INVITATION À LA PRESSE 21 mai à 18h00 - Malmedy
Venez rencontrer les Champions belges des métiers !
A la mi-mars, 230 jeunes se sont mesurés lors d’épreuves techniques de haut niveau, dans 30 métiers. Les
médaillés devaient normalement être fêtés le 23 mars. Mais en raison des événements tragiques survenus
la veille à Bruxelles, la Cérémonie avait dû être reportée. Cette Cérémonie se tiendra le samedi soir, durant
le week-end de formation des 21 et 22 mars offert à tous les médaillés.
Ceux-ci méritent que leur talent soir mis à l’honneur comme il se doit : INTERMILLS Business & Event Center, Salle
Steinbach, Avenue de la Libération 1, 4960 Malmedy / Samedi 21 mai : accueil à 18h00 - cérémonie à 18h30.

D’où viennent les médaillés ?
-

31 de la Province de Liège (dont 9 issus de la Communauté germanophone)
16 de la Province de Namur
13 du Hainaut
13 de la Province du Luxembourg
10 de Flandre
7 de Bruxelles
4 du Brabant wallon

Chiffres clés de l’édition 2016
-

752 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux pré-sélections, du jamais vu !
230 finalistes ont concouru les 14 et 15 mars (finale belge)
94 jeunes médaillés (en plafonnage, outre la compétition individuelle, il y avait une compétition par équipe de
deux)
30 métiers en compétition
21 ans : moyenne d’âge des médaillés
14 médaillées (filles)

Que se passe-t-il durant ce WE à Malmedy ?
Outre la cérémonie du samedi soir, les trois médaillés dans chaque discipline bénéficient durant 48 heures d’une
formation au niveau de la gestion personnelle, les « soft skills ». Celle-ci complète une formation technique intensive
et de très haut niveau reçue durant 2 à 3 jours avec les Experts de WorldSkills Belgium. Ce programme de formations
est unique et offre ainsi un plus dans le développement personnel et professionnel de tous les médaillés.
A l’issue de ce week-end, leurs Experts (formateurs et entraineurs) ainsi que les coaches physiques et mentaux
remettront alors au Comité technique leurs conclusions pour désigner ceux ou celles qui représenteront la Belgique et
leur métier en Suède, à Göteborg. Au final, le Belgian Team comptera entre 22 et 25 jeunes professionnels qui
participeront à « EuroSkills Gothenburg 2016 », du 1 au 3 décembre. La composition du Team sera connue le 31
mai.
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A propos de WorldSkills Belgium
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers manuels et techniques, notamment
par le biais de compétitions de haut niveau organisées chaque année en Belgique, les Startech’s Days. WorldSkills
Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills International (l’organisation mondiale, 75 pays membres
représentant 70% de la population mondiale) et WorldSkills Europe (l’organisation européenne, 27 pays membres).
www.worldskillsbelgium.be
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