


WORLDSKILLS FRANCE 
 
WorldSkills France coordonne un vaste réseau, très engagé pour la promotion de 
l’apprentissage et l’alternance, la mobilité et la jeunesse des métiers.  
Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, impulse et coordonne les 
concours régionaux et nationaux, étapes de sélection pour constituer l’Équipe de 
France des Métiers… 

Les candidates et leur coach Pénélope BEZOT 

00 

Le métier « Aide à la Personne » n’est représenté qu’aux finales 
nationales pour des raisons d’hétérogénéité des soins à la personne.  

15, 16 et 17 décembre 2020 



SUJET D’EPREUVE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES 
  
Objectif : Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne, à son domicile, le matin selon les tâches décrites 
pour la mission demandée. 

Activités Temps 

Lecture du sujet, préparation et planification formulée par écrit 15 min 

Exécution des tâches 40 min 

Auto-évaluation avec les jurés 5 min 

Total 1h 

Auto évaluation de l’épreuve :  
• Planification 
• Méthodes de travail 
• Transmissions 

Transfert : Aide au lever 

Nursing : Aide à l’habillage 



Service du déjeuner :  
Confort et respect des goûts 
et souhaits de la personne 

Aide à la prise des traitements : 
Vérification du pilulier 

Maintien du lien social : Jeu de dominos 

Auto évaluation de l’épreuve :  
• Planification 
• Méthodes de travail 
• Transmissions 

La communication : Écoute, observation, 
compréhension et non jugement sont les  
4 piliers du « lien d’humanité ». 

La relation d’aide est le fondement de 
la communication qui s’établie avec la 
personne prise en charge. 



Annonce des résultats par Isabelle DELAGRANDA, Présidente du jury : 
• Le jury s’est rapidement harmonisé et était unanime sur les 

résultats. 
• Mise en avant des compétences et des qualités de chaque 

candidate. 

Les candidates aux côtés de Coralie DIJOUX, lauréate médaillée de 
bronze aux WordsKills 2012 dans le Métier « Aide à la Personne »  
et de Madame la Proviseure Chantal GAWRONSKI. 

CLASSEMENT 

Priscilla SIGISMEAU 1e place 

Léa DARMON 2e place 

Élodie HONORINE 3e place 



Priscilla SIGISMEAU 
1e place 

Léa DARMON 
2e place 

Élodie HONORINE 
3e place 



La réussite de cette matinée est également due à la 
collaboration d’autres sections :  
 
• Métiers de la Sécurité pour la gestion des flux et la 

sécurisation des lieux avec Mme LARIVE. 
 
• Gestion Administration pour l’accueil et 

l’acheminement des invités avec M. DERAND. 
 
• Agent Polyvalent de Restauration pour le café 

d’accueil avec Mme GRONDIN et Mme PATIAMA. 

Cet évènement à servi de support pédagogique à un public dédié,  
invité à suivre les prestations des 3 candidates. 

Bac Pro ASSP, Formation Aide Soignant, Mention Complémentaire Aide à Domicile,  3e Prépa Métiers (Collégiens) 



Rendez-vous à Lyon du 15 au 17 décembre 2020 pour la suite de l’aventure… 


