COMMUNIQUE DE PRESSE 14 mars 2018

Bienvenue au Championnat belge des Métiers les 19 et 20 mars à
Bruxelles et Namur
Après avoir passé avec succès, en janvier et février, les épreuves de pré-sélection (928 jeunes
inscrits), voici 245 jeunes talents en finale du Championnat belge des Métiers, lors des Startech’s
Days 2018 !

Ces 19 et 20 mars, 245 jeunes vont se mesurer dans des épreuves techniques de haut niveau pour
faire montre de leur excellence professionnelle. Leurs motivations ? Acquérir de l’expérience
technique supplémentaire et favoriser leur carrière future. Leur espoir ? Faire partie du Team belge
qui s’envolera en septembre prochain pour le Championnat européen des Métiers, EuroSkills
Budapest 2018.
En parallèle à la compétition, plus de 45 animations « Village Métiers » s’installent sur place pour
permettre à chacun de s’informer, de tester, d’essayer et d’adopter ces métiers qui offrent de réelles
opportunités d’épanouissement professionnel et personnel, pour poser un choix réfléchi et positif.

Visites ministérielles
- Les Ministres Marie-Martine Schyns et Didier Gosuin seront en visite aux Startech’s Days le lundi
19 mars à 12h30, site de Bruxelles.
- Le Ministre Pierre-Yves Jeholet sera en visite le mardi 20 à 15h00, site de Namur.

Les 16 métiers en compétition au Campus Provincial de Namur
Aménagement des parcs et jardins, Art floral, Boulangerie-Pâtisserie, Coiffure, Conception
mécanique DAO, Conduite poids lourd, Contrôle industriel, Cuisine, Esthétique, Fashion Technology,
Gestion Réseaux IT, Hôtel Reception, Infographie, Service en salle, Technologie automobile, Web
Design.
> rue Henri Blès 188-190, 5000 Namur – Entrée gratuite – 9 à 16h00
Animations métiers : Métiers de la sécurité ; Métiers de la restauration-hôtellerie ; Métiers du
Médico-Social ; Métiers des Arts ; Métiers verts ; Métiers de l’administration.

Les 11 métiers en compétition à Bruxelles Formation
Carrelage, Ebénisterie, Installations électriques, Maçonnerie, Mécatronique, Menuiserie, Peinture Décoration, Plafonnage - Plaquisterie, Sani-Chauffage, Toiture en pente, Toiture métallique.
Animations métiers : Métiers de la sécurité, Métiers de la Construction, Bike for light.
> Chaussée de Vilvorde 66, 1120 Bruxelles - – Entrée gratuite – 9 à 15h00
(4 finales se déroulent hors public : Imprimerie, Fraisage CNC, Technologies du froid et Soudage).
Attention ! Il faudra attendre le 29 mars pour connaître les noms des Champions belges. Ceux-ci
seront dévoilés lors de la grande soirée « Palmarès » à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve
Le Belgian Team des métiers techniques pour Budapest sera composé de 26 jeunes talents ; la
composition sera dévoilée le 4 mai, après évaluation technique par les Experts, et évaluation des
« soft skills » (motivation, gestion du stress, volonté et capacité d’apprentissage, etc.) par les Team
Leaders. Les 3 médaillés de chaque métier peuvent prétendre à cette sélection.

Chiffres clés de l’édition 2018
-

928 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux pré-sélections
245 finalistes vont concourir les 19 et 20 mars (finale belge)
32 métiers en compétition
Entrée en lice de la Boulangerie-Pâtisserie
Minimum 6 et maximum 8 candidats/équipes pour le Championnat belge
2 sites de compétition et les « Villages métiers » : Bruxelles Formation Construction – Campus
provincial Namur
150 juges (membres des jurys)
45 animations pour tous

Les prochaines échéances en 2018
-

-

29 mars : Cérémonie Palmarès à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve
1 avril au 28 avril : formation technique pour les 3 médaillés de chaque discipline (3 à 5 jours
minimum pour chacun)
28-29 avril : stage résidentiel de formation aux « soft skills » offert aux 3 médaillés de chaque
discipline
4 mai : composition du Belgian Team 2018 des métiers pour Budapest (environ 26 jeunes)
Mi-mai à mi-septembre : travail technique et mental avec les experts et les coaches
29 juin-2 juillet : premier Team Building du Belgian Team
1-2 septembre : deuxième Team Building du Belgian Team
12 septembre : présentation officielle du Belgian Team à la presse
26 au 28 septembre : EuroSkills Budapest 2018
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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 et d’animations dans les Village des Métiers, organisées chaque année en
Belgique, les 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

