LA VILLE DE MELBOURNE EN AUSTRALIE
VOUS PRIE DE LUI FAIRE L'HONNEUR DE VOTRE PRÉSENCE
À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TRÈS SPÉCIALE DE WORLDSKILLS
EN MAI 2006

Le 6 mai 2006, la famille de WorldSkills Australia vous réserve un accueil chaleureux dans la
ville qui s’est vue attribuer, l'année dernière, le prix international de la ville la plus agréable
du monde.
La ville de Melbourne
Pittoresque, dotée d'un climat parfait, tonifiant et ensoleillé, Melbourne est une ville sûre,
dynamique, cosmopolite et accueillante. Une ville de quatre millions d'habitants – fière de
ses parcs urbains, de ses musées, de ses jardins, de ses 200 nationalités et des 150
langues que l’on y parle.
Melbourne accueille depuis longtemps avec succès d’importantes manifestations, grâce au
gouvernement progressiste et favorable à l'esprit d’entreprise. Cette ville où il fait bon se
promener a la plus forte concentration de sièges sociaux nationaux et internationaux
d’entreprises en Australie.
La ville respire la vitalité et cette liberté d'esprit qui a contribué à l'épanouissement d'une
population active tournée vers les activités internationales et à l’éclosion d’une vie artistique
et culturelle palpitante.
Nous voudrions que vous vous imprégniez de cette ambiance tout en débattant les points
importants à l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée Générale et du Forum des Leaders
de Worldskills.
L'année dernière, Melbourne a non seulement été jugée la ville la plus agréable par
l'Economist Intelligence Unit à Londres, mais elle a également, en l’an 2000, été élue
meilleure ville du monde pour les congrès par l'Association internationale des palais de
congrès (AIPC). Sélectionnée parmi 130 villes du monde entier, Melbourne a fait l'objet de
nombreux éloges.
De l'animation en perspective pour 2006 !
Ce sera notre 25ème anniversaire ! Il y aura donc beaucoup à voir et à célébrer à Melbourne.
Du 5 au 7 mai 2006, WorldSkills Australia accueillera également, au Melbourne Convention
Centre, les finales des concours nationaux : une quarantaine de métiers seront réunis sous
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le même toit. Ce seront les meilleurs concours nationaux jamais présentés ; ils bénéficieront,
en effet, du plein soutien des chefs d'entreprise et des autorités de notre pays.
À deux pas de votre hôtel cinq étoiles, le Langham Hotel, ou de votre hôtel Travelodge, vous
aurez l'occasion de constater notre engagement, de voir notre présentation, de rencontrer
nos magnifiques jeunes gens et de faire la connaissance des centaines de bénévoles et de
membres du personnel qui font la force de WorldSkills Australia. Un événement national à
nul autre pareil !
Melbourne a également été choisie pour accueillir les Jeux du Commonwealth en mars
2006 ; début mai, la ville débordera donc d'énergie et regorgera de festivités diverses et
variées.
Le lieu de réunion de l'Assemblée Générale
Nous avons choisi Melbourne parce que la ville fournit à l'Assemblée générale un décor
unique.
Le site des finales des concours nationaux et les hôtels et salles de réunion de l'Assemblée
Générale sont à quelques minutes de marche les uns des autres tout en étant idéalement
situés dans un endroit tranquille au coeur de notre belle ville sur le fleuve Yarra.
Votre hôtel de congrès fait partie de la chaîne des hôtels Langham, des établissements cinq
étoiles luxe. Il offrira à l'Assemblée Générale et au Forum des Leaders de WorldSkills le
meilleur niveau de service et d'équipements, un niveau aux normes internationales.
La réunion de l'Assemblée Générale
Le lieu de réunion incontournable de Melbourne, la salle Ballroom de l’hôtel Langham, est le
summum en matière de conférences et de réceptions dans le quartier de Southgate. Une
suite lambrissée d'élégantes salles de conférence et de restaurants a été réservée, à votre
attention, pour quatre jours. Avec ses vues panoramiques de la ville et du fleuve et une
terrasse en plein air au dernier étage, le Langham assurera une Assemblée Générale et un
Forum des Leaders de WorldSkills mémorables.
Le Forum des Leaders de WorldSkills
WorldSkills Australia travaillera dur à l'organisation de ce forum en étroite collaboration avec
le Secrétariat de WordSkills et le Conseil Exécutif. Nous sommes certains de réussir à attirer
les chefs de file de l'éducation, de la formation et de l'industrie à Melbourne pour qu’ils
participent à cette importante réunion qui viendra compléter la réunion de l'Assemblée
Générale.
Nous espérons avoir la visite d’intervenants comme le Premier Ministre australien, le
ministre australien de l'Éducation et de la Formation, le directeur général de l'Australian
Industry Group (l’un des administrateurs de WorldSkills Australia), d’éminents membres des
médias et de l'industrie, des représentants de la Banque mondiale, de l'Australian Council of
Trade Unions (la confédération des syndicats australiens) et bien d'autres.
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Notre soutien
En préparation de l'Assemblée Générale de WorldSkills, nous avons longuement collaboré
avec le gouvernement de l’état de Victoria. Nous avons obtenu l'engagement total du
Premier Ministre de l’état de Victoria, l'honorable Steve Bracks et des ministères régionaux
de l'Éducation et du Développement de l'État. M. Bracks vous convie d’ailleurs tous à une
réception de bienvenue qu'il donnera en votre honneur.
Nous avons également obtenu le soutien de la Ville de Melbourne, dont le maire a écrit une
lettre de bienvenue à votre attention accompagnée d'un engagement de sa pleine
participation.
La ministre de l'Éducation et de la Formation de l’état de Victoria, l'honorable Lynne Koskey,
a, elle aussi, manifesté son soutien écrit : «La réputation de cordialité et d'efficacité de
Melbourne fait de cette ville un endroit idéal pour votre conférence…. Melbourne est une ville raffinée
et haute en couleurs, à l’attitude jeune, lucide et ouverte sur l'avenir, qui a tout pour assurer le succès
de votre conférence. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir vous réserver un accueil chaleureux.»
Nous disposons d'un extraordinaire réseau de soutien logistique de la part des entreprises,
ainsi que d'un contingent de bénévoles qui nous est déjà acquis pour les finales nationales
qui se tiendront à Melbourne en 2006.
Nous avons prouvé, avec nos concours nationaux organisés à Brisbane en mai 2004, que
nous sommes capables d'obtenir un niveau très élevé de couverture médiatique pour nos
activités. En 2006, les projecteurs seront braqués sur Melbourne à l'occasion des Jeux du
Commonwealth qui se tiendront en mars ; WorldSkills Australia partagera donc la vedette
avec Melbourne. L'Assemblée Générale et le Forum des Leaders de WorldSkills profiteront
donc, eux aussi, de cette même couverture médiatique sans précédent et pourront ainsi
souligner la mission mondiale de WorldSkills.
Les états de service de l'Australie
Ces 23 dernières années, WorldSkills Australia (qui s’appelait auparavant la WorkSkill
Australia Foundation et les Youth Skill Olympics) a oeuvré pour encourager les secteurs
australiens de l'industrie et des services à apprécier l'excellence en matière de compétences
et à motiver les jeunes Australiens à acquérir les compétences nécessaires pour devenir de
futurs chefs d'entreprise fiers de leur métier. Nous avons contribué à changer les attitudes à
l'égard des métiers, des professions manuelles et des commerçants.
Nous avons été en première ligne de la promotion des critères essentiels pour une Australie,
et pour un monde, « smart and skilled » (intelligent et compétent) comme le dit notre slogan.
En adhérant à la structure internationale qu’est WorldSkills, l'Australie a été l’un des leaders
incontestés du « benchmarking » (analyse comparative) des compétences par rapport aux
pays développés et en émergence du monde entier. D'ailleurs, notre participation aux
manifestations internationales témoigne clairement de la philosophie australienne de ce que
devraient être l'économie et de la formation dans le monde entier.
C'est grâce à notre association avec l'industrie, le commerce et le gouvernement et aux
concours des métiers pour jeunes professionnels, l'Australie figure très haut au palmarès
international des compétences.
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C’est la raison pour laquelle nous invitons l'Assemblée Générale de WorldSkills à rejoindre la
famille de WorldSkills Australia à Melbourne en mai 2006. Laissez-nous à cette occasion
vous prouver que nous sommes capables de vous faire vivre à tous une expérience
mémorable et enrichissante.
Sincères salutations,

Bob Puffett AM
Délégué Officiel
Président WorldSkills Australia

John Shiel
Délégué Technique
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