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Une nouvelle année débute pour les métiers manuels, techniques et technologiques :
l’occasion de présenter l’évolution significative de notre organisation afin d’encore
mieux servir les objectifs de promotion des filières qualifiantes et des métiers, et de
valorisation des personnes qui les pratiquent, en particulier les jeunes.

1. Un nouveau nom pour mieux coller au mouvement
WorldSkills
Pour s’inscrire plus que jamais dans le mouvement WorldSkills qui regroupe aujourd’hui 75 pays
et plus de 70% de la population mondiale, le Conseil d’Administration de skillsbelgium a décidé
de changer le nom de notre asbl en WorldSkills Belgium, renforçant ainsi son ancrage dans la
stratégie internationale du secteur TVET (Technical and Vocational Education and Training) et
ouvrant de manière cohérente la Belgique sur les champs de l’action mondiale.
La mission que se sont assignée WorldSkills International (WSI) et WorldSkills Europe (WSE), associations auprès desquelles WorldSkills Belgium est la seule accréditée pour représenter la
Belgique -, est « de promouvoir les métiers techniques, et de convaincre partout à travers le
monde, qu’ils apportent une contribution essentielle au succès économique des pays ainsi qu’à
l’accomplissement personnel des individus ».
Etre membre d’organisations internationales implique la participation active à leurs instances. Ce
sont des moments intéressants, non seulement pour connaître les évolutions du mouvement
mondial et européen mais aussi pour mesurer l’implication nationale des décisions prises ; ce
sont surtout des lieux d’échanges d’expériences et de formations permettant de faire évoluer
WorldSkills Belgium.
En faisant évoluer le nom de skillsbelgium vers WorldSkills Belgium, l’association belge
bénéficiera surtout de la force de la « marque » WorldSkills et de son réseau tant auprès
d’organisations internationales (ONU, UNIDO, Union Européenne, …) qu’auprès de partenaires
industriels.
Cela permettra également une meilleure identification auprès du public belge, en
particulier auprès des jeunes, de leurs parents et des formateurs, de l’action menée localement
grâce à la renommée internationale de l’action de promotion des métiers portée par le
mouvement WorldSkills.
En posant ce choix, WorldSkills Belgium adopte également la charte graphique internationale,
mais y ajoute son propre slogan : « L’Avenir, c’est deux mains ».

2. WorldSkills Belgium : objectif 2020
WorldSkills actualise déjà son document stratégique « vision 2020 », certains objectifs ayant été
très rapidement atteints voire dépassés : nombre de pays membres, définition de sa stratégie
communication et de son « branding, etc.
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La « vision 2025 » à adopter fin 2016 ne fera qu’amplifier les acquis de ces 10 dernières
années et le formidable développement constaté : professionnalisation, doublement des
pays participants et des compétiteurs aux Mondiaux des Métiers, structuration des organisations
continentales comme WorldSkills Europe ou WorldSkills Americas, croissance des acteurs et
partenariats tant privés qu’institutionnels, mise en place de projets de coopération entre
membres, etc.
La vision de WorldSkills pour le futur est de « favoriser le relèvement des niveaux de
compétence partout dans le monde ».
Quant à son positionnement, l’objectif est de devenir « LA plateforme mondiale d’échanges
sur la formation professionnelle »
Six piliers essentiels et en interactions sous-tendent l’action de WorldSkills et de ses membres,
tant au niveau continental (WorldSkills Europe par exemple) qu’au niveau national :
1. Promotion des compétences techniques
2. Compétitions
3. Enseignement et Formation
4. Coopération internationale
5. Vie professionnelle
6. Etudes et Recherches.
C’est dans ce cadre que WorldSkills Belgium a décidé de changer de nom et peaufine sa
stratégie à 5 ans (2016-2020), son propre plan stratégique étant basé sur ces six piliers tout en
étant adapté à ses réalités et besoins propres.
Au niveau de son positionnement, WorldSkills Belgium s’est fixé comme objectif à
l’horizon 2020 de devenir « l’acteur de référence dans la promotion transversale des

métiers manuels, techniques et technologiques ».
Sa mission est de « mettre en valeur les filières qualifiantes et les métiers techniques ainsi que de
démontrer les opportunités qu’ils représentent sur un plan personnel et professionnel ».
Le plan d’action s’alimente à l’aune de l’expertise acquise ces dernières années (les Startech’s
Days, Championnat national des métiers ET Villages des métiers, etc.), répond à de nouvelles
opportunités comme la mise en place des quatre Cités des Métiers avec lesquelles WorldSkills
Belgium collabore pour la création et la diffusion d’outils de sensibilisation pour tous les publics
et, enfin, développe de nouveaux projets, en particulier en faveur des jeunes qui s’investissent
dans le processus des Startech’s Days (le Championnat belge).

Dossier de presse WorldSkills Belgium – Janvier 2016

3

3. Plus de 750 inscrits pour 2016 : + 25%, du jamais vu !
Les inscriptions aux présélections 2016 ont fait souffler un vent d’espoir quant à la
reconnaissance des métiers techniques et la volonté de viser l’excellence dans les écoles, dans les
entreprises et chez les jeunes demandeurs d’emploi ou travailleurs : 752 inscrits pour participer
au Championnat belge des métiers organisés les 14 et 15 mars 2016. Du jamais vu : + 25% !
La clôture des inscriptions, le 4 décembre dernier, a donné des résultats très probants dans tous
les métiers : jamais il n’y a eu autant d’inscrits dans chacune des 31 compétitions proposées
et des épreuves préliminaires seront nécessaires dans quasiment tous, et ce afin de sélectionner
les 8 finalistes maximum par métier.
En chiffres :
-

près de 18,5% de Bruxellois (soit le double des années antérieures)

-

plus de 25% de filles contre environ 10% en moyenne par le passé

-

très forte participation pour la compétition « technologie automobile » où plus de 110
jeunes motivés participeront aux présélections dans le cadre prestigieux du Salon de l’Auto
sous les yeux de près de 600.000 visiteurs.

4. En 2016, cap sur la Suède
Après le Mondial des Métiers WorldSkills São Paulo qui s’est tenu du 12 au 15 août 2015,
l’année 2016 est consacrée, suivant le principe de l’alternance, aux championnats continentaux.
En 2016, ce sera donc un EuroSkills : celui-ci aura lieu à Gothenburg (Suède), du 01 au 03
décembre 2016. Mais nous n’y sommes pas encore ! www.euroskills2016.com

5. L’agenda des Startech’s Days 2016 en détail
-

31 métiers en compétition au niveau belge

-

Présélections dans quasi tous les métiers de janvier à mars 2016 (voir détail ci-dessous)

-

Dont 3 grosses présélections : Salon de l’Auto – Batimoi – Horecatel

-

Finale du Championnat des métiers les 14 et 15 mars 2016

-

Minimum 6 et maximum 8 candidats/équipes pour le Championnat belge.

-

Lieux du Championnat belge :
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o Bruxelles (Bruxelles Formation Construction, Bruxelles Formation Logistique, CPS)
o Charleroi (Cepegra/Technocampus)
o Liège (Ecole Polytechnique de Seraing).
-

Plus de 50 animations de découvertes et d’essais dans les Villages métiers

Trois grandes présélections
1. Salon de l’Auto
118 candidats (entre le 14 et 24 janvier)
Présélections en Technologie auto et Technologie Poids lourds
Une journée internationale le 24 janvier : avec des candidats de France, Pays-Bas, Allemagne.
2. Batimoi
Les 24 et 25 janvier au WEX à Marche-en-Famenne
Présélections en Plafonnage, Carrelage et Installations électriques
Démonstrations et animations en Taille de pierre, Charpente, Toiture métallique, Toiture en
pente
Animations autour du bois
3. Horecatel
Le 9 mars au WEX à Marche-en-Famenne
Présélections en Cuisine et Service en salle

Toutes les présélections
Les présélections se déroulent fin janvier et début février pour la plupart des métiers. Plusieurs
d’entre-elles se dérouleront en public. N’hésitez pas à y participer.


Art floral : Salon all4home, le 5/02/16 (en public)



Coiffure : Centre coach Gosselies, le 02/02/16



Fashion : Helmo Mode Liège, le 29/01



Infographie : Cepegra Gosselies, le 06/02/16



Web Developping : Cepegra Gosselies, le 06/02/16



Imprimerie : Cepegra Gosselies, le 06/02/16
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Gestion réseaux IT : Centre Forem Corail, le 28/01 et le 29/01/16



Mécatronique : Technifutur Liège, le 01/02/16



Fraisage CNC : Technocampus Gosselies, les 25/01, 4, 5, 9, 15 et 16 février



CAO /DAO Industriel : Technocampus Gosselies, le 04/02/16



Carrelage : Salon Batimoi WEX à Marche-en-Famenne, le 24-25/01/16 (en public)



Installations électriques : Salon Batimoi au WEX à Marche-en-Famenne, le 24-25/01/16
(en public)



Plafonnage-plaquisterie : Salon Batimoi au WEX à Marche-en-Famenne WEX Famenne,
le 24-25/01/16 (en public) et Bruxelles Formation le 04-05/02



Technologies du froid : Technocampus Site Maintenance, le 29/01/16



Sani-chauffage : Bruxelles formation Construction, le 04/02/16



Maçonnerie : Forem Mouscron, le 04/02/16



Peinture-Décoration : Forem Tubize, le 29/01/16 (en public)



Menuiserie : ZAWM Eupen, le 23/01/16



Ebénisterie : ZAWM Eupen, le 30/01/16



Technologie automobile/Technologie poids lourds : Salon de l’Auto, le 14-24/01/16 (en
public)



Cuisine/service en salle : Ecole hôtelière de Namur, le 29/01/16 (en public) et épreuve
sous pression au Salon Horecatel, le 09/03/16 (en public)

6. Sélection du Belgian Team EuroSkills Gothenburg
Tous les métiers en compétition lors du Championnat national ne seront pas d’office repris pour
les compétitions internationales. Sur avis du Comité technique, le Conseil d’Administration de
WorldSkills Belgium les déterminera en fonction de critères bien définis tels que les résultats et
évaluations des médaillés, les partenariats existants, l’équilibre entre les secteurs, les budgets
disponibles, etc.
Durant le mois d’avril 2016, les trois médaillés dans chaque discipline bénéficieront d’une
première formation tant technique qu’au niveau de la gestion personnelle. Leurs experts
(formateurs et entraineurs) ainsi que les coaches physiques et mentaux remettront alors au
Comité technique leurs conclusions pour désigner, parmi les trois médaillés, ceux ou celles qui
représenteront la Belgique et leur métier à Göteborg. La motivation, la capacité et la volonté
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d’apprentissage, la marge de progression technique, la gestion du stress, l’esprit d’équipe, la
volonté de participer à la promotion des métiers, et bien d’autres critères seront pris en compte.
Certains métiers ne sont pas du tout organisés au niveau de WorldSkills ou d’EuroSkills ; la
mission de WorldSkills Belgium et de ses partenaires étant la promotion d’une large panoplie de
métiers, des compétitions sont organisées uniquement en Belgique : chauffeur poids lourds,
toiture en pente, imprimerie.
La composition du Belgian Team sera annoncée officiellement durant le mois de mai 2016.

7. Pour mémoire : 2015 en chiffres
Pour mémoire, voici quelques chiffres de l’édition 2015

Le Championnat belge (mars 2015)
-

27 métiers en compétition individuelle

-

40 animations de découvertes et d’essais dans les Villages métiers

-

+ 500 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux pré-sélections (hors automobile)

-

222 finalistes ont participé aux finales belges les 16 et 17 mars 2015

-

+ 150 membres de jury

-

90 médailles d’or, d’argent, bronze ont été remises à Namur (certains candidats ex
aequo)

-

En plafonnage, en plus de la compétition individuelle, il y avait une compétition par
équipe de deux (Knauf Junior Trophy)

-

10 médaillées (filles)

-

45 candidats ont demandé leur fiche d’évaluation de la part des experts (conformément
au règlement)

-

Approximativement 3.000 visiteurs

WorldSkills São Paulo (août 2015)
-

1189 compétiteurs âgés de moins de 23 ans

-

59 pays représentés

-

50 métiers

-

259.000 visiteurs
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Belgian Team :
-

22 jeunes de 17 à 22 ans

-

Présence dans 21 compétitions

-

2 filles et 20 garçons (18 wallons, 2 germanophones et 2 néerlandophones)

-

6 médaillons d’excellence soit une cotation égale ou supérieure à la moyenne mondiale

-

4 candidats à moins de 1% du médaillon dont 2 à seulement 1 point sur 600 de
l’excellence

-

250 articles de presse, 100 passages radio/tv, 150.000 visiteurs sur notre page Facebook
en 8 jours

Contacts presse
Madeleine DEMBOUR Attachée de presse WorldSkills Belgium +32 (0)478/67.25.43 md@kalamos.be
Virginie GILON Responsable Events & Press WorldSkills Belgium +32 (0)483/41.34.83 virginie.gilon@worldskillsbelgium.be
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