’avenir de nos jeunes.

 Cet événement majeur dans le Grand Est adresse un message d’espoir à tous les jeunes 
dans leurs choix d’orientation et de formation pour leur futur. 

 Le rôle de la Région est d’en amplifier autant que possible la portée.
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Geneviève DARRIEUSSECQ  
Ministre déléguée  
chargée des Personnes handicapées

Franck LEROY  
Président de la Région Grand Est



11

ENJEUX ET DÉFIS 
DES 10es INTERNATIONAUX 
ABILYMPICS

Comment faire preuve de concision pour présenter un événement international tel que celui des 10es 
Internationaux Abilympics, tant il est riche et unique dans ses ambitions et sa programmation ?

INCLUSION, EXIGENCE, AVENIR
Ce sont probablement derrière ces 3 mots-clés que viennent le mieux se ranger les enjeux de ces Mondiaux 
des Métiers pour personnes en situation de handicap organisés pour la première fois conjointement à une 
sélection régionale WorldSkills.

INCLUSION
Un objectif unanimement partagé
L’inclusion, c’est bien l’enjeu numéro un de cet événement fédérateur, propice à rassembler autour des 
compétences et des métiers, sans aucune limite, en un lieu unique !

Derrière ces talents, derrière ces expertises, derrière ces parcours, s’animent des femmes et des hommes, des 
jeunes et des moins jeunes, vivant avec un handicap ou non, visible ou invisible, moteur, psychique, sensoriel… 
Toutes et tous sont unis par et pour la passion de leur métier. Car si les Internationaux Abilympics et la sélection 
WorldSkills Grand Est sont avant tout des compétitions, ils sont aussi une vitrine de l’excellence, derrière 
laquelle s’effacent les différences.

Aujourd’hui devant les experts, les juges et les visiteurs du Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz… 
demain en entreprise, en formation, dans leur parcours de reconversion, en France ou ailleurs… ils témoignent 
de leur motivation à toute épreuve, s’investissent pour transmettre l’amour de leur métier et œuvrent pour 
l’inclusion afin de faire changer les regards sur le handicap.

Notre objectif, c’est bien de résonner jusque dans le monde professionnel et au-delà. Nous 
œuvrons au quotidien pour une société que l’on espère de plus en plus inclusive, main dans la 
main avec l’Etat dont la feuille de route est claire et ambitieuse sur ce sujet, ainsi qu’avec 
l’ensemble des co-organisateurs et partenaires qui nous accompagnent dans cet 
extraordinaire challenge. 
Noël Roger, Président d’Abilympics France

Avec les Abilympics, nous sommes unis pour nos métiers. Nous avons dans notre ADN 
d’organiser des compétitions de métiers pour faire s’épanouir et grandir des talents. Le sujet 
de l’inclusion et de la fierté des métiers sont au cœur de notre mouvement, nous sommes là 
pour servir cette cause.
Eric Le Dévéhat, Vice-Président de WorldSkills France, en charge de l’inclusion

Dans le Grand Est, à Metz : s’informer sur les métiers pour se tourner vers demain

La Région Grand Est souhaite faire du double rendez-vous Internationaux Abilympics/sélection régionale 
WorldSkills, un temps majeur d’information sur les métiers, les formations et de valorisation des gestes 
professionnels pour tous les publics et notamment les scolaires et leur famille, avec une attention particulière 
sur la question du handicap. Accueillir les Abilympics à Metz permettra ainsi de valoriser cette inclusion, 
d’aider à changer le regard par la démonstration et d’apporter un message d’espoir pour tous les jeunes.

Plus de 350 jeunes du Grand Est concourront avec les 400 candidats étrangers, avec notamment une 
quinzaine d’épreuves-métiers communes : Boulangerie, Cuisine (Individuel), Pâtisserie-confiserie, Service 
en restaurant, Carrelage, Ébénisterie, Installation électrique, Peinture et décoration, CAO - Ingénierie 
mécanique, Art floral, Coiffure, Mode et création, Jardinier-paysagiste…

EXIGENCE
Un concours de très haut niveau,  
une préparation de champions
Si les Internationaux Abilympics peuvent s’apparenter à des « Jeux 
paralympiques des métiers », ce n’est pas uniquement dans 
l’organisation et la dimension de l’événement. Les candidats, tels des 
sportifs de haut niveau s’entraînent dur et depuis de longs mois pour 
se présenter au meilleur de leur forme et de leurs compétences pour 
exceller lors des 44 épreuves-métiers de la compétition.

Entraînement et suivi personnalisé, séminaires de cohésion, immersion lors d’une semaine d’apprentissage 
Erasmus+ à Helsinki… ont constitué le programme intense de préparation des 43 candidats de l’équipe de 
France, plus que jamais déterminés. Concentration, rigueur, justesse, endurance, résistance, gestion du stress, 
les champions redoublent d’exigence, accompagnés de leurs coachs, soutenus par leurs proches, encouragés 
par leurs pairs.

Le concours, d’un très haut niveau, propose des sujets préparés par des experts-métiers reconnus dans 
leur domaine, dont certains ont eux-mêmes excellé dans des concours de prestige comme celui d’« Un des 

Meilleurs Ouvriers de France ». Ils établissent le barème de notation, 
sont Président de Jury de leur métier pendant la durée de la 
compétition et vérifient la conformité des espaces de travail. Ils 
garantissent également la qualité et la confidentialité de la notation et 
veillent à l’intégrité et la transparence de la compétition. Tous apportent 
une aide essentielle au bon déroulement des épreuves mais aussi un 
savoir-être incomparable pour accompagner et soutenir les jeunes 
vers l’excellence.

Les compétiteurs, selon les catégories de métiers, ont été sélectionnés 
sur dossier, entretiens, ou ont pu se positionner pour cette finale à 
l’occasion de concours régionaux ou nationaux.

          

Au sein de la délégation française, la plupart des candidats Abilympics sont passés par les 
sélections régionales WorldSkills avec pour certains d’excellents classements. D’autres ont été 
recrutés par voie parallèle sur dossier et entretien de motivation. Aucun n’arrive là par hasard. 
La dynamique du groupe France est magnifique, on attend de belles choses ! 
Rémi Germain,  Responsable partenariats Abilympics France, en charge de l’accompagnement 
des candidats de la délégation française.
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Le nageur lorrain Théo Curin, ambassadeur de choix

Théo Curin, nageur de l’extrême amputé des 4 membres, originaire 
de Lunéville dans le Grand Est, s’engage auprès des 10e Internationaux 
Abilympics/WorldSkills. 

Dépassement de soi, exigence, passion, performance, inclusion, sont 
autant de valeurs portées par cet athlète qui entrent en résonance 
avec toutes les facettes de l’événement. Récemment, il est encore un 
peu plus entré dans l’histoire en étant le 1er athlète handisport à 
boucler les 57 km du célèbre marathon aquatique entre Santa Fe et 
Coronda en Argentine, l’une des 3 courses de nage en eau libre les 
plus difficiles au monde.

AVENIR
Offrir des perspectives, ouvrir des portes
Découvrir un métier, apprécier la rigueur et la justesse d’un geste, s’étonner de la perfection d’un mouvement, 
admirer la qualité d’un travail précis et soigné, c’est tout cela que donneront à voir les compétiteurs à tous les 
visiteurs, qu’ils viennent en famille, avec leur école, entreprise adaptée, établissement spécialisé…

Conjointement aux 44 épreuves du concours, des espaces et moments seront dédiés aux initiatives liées au 
handicap et à l’emploi. Echanges, rencontres-débats et conférence rythmeront les 3 jours de l’événement. 
Car c’est bien d’avenir, de parcours, de formation et d’insertion professionnelle dont il sera aussi et surtout 
question.

       

         

Emploi et handicap : des progrès à conforter et renforcer2

Les chiffres de l’emploi et du handicap sont en nette amélioration depuis 7 ans, mais il reste encore du 
chemin à parcourir.

 L’emploi est plus accessible. Le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap est à son 
plus bas niveau depuis 5 ans. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 13 % 
en 2022 contre 19 % en 2017.

 Le nombre de demandeurs d’emploi est passée en dessous du seuil des 500 000 pour la première 
fois en novembre 2019 ; ce nombre n’a pas augmenté depuis le 1er confinement et n’a eu de cesse de 
diminuer. En juin 2022, 460 000 personnes en situation de handicap sont inscrites à Pôle emploi.

 Les embauches des personnes en situation de handicap ont augmenté de 25% sur les 4 premiers mois 
de 2022.

 Cette dynamique positive se retrouve également dans les chiffres de l’apprentissage : entre 2019 et 
2021, le nombre d’apprentis en situation de handicap a augmenté de 79% grâce aux mesures développées 
pour inciter et sécuriser les parcours en apprentissage pour les personnes en situation de handicap.

 Mais il reste encore des points d’attention, telle que la durée d’inscription à Pôle emploi qui reste plus 
élevée que pour l’ensemble du public.

       

         

1- Comité interministériel du handicap, 6 octobre 2022 - https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-10/DP%20CIH%20-%20octobre%202022_accessible.pdf

2 - https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-10/Agefiph_emploi-et-chomage-PSH_Tableau-de-bord_-2022-10-19.pdf
https://handicap.gouv.fr/emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-une-mobilisation-gouvernementale
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-10/DP%20CIH%20-%20octobre%202022_accessible.pdf

3 - 5e baromètre Agefiph/Ifop « Perception de l’emploi des personnes en situation de handicap » Décembre 2022 - https://www.agefiph.fr/sites/default/files/
medias/fichiers/2022-12/Agefiph-Ifop_Observatoire_Barometre_perception-emploi-PSH_2022-12_0.pdf

4 - Cercle Vulnérabilités et Société, Étude d’impact socio-économique - Quelle influence des travailleurs en situation de handicap sur la performance des 
organisations ? Novembre 2022 - https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2022/12/CVS-NoteEtudeHandicapEmploi-20p.pdf

En entreprise : de bonnes intentions, mais une difficile intégration

Les chiffres de l’emploi sont encourageants mais la réalité au sein des entreprises témoigne de difficultés 
persistantes d’intégration ou du maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap3.

 67% des recruteurs estiment que l’embauche de personnes en situation de handicap est difficile.

 56% des recruteurs estiment que l’image des personnes handicapées s’est plutôt améliorée au 
cours des 3 dernières années dans le monde de l’entreprise.

 35% des recruteurs estiment que l’insertion et l’emploi des personnes handicapées est aujourd’hui 
une priorité pour les entreprises (+ 7 points par rapport à 2021).

 67% des recruteurs estiment que la présence d’un référent handicap dans l’entreprise est essentielle 
pour améliorer l’inclusion des personnes handicapées dans l’entreprise.

Pourtant, l’emploi de travailleurs en situation de handicap comporte de véritables avantages en termes 
de performance4.

 Les entreprises font beaucoup plus qu’on n’imagine pour les travailleurs en situation de handicap, 
certaines de ces actions demeurant invisibles.

 Les travailleurs en situation de handicap influencent positivement l’activité de l’entreprise dans la 
durée.

 Les travailleurs en situation de handicap améliorent la performance organisationnelle des entreprises.

Les Abilympics sont l’occasion de rappeler que tout le monde peut travailler,
quel que soit son handicap.
Noël Roger, Président d’Abilympics France

12 millions de Français sont touchés par le handicap. C’est un conjoint, un parent,  
un enfant, un proche. Ce sont des millions de familles, surtout. Nous sommes tous 
concernés. Aussi, au cœur des priorités du Président de la République et des 
engagements de mon Gouvernement, se trouve le handicap, la quête d’autonomie 
et la construction d’une société plus inclusive.1  
Elisabeth Borne, Première ministre



LES ABILYMPICS
2023 EN BREF

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

22

23

24

25

MARS

MARS

MARS

MARS

6 ÉVÉNEMENTS EN 1
1 compétition mondiale des métiers pour personnes en situation de handicap

1 sélection régionale WorldSkills Grand Est

1 programme de conférences

1 espace emploi, handicap, innovation

1 cérémonie d’ouverture avec le défilé des nations

1 cérémonie de clôture de remise de médailles

DES TALENTS DU MONDE ENTIER

1500 membres de délégations  
(juges, experts, candidats, accompagnants...)

400 candidats

44 épreuves métiers

27 nations présentes

50 000 visiteurs attendus !

Arrivée des délégations
Cérémonie d’ouverture et dîner de Gala

Découverte du site et prise en main des postes 
de travail par les candidats

Compétition Jour 1
Animations / Conférences / Salon

Compétition Jour 2
Animations / Conférences / Salon
Cérémonie de clôture

L’équipe de France :  
43 talents, 26 métiers
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L’ÉQUIPE DE FRANCE  
PAR PÔLES MÉTIERS 

Art floral Célia PIGNOUX 72 Pays de la Loire   SOULIGNE SOUS BALLON

Art floral Sylvaine AGATOR 49 Pays de la Loire 30  PELLOUAILLES LES VIGNES

Coiffure Juliette AMINOT 79 Nouvelle-Aquitaine 19  SAINT LEGER DE MONTBRUN

Métiers de la Propreté Catheline HUGON 33 Nouvelle-Aquitaine 32  SAINT-MAGNE

Métiers de la Propreté Jean-Claude DUEE 59 Hauts-de-France 57  BEUVRAGES

Mode et Création Cloé LEMARECHAL 92 Hauts-de-France 24  RUEIL-MALMAISON

Mode et Création (de base) Clémence CRACCO 59 Hauts-de-France   ALLENES LES MARAIS

Tailleur Océane TÊTU 80 Hauts-de-France 21  BRACHE

Technicien dentaire Maude DEMESMAY 40 Nouvelle-Aquitaine 40  HABAS

SERVICES

Boulangerie Brice  VIZLER 97 La Réunion 42 LA PLAINE DES PALMISTES

Cuisine (En duo) Marie BEVACQUA 74 Auvergne-Rhône-Alpes 47 VAULX

Cuisine (En duo) Marion-Charlotte DE PAZ  33 Nouvelle-Aquitaine 36 SAINT-SYMPHORIEN

Cuisine (En duo) Mikael DALLEAU 78 Auvergne-Rhône-Alpes 48 CHARMES SUR RHONE

Cuisine (En duo) Morgane LADEUILLE 74 Auvergne-Rhône-Alpes 35 ANNECY

Cuisine (Individuel) Agnès GAIA  01 Auvergne-Rhône-Alpes 28 BOURG-EN-BRESSE

Cuisine (Individuel) Élodie GOUALIN 59 Hauts-de-France 21 TOURCOING

Pâtisserie/Confiserie Anne-Sophie VESSAT 33 Nouvelle-Aquitaine 30 BORDEAUX

Pâtisserie/Confiserie Delphine POULET 13 Provence-Alpes-Côte d’Azur 27 ISTRES

Sculpture fruits et légumes Julien LAMIT 33 Nouvelle-Aquitaine 26 SAINT DENIS DE PILE

Sculpture fruits et légumes Sébastien  POTDEVIN 57 Grand Est 38 SARREBOURG

Service en Salle Andrew LACROIX 33 Nouvelle-Aquitaine 24 GRADIGNAN

Service en Salle Corinne PIERRE-LOUIS 92 Ile-de-France 26 COLOMBES

ALIMENTATION

Assemblage cycles Laurent FLECKSTEINER 67 Grand Est 39 SCHILTIGHEIM

Assemblage cycles Sâad LAZOUACHE 69 Auvergne-Rhône-Alpes 43 VERNAISON

AUTOMOBILE & ENGINS

Carrelage Fabien  ISSARTEL 01 Auvergne-Rhône-Alpes 44  MIONNAY

Peinture et Décoration Grégory VANHOOLANT 33 Nouvelle-Aquitaine 40  MERIGNAC

Peinture et Décoration Hakim KARAR 74 Auvergne-Rhône-Alpes 58  SAINT JEOIRE

BTP

CAO - Ingénierie Mécanique Sébastien  PRIEURET 33 Nouvelle-Aquitaine 34  LE HAILLAN

Soudage Jaime CAETANO 33 Nouvelle-Aquitaine 52  ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

INDUSTRIE

Administration des systèmes Anne-Lise TREILLARD 87 Nouvelle-Aquitaine 24  LIMOGES
et des réseaux informatiques

Administration des systèmes Loic SANROMA 31 Occitanie 38  TOULOUSE
et des réseaux informatiques

Assemblage d’ordinateurs Fabien MANA 19 Nouvelle-Aquitaine 39  BRIVE LA GAILLARDE

Assemblage d’ordinateurs Neo LAURENSOU 19 Nouvelle-Aquitaine 17  COLLONGES LA ROUGE

Conception d’affiches Eric PELLIAT 05 Provence-Alpes-Côte d’Azur 53  LA ROCHE DES ARNAUDS

Conception d’affiches Vanessa BILLET 85 Pays de la Loire 33  BOUIN

Création de pages WEB Esther BAUZOU 75 Ile-de-France 25  PARIS

Création de pages WEB Maël BELVAL 60 Hauts-de-France 24  BURY

Illustration Charlotte COSTE 33 Nouvelle-Aquitaine   LIBOURNE

Illustration Rémi ANFIF 33 Nouvelle-Aquitaine 23  VILLENAVE D’ORNON

Photographie Extérieur Edwin CARPENTIER 62 Hauts-de-France 29  CARVIN

Photographie Studio Alexandre FERNANDES 34 Occitanie   MONTPELLIER

COM & NUMERIQUE

Jardinier-Paysagiste Dimitri JOST 33 Nouvelle-Aquitaine 35  AMBES

Jardinier-Paysagiste Yannick NONORGUE 33 Nouvelle-Aquitaine 31  MARCHEPRIME

VEGETAL

MÉTIER
PRÉNOM

NOM RÉGION
ÂGE VILLE

L’ÉQUIPE DE FRANCE PAR RÉGIONS 

DEPARTEMENT

PRÉNOM
NOMMÉTIER

ÂGEVILLE

01 MIONNAY Carrelage Fabien  ISSARTEL 44

01 BOURG-EN-BRESSE Cuisine (Individuel) Agnès GAIA  28

74 VAULX Cuisine (En duo) Marie BEVACQUA 47

74 ANNECY Cuisine (En duo) Morgane LADEUILLE 35

74 SAINT JEOIRE Peinture et Décoration Hakim KARAR 58

78 CHARMES SUR RHONE Cuisine (En duo) Mikael DALLEAU 48

69 VERNAISON Assemblage cycles Sâad LAZOUACHE 43

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

57 SARREBOURG Sculpture fruits et légumes Sébastien  POTDEVIN 38

67 SCHILTIGHEIM Assemblage cycles Laurent FLECKSTEINER 39

GRAND EST

59 ALLENES LES MARAIS Mode et Création (de base) Clémence CRACCO 

59 TOURCOING Cuisine (Individuel) Élodie GOUALIN 21

59 BEUVRAGES Métiers de la Propreté Jean-Claude DUEE 57

60 BURY Création de pages WEB Maël BELVAL 24

62 CARVIN Photographie Extérieur Edwin CARPENTIER 29

80 BRACHE Tailleur Océane TÊTU 21

92 RUEIL-MALMAISON Mode et Création Cloé LEMARECHAL 24

HAUTS-DE-FRANCE

75 PARIS Création de pages WEB Esther BAUZOU 25

92 COLOMBES Service en Salle Corinne PIERRE-LOUIS 26

ILE-DE-FRANCE

97 LA PLAINE DES PALMISTES Boulangerie Brice  VIZLER 42

LA RÉUNION

19 BRIVE LA GAILLARDE Assemblage d’ordinateurs Fabien MANA 39

19 COLLONGES LA ROUGE Assemblage d’ordinateurs Neo LAURENSOU 17

33 LE HAILLAN CAO - Ingénierie Mécanique Sébastien  PRIEURET 34

33 SAINT-SYMPHORIEN Cuisine (En duo) Marion-Charlotte DE PAZ  36

33 LIBOURNE Illustration Charlotte COSTE 

33 VILLENAVE D’ORNON Illustration Rémi ANFIF 23

33 AMBES Jardinier-Paysagiste Dimitri JOST 35

33 MARCHEPRIME Jardinier-Paysagiste Yannick NONORGUE 31

33 BORDEAUX Pâtisserie/Confiserie Anne-Sophie VESSAT 30

33 MERIGNAC Peinture et Décoration Grégory VANHOOLANT 40

33 SAINT-MAGNE Métiers de la Propreté Catheline HUGON 32

33 SAINT DENIS DE PILE Sculpture fruits et légumes Julien LAMIT 26

33 GRADIGNAN Service en Salle Andrew LACROIX 24

33 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX Soudage Jaime CAETANO 52

40 HABAS Technicien dentaire Maude DEMESMAY 40

79 SAINT LEGER DE MONTBRUN Coiffure Juliette AMINOT 19

87 LIMOGES Administration des systèmes 
  et des réseaux informatiques Anne-Lise TREILLARD 24

NOUVELLE-AQUITAINE

31 TOULOUSE Administration des systèmes 
  et des réseaux informatiques Loic SANROMA 38

34 MONTPELLIER Photographie Studio Alexandre FERNANDES 

OCCITANIE

49 PELLOUAILLES LES VIGNES Art floral Sylvaine AGATOR 30

72 SOULIGNE SOUS BALLON Art floral Célia PIGNOUX 

85 BOUIN Conception d’affiches Vanessa BILLET 33

PAYS DE LA LOIRE

05 LA ROCHE DES ARNAUDS Conception d’affiches Eric PELLIAT 53

13 ISTRES Pâtisserie/Confiserie Delphine POULET 27

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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SERVICES

• Art Floral
• Bijouterie-Joaillerie
• Coiffure
• Manucure
• Massage
• Métiers de la Propreté
• Mode & Création
• Mode & Création (de base)
• Peinture & recyclage créatif
• Technicien dentaire
• Tailleur

ALIMENTATION

• Boulangerie
• Cuisine (individuel)
• Cuisine (duo)
• Décoration de gâteaux
• Pâtisserie et confiserie
• Sculpture fruits et légumes
• Service en salle 

BTP

• Carrelage
• Ebénisterie (avancé)
• Ebénisterie (de base)
• Installation  électrique
• Peinture et décoration

INDUSTRIE

• CAO Ingénierie mécanique
• Soudage

COM & NUMERIQUE

• Administration des systèmes    
  et des réseaux informatiques
• Assemblage électronique
• Assemblage d’ordinateurs 
• Conception d’affiches
• Création de pages web
• Edition (publishing)
• Illustration
• Gestion et traitement  
  des données
• Photographie Extérieur
• Photographie Studio
• Programmation Informatique
• Traitement de texte

AUTOMOBILE & ENGINS

• Assemblage Cycles

LES PÔLES & MÉTIERS  
EN COMPÉTITION  

VEGETAL

• Jardinier-Paysagiste  

ARTISANAT

• Broderie
• Poterie
• Sculpture sur bois
• Travail au crochet
• Vannerie

27 PAYS PARTICIPANTS

AUSTRALIE AZERBAÏDJAN BANGLADESH CANADA CHINE

FINLANDE FRANCE GHANA

INDE JAPON KAZAKHSTAN KENYA

CORÉE DU SUD

MALAISIE NÉPAL

PAKISTAN RWANDA SÉNÉGAL

TAIPEI CHINOIS

OUGANDA

SRI LANKA

MONGOLIE

ITALIE

NIGERIA

MACAO MAROC

EQUATEUR
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       https://youtu.be/OfeDT2jEJws

Brice VIZLER, Boulanger 
La Réunion, 42 ans, DOM-TOM

Histoire(s)

Compagnons du devoir

Valorisation de la « boulangerie à la française » 
en Suisse et Norvège

Animateur socio-éducatif auprès d’enfants 
souffrant d’une déficience auditive et autre 
handicap

Boulanger d’Essais Recherche et développement 
dans une minoterie de St Pierre (La Réunion)

Brice, boulanger  
« passe-partout »

BOULANGERIE

Son mantra 
Faire plaisir
Le plus important pour moi, c’est de 
rendre les gens heureux, grâce aux 
mets.

Les « Abi » 
Une revanche sur la vie
C’est une fierté de participer à cette 
compétition ; c’est une revanche sur la 
vie. On peut y montrer que ce n’est pas 
le handicap qui va nous bloquer !

Agnès GAIA, Cuisine Individuelle
Bourg-en-Bresse, 28 ans,  
Auvergne-Rhône-Alpes

Histoire(s)

CAP Cuisine Gastronomique

CAP Pâtisserie

Cheffe de la Préfecture de l’Ain

Médaille d’Argent Olympiades nationales des 
Métiers, catégorie cuisine individuelle, 2017

Agnès,  
bienveillance et 
générosité

CUISINE INDIVIDUELLE

Son mantra 
Faire plaisir
Le plus important pour moi, c’est 
de rendre les gens heureux, 
grâce aux mets.

Les « Abi » 

Une fierté personnelle
Mon handicap a été une force, une 
motivation pour prouver aux autres   
 que je suis capable, car on   
 m’a souvent dit que  
 je n’arriverai à rien.

       https://youtu.be/nkqSX_oh2eg
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Delphine POULET, Pâtisserie-Confiserie
Istres, 27 ans, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Histoire(s)

Formation Petite Enfance : CAP et BEP Carrière 
Sanitaire et Sociale

CAP Pâtisserie, MC Pâtisserie

Formation Photographe en cours

Delphine  
ou l’émotion 
gourmande

PÂTISSERIE-CONFISERIE

Son mantra 

Lire l’émotion
C’est très fort de recevoir la 
reconnaissance des clients. Leurs 
regards en disent longs….

Les « Abi » 

Un dépassement  
de soi
Même avec un handicap on peut faire 
plein de choses ! Le handicap ne nous 
arrêtera pas ; on est comme des 

personnes ordinaires.
L’équipe de France est hyper 
soudée. Tout ce qu’on va faire 
sera une formidable expérience.
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Laurent FLECKSTEINER,  
Assemblage Cycles, 
Strasbourg, 38 ans, Grand Est

Histoire(s)

Maçon pendant 15 ans

Actuellement en reconversion 
professionnelle en CRP à Lyon

Laurent,  
le bonheur à 
bicyclette

ASSEMBLAGE CYCLES

Son mantra 
Imagination et 
persévérance
Dans mon métier, il faut savoir être 
imaginatif, persévérant et minutieux. 
Être bricoleur aussi et savoir s’adapter 
car on n’utilise pas souvent de pièces 
neuves. Ce qui me satisfait le plus, c’est 
de voir les gens heureux, prêts à 
enfourcher un vélo comme neuf.

Les « Abi » 

Une occasion unique
Ce n’est pas tous les jours qu’on a la 
chance de participer à une 
compétition comme celle-ci. Je vais 
travailler dur tous les jours avec mon 
formateur pour pouvoir tout donner 
le jour J.



Fabien ISSARTEL, Carrelage
Lyon, 44 ans, Auvergne-Rhône-Alpes

Histoire(s)

CAP Maçonnerie

Maçon tout corps d’état. Maçonnerie, VRD, 
Pose de sanitaires, Pose carrelage, faïence, 
cloisons sèches…

Agent des services techniques à la mairie 
de Reyrieux

Fabien,  
ambassadeur des 
travaux manuels

CARRELAGE

Son mantra 
Donner envie  
de faire mon métier
Il ne faut pas avoir peur des travaux 
manuels. Quand c’est bien fait, ça peut 
être très gratifiant et ça permet de 
s’épanouir. On se sent remonté quand 
notre travail est admiré.

Les « Abi » 

Un dépassement  
de soi
La compétition m’apporte un 
encouragement. Elle permet de me 
montrer que je suis capable de faire des 
choses, de me mesurer à moi-même.

       https://youtu.be/LkAkXsEAtzM

Sylvaine AGATOR, Art floral, 
Angers, 30 ans, Pays de la Loire

Histoire(s)

BTS Technico-commercial à l’ESA d’Angers

Etudes en Art floral

Formatrice au CNPH Piverdière

Médaille d’Or Olympiades nationales des Métiers, 
catégorie Art Floral, 2017

PORTE-DRAPEAU DE LA DELEGATION 
FRANCAISE plus déterminé que jamais !

Sylvaine, le 
végétal au bout 
des doigts

ART FLORAL

Son mantra 
Rien ne peut freiner  
la passion d’un métier
En raison de mon handicap, j’ai croisé 
des médecins qui m’ont dit : “faites de 
grandes études, mais pas de travail 
manuel ”. C’est peut-être finalement 
pour ça que j’ai relevé le défi de 
devenir fleuriste !

Les « Abi » 
Juger mes capacités,  
pas mon handicap
Ce concours a changé ma vie 
professionnelle car je me suis déjà 
prouvée à moi-même que je pouvais 
être au niveau des personnes sans 
handicap. Face à un employeur, c’est 
comme une preuve, c’est mieux qu’un 
CV. Je ne suis pas sûre que sans cette 
expérience j’aurais osé me présenter en 
tant que formatrice au sein de ma 
structure.
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Cloé LEMARECHAL, Mode & Création 
Tourcoing, 24 ans, Hauts-de-France

Histoire(s)

BTS Métiers de la mode (Lycée métiers de la mode 
Sévigné, Tourcoing)

BP CAP Vêtement Tailleur (Institut Français de la mode, 
Paris)

Passée par : Anne Fontaine (chemisiers de Luxe),  
La Redoute, Maison Ermenegildo Zegna

Athlète spécialiste du 400 m

Médaille d’Or Olympiades nationales des Métiers,  
catégorie Mode et Création, 2022

Cloé, modéliste 
sprinteuse

MODE & CRÉATION

Son mantra 
La chance n’existe 
pas, on la crée
Réaliser ma passion, 
m’épanouir à travers ce métier, 
c’est mon souhait le plus cher.

Les « Abi » 
Parler de la dyslexie
Cette compétition nous permet 
de ne pas taire nos handicaps 
mais de les mettre en valeur et 
de ne pas faire de différence.

       https://youtu.be/uxaT2W3MLG8

Esther BAUZOU,  
Création de pages WEB 
Paris, 25 ans, Ile-de-France

Histoire(s)

Webdesigner et artiste dans l’âme

Développeuse Web

Graphiste + webmaster

Musicienne interprète : guitariste

Esther,  
webdesigner  
rock !

CRÉATION DE PAGES WEB

Son mantra 
Voir, vivre, écouter, 
apprendre ce que nous 
offre ce monde….
Digital nomade, j’aimerais voyager en 
travaillant. Mon rêve, ce serait de 
parcourir le monde avec mon 
ordinateur et mon sac à dos.

Les « Abi » 
Être digne de porter les 
couleurs de la France
J’ai eu du mal à trouver ma place dans 
ce monde. Je donnerai le meilleur de 
moi-même pour faire honneur à mes 
couleurs.
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Edwin CARPENTIER,  
Photographie Reportage 
Carvin, 29 ans, Hauts-de-France

Histoire(s)

Brancardier

Assistant d’Education en lycée professionnel

Reconversion : dispositif DIP’PSY, Centre Lillois de 
Réadaptation Professionnelle

Photographie Reportage, stage à la mairie de Carvin

Photographe-vidéaste, Métropole Européenne de Lille

Auto-entrepreneur, Bright Nebula

Edwin,  
entre ombre  
et lumière

PHOTOGRAPHIE REPORTAGE

Son mantra 
Un café et une grosse 
bouffée d’air pour 
profiter de chaque 
nouvelle journée !

Les « Abi » 
Du bonheur et de la joie
Montrer à travers l’aventure 
Abilympics, qu’on peut faire de 
grandes choses avec entrain et 
détermination, tout en étant 
autodidacte et en situation de 
handicap.
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S’INFORMER SUR LES MÉTIERS 
DANS LA RÉGION GRAND EST

1 million de personnes concernées chaque année  
par un choix d’orientation. La Région les informe sur les 

métiers et les formations

100 casques de réalité virtuelle présentant les métiers à destination 
des établissements scolaires

150 ambassadeurs métiers intervenant dans les établissements scolaires

30 000 téléchargements de notre guide “Les études après la troisième”

“Hello Charly” la maraude numérique sur les réseaux sociaux pour 
informer les jeunes sur les métiers

700 000 connexions par an sur notre offre de services

Les finales régionales de compétition 
des métiers à Metz en mars 2022
1200 candidats inscrits (600 en 2020)

320 compétiteurs sélectionnés pour les finales régionales

50 métiers en compétition dont 20 en commun avec les Abilympics  
2 champions du monde en 2022
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LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

ABILYMPICS FRANCE ET 
WORLDSKILLS FRANCE

Association à but non lucratif née en 2011, Abilympics France a pour principale vocation 
de développer la participation des personnes en situation de handicap aux compétitions 
de métiers en France et à l’international. 

Le concept des Abilympics (contraction de l’anglais Abilities et Olympics) est né au 
Japon, s’inspirant du modèle de la compétition de métiers Worldskills mixé à celui des 
Jeux Paralympiques. La 1ère compétition a eu lieu à Tokyo en 1981. 4 ans plus tard naissait 
l’IAF, International Abilympics Federation, pour promouvoir et pérenniser la démarche 
Abilympics dans le monde.

Les dates : 1981 : Japon - 1985 : Colombie - 1989 : Hong Kong - 1995 : Australie - 2000 : 
République Tchèque - 2003 : Inde - 2007 : Japon - 2011 : Corée - 2016 : France – 2023 : 
France

La dernière édition s’est tenue à Bordeaux en 2016 avec 465 candidats, 31 pays, 50 000 
visiteurs..

Depuis 2013, l’association Abilympics France siège au comité exécutif de l’IAF. En ce 
sens, elle souhaite : 
- participer au développement et à la structuration de la Fédération, 
- favoriser la participation de nouveaux pays au mouvement Abilympics International, 
- créer un mouvement Abilympics Europe et une compétition à l’échelon européen.

abilympics-france.fr

Nous sommes un mouvement au service de la jeunesse et de la fierté des métiers. 
Association reconnue d’utilité publique, notre objectif est de diffuser la connaissance 
des métiers auprès de tous à travers des compétitions qui mettent en avant l’excellence 
et la passion de notre jeunesse. Nous travaillons donc à une meilleure reconnaissance 
de tous les métiers.  

WorldSkills France coordonne donc le parcours de sélection régionale puis nationale 
qui aboutit à la constitution de l’Équipe de France des métiers. Cette équipe se compose 
des meilleurs jeunes dans soixante métiers différents. Chaque jeune peut compter sur 
un Expert métier qui le conseille et l’accompagne durant tout son parcours.

Les membres de l’Équipe de France des métiers participent aux compétitions 
internationales (EuroSkills à l’échelle européenne et WorldSkills Competition à l’échelle 
mondiale) organisées tous les deux ans.

worldskills-france.org



CONTACT Médias Abilympics France

IDPeretto Communication 
Isabelle David-Peretto   
i.davidperetto@gmail.com 
06 22 86 64 58

abilympics2023.com
#abilympics2023   
#franceabilympics2023    
#worldskillsfrance


