
COMMUNIQUÉ 
 DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact PRESSE : Sophie BOUGIE-PROVOT – sbougie@cma-moselle.fr 

LES CMA ALSACE, GRAND EST ET MOSELLE AU CŒUR DES SÉLECTIONS 
DE LA COMPÉTITION DES MÉTIERS DU 23 AU 25 MARS À METZ. 

Une première dans la région : les 47èmes sélections régionales Grand Est de la 
compétition Worldskills et la 10ème édition internationale Abilympics se 

dérouleront sur un seul et même lieu : le Parc des Expos de Metz ! 
 
Retrouvez les trois Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Grand Est au centre 

de l’évènement, dans un espace de 50m² entièrement dédié aux formations dans 
l’artisanat et à l’apprentissage.  

 
3 jours de compétition | les métiers de l’artisanat à l’honneur – une vitrine pour valoriser 
les gestes professionnels : 

 

Soutenu par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est, d’Alsace et de 
Moselle, cet évènement verra plus de 350 jeunes du Grand Est concourir dans 80 métiers 
différents dont ceux de la filière artisanale. 
Le Campus des Métiers de Moselle et ses 3 CFA (Centres de Formation par l’Apprentissage) 
sera dignement représenté par 3 jeunes apprentis qui ont pour seul objectif, se dépasser et 
viser l’excellence !  

▪ Jean-Charles MANGIN, en Bac Pro Métiers de l’électricité – Campus des Métiers site 
de Metz ; 

▪ Larissa KLEIN, Bac Pro Réparation des carrosseries - Campus des Métiers site de 
Forbach ; 

▪ Pierre COLIN, Titre Pro Technicien expert après-vente automobile - Campus des 
Métiers site de Forbach. 
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle sera également présente sur deux stands :  

o Le stand « Campus des Métiers », aux côtés des Chambres de métiers et de l’Artisanat 
Grand Est et Alsace. 
Pour en savoir plus sur les métiers de l’artisanat et l’orientation à suivre pour en sortir 
diplômé, nous vous donnons RDV Hall B, en plein cœur des Worldskills.  
 

o Le stand « Walt all inclusive », aux côtés de l’association Walt, acteur de l’alternance et 
de l’inclusion.  
Parce que chacun a le droit à une éducation dans les meilleures conditions, le 
Campus des Métiers de Moselle a rejoint, courant 2022, le programme « Walt all 
inclusive ». C’est donc tout naturellement que nos référents handicap et équipes 
pédagogiques présenteront le programme et répondront aux questions des 
intéressés, au cœur du hall Abilympics.  

 
Enfin, à noter : plus de 130 de nos apprentis issus des 3 sites (Forbach, Metz et Thionville) ont 
répondu à l’appel à bénévolat lancé par les organisateurs de la « Compétition des Métiers » !  
Ils évolueront dans cette gigantesque fourmilière durant ces 3 jours. 
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