10 OCTOBRE 2013 – CHATEAU DE NAMUR

Fierté et respect pour 15 jeunes talents belges !
Worldskills Leipzig 2013 – Mondial des métiers
Ce jeudi 10 octobre, à 13H30 au Château de Namur, les 15 jeunes belges seront reçus et félicités
par le Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte.
Cette cérémonie, devenue maintenant traditionnelle est l’occasion pour le Ministre-Président de mettre à
l’honneur les métiers manuels, techniques et technologiques mais également les jeunes talents pour leur
brillant parcours à Worldskills Leipzig 2013. Un parcours où le talent s’est conjugué au travail et à la
rigueur.
Les médaillons d’excellence * - résultats obtenus supérieurs à la moyenne mondiale -, les Europass et
les diplômes de participation seront remis aux Lauréats, aux Experts et aux Teams leaders de l’équipe
belge.
De la fierté et du respect pour ces 15 jeunes professionnels : Laureen Delhaye *- Infographie -,
Guillaume-Philippe Dujacquier - Imprimerie -, Johannes Pfeiffer - Contrôle industriel -, Matthieu
Melas - Fraisage CNC -, Quentin Pouleur *- Soudage -, Sébastien de Maere *- Installations
électriques -, Kevin Kalavassis - Maçonnerie -, Antoine Evrard - Menuiserie -, Peter De Bruyn Peinture -, Kevin Mariman - Plafonnage/Plaquisterie, Christian Schlenter *- Taille de pierre -, Loïc
Jouay *- Technologies du froid -, Laurent Tuzzi -Technologie automobile -, Jean Vrijdaghs - Cuisine -,
Barthémémy Deutsch - Service en salle -.
L’occasion est trop belle de saluer le travail de toute une équipe : les experts, les formateurs, les
enseignants, les entreprises partenaires qui œuvrent au quotidien à transmettre leur savoir- faire et leur
savoir- être à la jeune génération, ce capital humain inestimable.

Le Championnat des métiers 2014 // Inscription
Dès ce 1er novembre, les inscriptions sont ouvertes pour participer à la grande finale du Championnat des
métiers 2014 qui se tiendra les 13 et 14 mars prochains à Bruxelles et à Charleroi.
Une vingtaine de métiers manuels, techniques et technologiques (voir liste en annexe) en
compétition avec comme seule condition pour participer -> avoir moins de 25 ans.
Une occasion unique pour les écoles, les centres de formation de mettre en valeur l’excellence de
leurs étudiants et enseignants, leurs stagiaires et formateurs et valoriser ainsi ces métiers dont la plupart
sont en pénurie de main d’œuvre qualifiée.
Certains des jeunes médaillés seront sélectionnés pour faire partie du Team belge qui concourra au
Championnat européen des métiers - Euroskills Lille 2014 -, une compétition qui réunira 400 jeunes
venus de 25 pays.
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Championnat des métiers 2014
Pour participer, une seule et unique condition : avoir moins de 25 ans !
1. Les inscriptions seront ouvertes du 1er novembre au 20 décembre 2013 sur le site de
www.skillsbelgium.be.
Attention, le nombre de places en finale sera limité et des présélections pourraient devoir être
organisées.
2. En fonction du nombre d’inscrits ou de nouveaux partenariats, skillsbelgium se réserve le droit
d’apporter quelques modifications à la liste indicative ci-dessous et ce jusqu’au
1er novembre 2013.

Liste des métiers en compétition
Arts créatifs
Fleuriste
Styliste de mode
Technologies de l’Information et de la
Communication
Imprimeuse/ Imprimeur
Infographiste
Web designeuse/ designer

Fabrication et Technologies
Dessinatrice/ Dessinateur industriel(le) CAO
Contrôleuse/ Contrôleur industriel(le) *
Usineuse/ Usineur sur machine à commande
numérique *
Mécatronicienne/ Mécatronicien *
Soudeuse/ Soudeur *
Transport et logistique
Conductrice/ Conducteur poids lourds
Technicienne/ Technicien automobile

Construction
Carreleuse/ Carreleur
Constructrice/ Constructeur de route
Couvreuse/ Couvreur
Ebéniste
Electricienne/ Electricien
Maçonne/ Maçon
Menuisière/ Menuisier
Peintre-Décoratrice/ Peintre-Décorateur
Plafonneuse/ Plafonneur- Plaquiste *
Sani-chauffagiste
Tailleuse/ Tailleur de pierre
Technicienne/ Technicien du froid
Technicienne/ Technicien machine à bois
Services
Aide-soignante/ Aide-soignant
Coiffeuse/ Coiffeur
Esthéticienne/ Esthéticien
Cuisinière/ Cuisinier
Entrepreneuse/ Entrepreneur
Serveuse/ Serveur en salle

*Vous souhaitez inscrire des jeunes dans ces métiers, merci de nous contacter directement car ceux-ci
font l’objet d’un partenariat particulier.

Contacts
Fabienne Guilleaume - Directrice de la communication – 00 32 473 32 53 64
fabienne.guilleaume@skillsbelgium.be
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