


Pour participer à la 47ème édition de La Compétition des Métiers, vous devez être né(e)s à partir du 1er janvier 2002 ou plus tard. 

Sauf pour les candidat(e)s des métiers ci-dessous qui devront être né(e)s à partir du 1er janvier 1999.

• Boucherie ;

• Sommellerie ;

• Cycle et Motocycle ;

• Mécanique Véhicule Industriel ;

• Aménagement Urbain et réseaux de canalisations ;

• Construction Digitale ;

• Couverture Métallique ;

• Miroiterie ;

• Taille de pierre ;

• Câblage des réseaux très haut débit ;

Seuls les candidat(e)s inscrits sur la base de WorldSkills France pourront 

participer aux Finales Nationales 2023.

• Cyber sécurité ; 
• Chaudronnerie ;
• Intégration robotique ;
• Maintenance Aéronautique ; 
• Mécatronique ;  
• Production Industrielle ;
• Robotique mobile ;
• Aide à la personne ;
• Maroquinerie ; 
• Métiers de la propreté 
• Solier 
• Horticulture 



Si vous disposez déjà d’un compte personnel sur la base d’inscription : deux solutions :
1. Connectez-vous à votre espace https://inscription.cofom.org/candidat/login (attention : c’est une nouvelle adresse de 

connexion) avec l’adresse email utilisée pour les 46ème et le mot de passe reçus par mail lors de votre précédente 
inscription.

2.    Cliquez sur « ICI »

https://inscription.cofom.org/candidat/login


•  Si vous ne retrouvez plus vos identifiants, cliquez sur « j’ai oublié mon mot de 
passe » 

• Veuillez vous assurer que les informations pré-renseignées sont correctes, sinon 
merci de les mettre à jour et notamment nous informer dans le cas où vous avez 
changé de région entre la 46ème et la 47ème édition.







Ce tableau contient les dates d’ouverture des inscriptions de chaque région. Sélectionnez la vôtre si l’inscription est permise.



Créez votre dossier en renseignant les premières informations …

Votre adresse email ne pourra 
être utilisée qu’une fois. Elle 
deviendra votre identifiant 
pour vous connecter par la 

suite à votre espace 
personnel. 



… cliquez sur « envoyer mon inscription »

N’oubliez pas de cocher la case 
au bas du formulaire avant 
d’envoyer votre inscription.



Si votre métier n’est pas affiché dans le menu déroulant de votre région :

CLIQUEZ 
ICI 

Vous serez redirigé sur 
« Sans région de 
rattachement » 

*Et la suite de l’inscription se 
déroule normalement



Un message s’affiche à l’écran 
afin de vous confirmer la prise 

en compte de votre 
préinscription.



Vous recevez votre identifiant et mot de passe automatiquement à l’adresse mail que vous avez renseigné précédemment :

Un email de confirmation est 
envoyé vers l’adresse que vous 

avez renseigné dans votre 
formulaire de préinscription.

Pensez à vérifier dans vos spams si vous ne le receviez pas dans votre boite mail*





Saisissez ici votre nom d’utilisateur 
(adresse email) et votre mot de 

passe tous deux reçus dans votre 
email de confirmation

Accès :
https://inscription.cofom.org/candidat

/login

https://base.cofom.org/candidat/login


Complétez l’ensemble des informations de votre dossier en fonction de votre statut : coordonnées des parents, de 
l’établissement, de l’employeur, ainsi que diverses informations sur votre expérience des compétitions.

Une barre d’état vous indique l’avancement de 
votre dossier. Les informations que vous avez 

déjà saisies ont été enregistrées et votre 
dossier apparait à 25% à votre 1ère connexion.

Attention*
Même si vous enregistrez les informations saisies 

régulièrement, le pourcentage n’évolue pas en temps 
réel mais cela s’affichera à la prochaine connexion



Les champs obligatoires non renseignés sont encadrés en rouge !

En saisissant le nom de votre établissement, 
un menu déroulant s’affiche.

Choisissez l’établissement qui vous concerne.

*L’adresse, le code postal et la ville se rempliront 
automatiquement



Veillez à bien remplir les 
informations supplémentaires 

dans le dernier onglet !

*Certaines régions demandent le 
RIB ainsi que la carte d’identitéConcernant les concours, vous 

pouvez cocher plusieurs cases

Pensez à renseigner vos 
résultats comme dans 
l’exemple ici présent



Après avoir complété l’ensemble des informations, allez dans l’onglet « Engagement/Autorisation » 

Et cliquez sur le bouton « signature fiche d’engagement »

En cliquant sur signature, vous 
serez redirigé sur le document 

présenté à la page suivante



Lisez ce à quoi vous vous engagez pour confirmer votre inscription et cliquez sur « je signe mon engagement » en bas de page de la fenêtre.



La signature de votre engagement déclenche l’envoi par mail de la demande d’autorisation à votre 
établissement, et/ou votre entreprise et/ou vos parents/représentants légaux (dans le cas des mineurs) 



Si vous avez fait une erreur de saisie d’une adresse mail (employeur, établissement ou parents) vous faites la modification dans 
votre dossier et vous informez votre région afin de procéder au renvoi d’une demande d’autorisation au bon destinataire.



Votre dossier atteint 100% lorsque toutes les personnes prévues suivant votre statut et votre âge ont signé l’autorisation. 



Quand le dossier est complet, attendez les nouvelles de votre région qui indiquera quand et comment se 

passent les sélections régionales ainsi que les éventuelles présélections.  




