COMMUNIQUE DE PRESSE 12 décembre 2017

150 jeunes techniciens en compétition au Salon de l’Auto
2018
Les présélections de WorldSkills Belgium dans la catégorie « technicien automobile »
auront lieu du 12 au 21 janvier au Brussels Motor Show. Plus de 150 jeunes mesureront
leurs compétences pour décrocher un ticket au sein du Belgian Team et défendre leur
profession à EuroSkills Budapest 2018, le Championnat européen des métiers.
Le Championnat belge des Métiers (Startech’s) est organisé en 2018 dans 32 métiers. Plus de 900 jeunes
de moins de 25 ans se sont inscrits dans la dynamique. Parmi les 32 métiers, la catégorie « Technologie
automobile » suscite beaucoup d’engouement, avec plus de 150 jeunes techniciens inscrits.
Les présélections pour cette catégorie auront lieu
durant le Salon de l’Auto 2018. Chaque jour, le
public pourra découvrir 15 jeunes à l’œuvre sur
le stand Job On Wheels.
Comme dans l’atelier classique d’une concession
automobile, les jeunes auront à résoudre
différents types de panne et faire montre de
toutes les compétences attendues d’un jeune
professionnel.
Au terme des 10 jours de compétition, les 8 jeunes jugés les plus compétents seront invités à participer
à l’épreuve finale lors des Startech’s Days - le Championnat belge - les 19 et 20 mars.
Le stand Job On Wheels permet aussi au public de tester ses connaissances sur un banc didactique, de
découvrir une sélection d’offres d’emplois émanant des exposants du salon, de découvrir tous les métiers
de l’automobile auprès des opérateurs de formation. Bref, un point de passage incontournable !

En pratique : Stand Job On Wheels, dans le Patio de Brussels Expo, du 12 au 21 janvier 2018.
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A propos du projet « Job On Wheels »
Initiative de la FEBIAC, la Fédération Belge de l’Automobile et du Cycle, ce projet est rendu possible grâce
au soutien des importateurs Alcomotive, BMW Belux et Volvo Car Belux mais aussi des opérateurs de
formation Autoform, Bruxelles-Formation, Campus-Francorchamps, EDUCAM, EFP, Forem-Formation,
IAWM/ZAWM et IFAPME.

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 et
d’animations dans les Village des Métiers, organisées chaque année en Belgique, les
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Startech’s Days. WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills International
(l’organisation mondiale, 78 pays membres) et WorldSkills Europe (l’organisation européenne, 29 pays
membres). www.worldskillsbelgium.be
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