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FAQ - QUESTIONS REPONSES WORLDSKILLS FRANCE 

FINALES NATIONALES  
WORLDSKILLS LYON 2020 

 
PRECAUTIONS SANITAIRES COVID-19 
 

1. Quelles précautions avez-vous pris pour l’accueil 
sanitaire de vos évènements ? 

 
Pour l’accueil du public 

• Communication en amont auprès de nos publics sur le respect des règles sanitaires 
• Affichage des gestes barrières (dont distanciation physique) et du dispositif sanitaire sur parkings, aux 

entrées et dans les Halls 
• Mise à disposition de masques pour ceux qui n’en ont pas 
• Station / Bornes de gel hydroalcoolique dispatchés sur les flux et dans les allées, les parkings, aux 

entrées, aux toilettes et dans tous les espaces accueillant du public 
• Marquage au sol prévu aux entrées et sur les espaces pour indiquer les sens de circulation 
• Comptage de la jauge d’accueil sur site et, si nécessaire, par Hall en fonction des conditions sanitaires 

en vigueur au moment de l’événement 
• Présence de volontaires dédiés au respect des gestes barrières dans chaque hall d’Eurexpo 
• Adaptation de la compétition : application des mêmes normes édictées par le Ministère de la Santé et 

le Ministère du Travail 
• Dispositif accru de nettoyage des espaces et des zones de contact 
• Mise en place d’un dispositif d’isolement et de prise en charge des personnes présentant des 

symptômes sur site 
 

Concernant les compétiteurs, les encadrants et membres du Jury WSFR : 
Worldskills France (WSFR) souhaite prendre toutes les précautions nécessaires pour permettre aux 
compétiteurs et à leurs encadrants d’évoluer dans le respect du protocole sanitaire formulé par les autorités 
de santé. Les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières seront donc appliqués à l’ensemble des 
rassemblements organisés dans le cadre de la compétition (PPM incluses) à savoir :  

• Port du masque obligatoire dans les espaces communs lorsque la distanciation physique n’est pas 
possible et lors des déplacements au sein du lieu du regroupement. Chaque participant devra venir 
avec un nombre suffisant de masques (lesquels doivent être changés au plus tard toutes les 4 heures). 
L’équipe de WSFR pourra en fournir si besoin en complément. 

• Distanciation physique d’au moins un mètre dans les espaces clos (hors entrainement) 
• Lavage et désinfection des mains le plus fréquemment possible 
• Personnalisation des bouteilles d’eau ou gourdes  
• Réponse à un questionnaire de dépistage des symptômes Covid-19 à l’arrivée au centre et prise de 

température. Tout participant accepte de s’y soumettre. Il sera également demandé à l’ensemble des 
participants de subir un test de dépistage du Covid-19 en amont des rassemblements WorldSkills 
France. À défaut, les participants devront fournir la preuve de leur prise de rendez-vous.  
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• Les espaces d’accueil des compétiteurs et de leurs encadrants seront désinfectés et aérés le plus 
fréquemment possible. 

• Chaque participant sera logé dans des chambres individuelles.  
• Gel hydro alcoolique et masques seront mis à disposition. 
• Désignation d’un référent Covid-19 pour veiller au respect de l’ensemble de ces mesures sanitaires 

lors des rassemblements WorldSkills France. 
 

2. Vos populations seront-elles testées ? 
 

Nous avons fortement recommandé un dépistage avant l’arrivée sur le site mais nous sommes aussi tenues 
de respecter la loi qui n’autorise pas d’imposer un dépistage à un individu. Nous n’avons pas exclu de mettre 
en place notre propre système de dépistage sur nos différents sites, cela fait partie des discussions que nous 
entretenons avec les pouvoirs publics tel le Préfet avec qui nous partageons notre plan d’accueil sanitaire. 
 

3. Pourquoi maintenir ces manifestations ? 

 
Il est du devoir de WorldSkills France d’étudier toutes les possibilités pour maintenir la compétition pour deux 
raisons. La première pour sélectionner les membres de l’Equipe de France qui est chargé de faire rayonner 
l’excellence des français dans les métiers à l’international et la seconde pour les compétiteurs eux-mêmes qui 
se préparent depuis des mois. Ils ont traversé une étape de qualification régionale difficile pour arriver à ce 
stade. Nous avons largement modifié notre approche de la compétition cette année en prenant en compte le 
contexte sanitaire et l’accueil de nos publics et avons décidé d’offrir cette chance aux jeunes de démontrer 
une fois de plus leur talent. 
 

4. Comment empêcher la propagation Covid19 dans 
votre enceinte ? 

 
Malheureusement le risque zéro n’existe pas comme nous l’avons entendu des plus hautes autorités de l’Etat 
depuis des mois et les récentes découvertes de cas positifs au sein des clubs de Ligue 1 nous prouvent que 
malgré des structures très professionnalisées, la Covid est présente. C’est dans ce contexte que WorldSkills 
France non seulement respectera les consignes nationales sur ce type de manifestation mais aura aussi sa 
propre vigilance et systèmes en place afin de prévenir au maximum de sa capacité. 
 

5. Allez-vous, comme il est RECOMMANDE, ANNULER la 
manifestation en cas de cas positif de Covid dans vos 
populations pendant l’évènement ? 

 
Chaque cas est particulier et dépend de d’exposition du cas aux autres. Ce qui est certain, c’est que nous ne 
prendrons aucun risque de santé pour nos populations et nous prendrons alors les décisions nécessaires 
selon le contexte, qui je le rappelle, évolue constamment. 
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6. Avez-vous pu compter sur le soutien de tous pour le 
maintien de la compétition ? notamment les pouvoirs 
publics qui sont aussi vos partenaires ? 

 
Nous sommes en dialogue continu avec tous, ils connaissent le dossier WorldSkills France, nous leur 
apportons tous les éléments de réponses nécessaires. Donc oui avec nous ils ont cherché et approuvé le 
maintien des Finales Nationales. Cela va de même pour nos partenaires privés qui aussi se reposent sur la 
visibilité de WorldSkills France pour promouvoir leurs métiers. 
 

 


