COMMUNIQUE DE PRESSE 27 novembre 2017

Championnat des métiers 2018 : prolongation des inscriptions
jusqu’au 7 décembre 2017 !
Tu as moins de 25 ans ? Les métiers manuels, techniques et technologiques sont ta passion, ton
avenir ? Tu rêves de faire partie du Belgian Team qui défendra nos couleurs à Budapest en
septembre 2018 ? Inscris-toi jusqu’au 7 décembre au Championnat belge des métiers qui se
déroulera en mars 2018.
Après les exploits du Belgian Team des Métiers à Abu Dhabi (pour rappel : 7 médaillons d’excellence), une
nouvelle année débute pour les métiers manuels, techniques et technologiques ! A la demande de plusieurs
écoles et centre de formation, WorldSkills Belgium prolonge d’une semaine le délai des inscriptions.
Attention, les inscriptions dans certains métiers pourraient être clôturées le 1 décembre si la capacité
maximale est atteinte. A ce jour, plus de 550 jeunes sont déjà inscrits !
Avant de songer à l’international (en 2018, ce sera Euroskills Budapest en septembre), il faut d’abord s’inscrire
aux présélections !
- Inscriptions prolongées jusqu’au 7 décembre 2017 sur www.worldskillsbelgium.be
er
- SEULE condition : être né après le 1 janvier 1993
- Présélections en janvier et février 2018 à Bruxelles et en Wallonie
- Championnat belge pour les sélectionnés (6 à 8 suivant les métiers) : 19 et 20 mars 2018
- Championnat européen des métiers EuroSkills Budapest : 26 au 28 septembre 2018

Les 32 métiers en compétitions
Aménagement des parcs et jardins
Art floral
Boulangerie
Carrelage
Coiffure
Conception mécanique DAO
Conduite poids lourd
Contrôle industriel
Cuisine
Ebénisterie
Esthétique

Fashion Technology
Fraisage CNC
Gestion Réseaux IT
Hotel Reception
Imprimerie
Infographie
Installations électriques
Maçonnerie
Menuiserie
Mécatronique
Peinture- Décoration

Plafonnage - Plaquisterie
Pâtisserie
Sani-Chauffage
Service en salle
Soudage
Technologie automobile
Technologies du froid
Toiture en pente
Toiture métallique
Web Development
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