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LES ABILYMPICS,
C’EST QUOI ?

Objectif inclusion !

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE MOTIVATION

L’inclusion des personnes handicapées 
dans les compétitions de métiers

Révéler le talent professionnel des 
personnes en situation de handicap !

Abilympics France, association nationale à but non lucratif née en 2014, a pour principale 
vocation de développer la participation des personnes handicapées dans toutes les 
compétitions de métiers en France et à l’international. Abilympics France a naturellement 
emprunté son nom, aux consonances anglo-saxonnes, au mouvement mondial dont 
elle fait partie depuis sa création et régi par la Fédération Internationale Abilympics (IAF, 
International Abilympics Federation). Fort d’une quarantaine de pays qui le constituent, 
ce mouvement ambitieux s’anime notamment autour de l’organisation, tous les 4 ans, des 
finales internationales Abilympics.

Contraction de l’anglais « Abilities » (compétences) et « Olympics », les 
Abilympics sont aux compétitions de métiers ce que les jeux paralympiques 
sont au sport. Ils sont la démonstration, en situation de compétition, des 
talents et de l’excellence professionnelle des personnes handicapées.
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Le handicap ne doit pas 
être en frein à la réalisation 

de nos rêves !

Notre handicap ne nous a pas 
empêché d’atteindre l’excellence 

professionnelle !

Les Abilympics m’ont fait grandir, 
en me permettant de repousser 

mes limites toujours plus loin.

“
“ “



L’ÉVÉNEMENT
Abilympics France vous donne rendez-vous à l’occasion des 10e Internationaux Abilympics, la compétition 
mondiale des métiers pour les personnes handicapées.

Organisé par l’association Abilympics France en partenariat avec WorldSkills France, cet événement majeur 
réunira près de 1500 participants (candidats, juges, experts...) et 50 000 visiteurs sur 3 jours, au sein du 
parc des expositions de l’Eurométropole de Metz.

Les candidats de l’équipe de France Abilympics seront 42 à représenter leurs passions, leurs métiers et les 
couleurs de leur pays face aux compétences exceptionnelles des autres participants en provenance d’une 
trentaine de nations.

LES 10E INTERNATIONAUX ABILYMPICS C’EST :

L’inclusion au coeur des priorités !

Organisé conjointement avec les finales régionales WorldSkills* pour la Région 
Grand-Est, cet événement a pour objectif de révéler les aptitudes des personnes 
handicapées afin que le handicap s’efface au profit de la compétence 
professionnelle.

*pour plus d’informations sur la compétition WorldSkills : www.worldskills-france.org

des conférences une cérémonie de clôture et de remise de 
médailles qui mettra en avant les talents du 

monde entier

une explosion 
de talents sur les 
espaces métiers

animations, stands 
d’information

et de découverte
des métiers

3 journées
de spectacle

une cérémonie
d’ouverture



RETOUR SUR LES
9e INTERNATIONAUX
ABILYMPICS
Une belle histoire
aux couleurs du monde
et de l’inclusion…
celle des 9e Internationaux
Abilympics !

Revivez l’aventure
en cliquant sur le 

lien ci-dessous

Deux jours durant lesquels, la France, pays hôte de ce magnifique événement, 
a contribué à mettre en lumière les compétences des personnes en situation de 
handicap au travers de la compétition mais pas seulement…

Les 9e Internationaux Abilympics était aussi un rendez-vous plus global, celui de 
l’emploi, de la formation, et de l’orientation.

Candidats, juges, officiels, interprètes, assistants, observateurs, partenaires, 
bénévoles, organisateurs, accompagnants, aidants, visiteurs, politiques, institutionnels, 
journalistes… tous, dans un même élan, ont oeuvré pour la plus belle des victoires, 
celle qui fait changer les regards sur le handicap.
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https://youtu.be/cAIbLHh5Nr4


LES ABILYMPICS
2023 EN BREF

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

6 ÉVÉNEMENTS EN 1

DES TALENTS DU MONDE ENTIER

1 compétition mondiale des métiers pour personnes handicapées
1 sélection régionale WorldSkills Grand-Est
1 programme de conférences
1 espace emploi, handicap, innovation
1 cérémonie d’ouverture avec le défilé des nations
1 cérémonie de clôture de remise de médailles

1500 membres de délégations (juges, experts, candidats, accompagnants...)
400 candidats
46 épreuves métiers
30 nations présentes
50 000 visiteurs attendus !

Cérémonie d’ouverture et dîner de Gala

Découverte du site et prise en main des postes de travail par les candidats

Compétition Jour 1
Animations / Conférences / Salon

Compétition Jour 2
Animations / Conférences / Salon
Cérémonie de clôture
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MÉTIERS EN
COMPÉTITION*

Carrelage
Ebéniste (avancé)
Ebéniste (basique)
Installation électrique
Jardinier-paysagiste
Peinture et décoration

Broderie
Crochet
Peinture et recyclage 
créatif
Sculpture sur bois

Art Floral
Coiffure
Couture (avancé)
Couture (basique)
Joaillerie
Tailleur

*Sous réserve de modifications de la part des organisateurs

Poterie
Vannerie

Manucure
Massage
Technicien dentaire

Administration et gestion des 
systèmes et des réseaux
Assemblage d’ordinateurs
Création de pages web
Electronique (avancé)
Gestion et traitement des données
Programmation

Boulangerie
Cuisine (individuel)
Cuisine (épreuve en duo)
Décoration de gâteaux
Pâtisserie et confiserie
Sculpture fruits et légumes
Service en salle

Conception d’affiches
Conception graphique de documents
Illustration
Journalisme multimédia
Photographie reportage
Photographie studio
Traitement de texte (Word)

Assemblage cycles
Conception assistée par ordinateur 
(CAD)
Soudage

PÔLE CONSTRUCTION

PÔLE LOISIRS

PÔLE ARTS CRÉATIFS

PÔLE ARTISANAT PÔLE SANTÉ

PÔLE INFORMATION & 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

PÔLE ALIMENTATION PÔLE MÉDIA

PÔLE INDUSTRIE

Propreté

PÔLE SERVICE



*Dans l’attente de la finalisation des inscriptions

PAYS
PARTICIPANTS*

AUSTRALIE

FINLANDE

KAZAKHSTAN

NÉPAL

CHINESE TAIPEI

AZERBAÎDJAN

FRANCE

KENYA

PAKISTAN

OUGANDA

BANGLADESH

GHANA

CORÉE DU SUD

RWANDA

CANADA

INDE

MALAISIE

SÉNÉGAL

CHINE

JAPON

MONGOLIE

SRI LANKA

ITALIE

ÉQUATEUR

MACAO, CHINE MAROC

NIGÉRIA



ABILYMPICS FRANCE
102, avenue de Canéjan

33600 Pessac

contact@abilympics-france.fr

Benoit ROGER - Tél. 07 60 96 97 80
Rémi GERMAIN - Tél. 07 62 24 44 72

abilympics2023.com


