INVITATION PRESSE :
Petit déjeuner presse 17 mai à 8h30 – Palais des Congrès Namur
Rencontre avec Karl Alfredsson (LIN Education), 10 ans d’éducation digitale en Suède

Ce 17 mai 2017, Namur est la Capitale européenne des métiers manuels, techniques et
technologique. Namur accueille en effet l’Assemblée générale des 28 pays du réseau
WorldSkills Europe. Environ 300 personnes participent au « Leader’s Forum ». Thème du
jour : renouveler ses pratiques pédagogiques dans un environnement digital et impact
d'une stratégie numérique sur l'emploi et la formation.
Les compétitions de métiers aux niveaux belge, européen et mondial sont aujourd’hui bien connues. Ces événements
donnent de la visibilité aux métiers auprès d’un large public. Derrière ces compétitions médiatisées, il y a tout un travail de
fond effectué par le monde de l’éducation et de la formation.
C’est ainsi que quelque 80 personnes venues de l’Europe entière se donnent rendez-vous ce 17 mai au Palais des Congrès
de Namur pour rencontrer les forces vives de la formation et de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles et
participer au Leader’s Forum. Enseignants, formateurs, industriels, professionnels et représentants politiques débattent de
l’impact du numérique sur les filières d’enseignement et sur la formation professionnelle. (Programme en annexe).
Lors du Forum, vous aurez entre autres l’occasion d’entendre (9h20 à 10h00) l’invité d’honneur Karl Alfredsson (Suède),
responsable de LIN Education. Ce projet participe notamment à ce que chaque élève suédois entre 7 et 19 ans dispose
gratuitement d’un ordinateur. Il aide aussi le monde de l’éducation à intégrer de nouveaux usages pédagogiques :
l’éducation digitale est en effet un changement de mentalité.

Le Point presse
-



Interlocuteurs :

- Eliane Tillieux, Ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation
- Tommy Hellström (Suède), Président ff de WorldSkills Europe
- Francis Hourant, Directeur WorldSkills Belgium
Présentation du « Mental Training Book », manuel de préparation mentale, remis aux jeunes du Belgian Team.

En pratique
-

Palais des Congrès, Place d’Armes 1, 5000 Namur
Mercredi 17 mai : accueil 8h15, début du Point presse à 8h30
Possibilité de participer à la suite du programme (voir annexe).

Afin de bien vous accueillir, merci de nous part de votre présence : 0478/67.25.43 (Madeleine Dembour) ou 0483/41.34.83
(Virginie Gilon). Si vous avez un souhait particulier (ex. : rencontre avec Karl Alfredsson), faites-en nous part.
Au plaisir de vous revoir le 17 mai
Madeleine Dembour
Attachée de presse WorldSkills Belgium

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, 28 pays membres). www.worldskillsbelgium.be
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