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17 SEPTEMBRE 2021

LA PHASE 1 DES FINALES NATIONALES DE LA COMPÉTITION WORLDSKILLS SE DÉROULERA AU BÂTIMENT CFA 
ROUEN ESPACE LANFRY DU 5 AU 7 OCTOBRE 2021 POUR LES CATÉGORIES PEINTURE-DÉCORATION ET SOLIER-
MOQUETTISTE.
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Les Finales Nationales de la 46e compétition WorldSkills s’organiseront en deux phases entre le 30 mars et le 16 
octobre 2021 et ont pour but d’ancrer les compétitions dans les territoires avec des épreuves pour l’ensemble 
des équipes régionales organisées par métier et réalisées dans tous types d’établissements de formation, CFA, 
lycées professionnels, entreprises partenaires, etc. repartis partout en France.

Pour sélectionner les sites accueillant des phases 1, WorldSkills France a lancé un appel à candidature fin 2020 
pour lequel plus de 180 dossiers ont été reçus représentant 13 régions du territoire. Preuve de l’engouement et 
de la volonté de mettre en lumière les jeunes et les métiers dans le contexte actuel pour le bénéfice de l’emploi.

LE BÂTIMENT CFA ROUEN ESPACE LANFRY RETENU POUR ACCUEILLIR LES FINALES NATIONALES DANS LES 
CATÉGORIES PEINTURE DÉCORATION ET SOLIER MOQUETTISTE

« Nous avons souhaité candidater pour accueillir les phases 1 des finales Nationales Worldskills car notre mission 
première est de dispenser à chaque apprenti une formation et un savoir-faire d’excellence dans tous les métiers 
du Bâtiment. Ce concours d’ampleur est donc l’occasion pour des centaines de jeunes de montrer le savoir-faire et 
la passion qui les animent dans la pratique de leur métier. 

La compétition Worldskills est une vitrine valorisante pour les métiers du bâtiment et nos filières d’excellence. 
Se préparer durant des mois pour tenter de hisser le drapeau Français sur la plus haute marche du podium, tel 
est l’objectif ultime. C’est pourquoi de nombreux apprentis du réseau Bâtiment CFA Normandie accompagnés de 
leurs formateurs et Maîtres d’Apprentissage s’engagent chaque année dans cette compétition unique » souligne 
Stéphane Le Men, directeur du Bâtiment CFA Rouen Espace Lanfry.

Le Bâtiment CFA Rouen Epace Lanfry est un Centre de Formation en Apprentissage à l’architecture contemporaine, 
propice à une pédagogie innovante résolument tournée vers l’avenir de la profession. Au service d’un lien fort 
entre la formation, les transitions énergétique et numérique, le nouveau bâtiment propose ainsi des espaces de 
formation, capables d’intégrer les nouveaux outils techniques et numériques qui favoriseront cette transversalité, 
devenue indispensable dans les métiers du bâtiment et de l’écoconstruction.
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À PROPOS DE BÂTIMENT CFA NORMANDIE 

Bâtiment CFA Normandie, association coordinatrice régionale, met en œuvre la formation professionnelle 
initiale en apprentissage et en alternance auprès de 4900 apprentis qu’elle accueille au sein de ses 7 Centres de 
Formation d’Apprentis du Bâtiment et des Travaux Publics. 
Elle répond ainsi aux besoins des entreprises, en assumant une politique de formation qui favorise l’insertion des 
jeunes apprentis dans les métiers du bâtiment via des formations qualifiantes et diplômantes.

Ainsi aujourd’hui Bâtiment CFA Normandie propose dans ses 7 CFA du Bâtiment, plus 60 diplômes pour 23 métiers 
et 7 filières, du CAP au titre d’ingénieur.

Pour plus d’informations: www.batimentcfanormandie.fr

CONTACT PRESSE
Mathieu Osmont - 06 74 69 09 91 - mathieu.osmont@batimentcfanormandie.fr

DAVID MARGUERITTE,  VICE-PRÉSIDENT  DE  LA  RÉGION NORMANDIE CHARGÉ DE LA FORMATION ET DE 
L’APPRENTISSAGE RENDRA VISITE AUX APPRENTIS LE 6 OCTOBRE ENTRE 15H ET 17H.

David Margueritte viendra à la rencontre des jeunes compétiteurs et des apprentis du CFA dans le cadre du «fond 
de soutien à l’apprentissage», pour le financement de la mise à disposition de solutions numériques pour tous les 
apprentis des CFA du Bâtiment de Normandie (parcours et offres de formation personnalisées).

Ce projet repose notamment  sur la mise à disposition d’un équipement informatique individuel, sous la forme 
d’un ordinateur portable, à chaque apprenti en 1ère année de CAP.

En effet, grâce au financement de la Région Normandie, des OPCO et du CCCA-BTP, les sept CFA du Bâtiment de 
Normandie ont pu s’équiper de :

• 2302 PC ChromeBook
• 285 PC portables
• 21 Classes mobiles équipées de 15 PC
• 30 PC salles BIM
• 90 PC pour les centres de Ressources
• 1 Plateforme LMS
• 1 Suite bureautique Microsoft Office pour tous les apprenants et formateurs des CFA 

LORS DE CETTE MATINÉE DAVID MARGUERITTE PROCÈDERA À LA PREMIÈRE DISTRIBUTION D’ORDINATEURS 
PORTABLES AUX APPRENTIS DU BÂTIMENT CFA DE ROUEN - ESPACE LANFRY.


