WorldSkills International – Le monde a besoin de techniciens !
La pénurie de personnel qualifié est une problématique mondiale. Ce n’est pas un
hasard si la majorité des pays émergents a rejoint le mouvement WorldSkills
International, dont récemment la Chine et la Russie, soucieuses d’élever leur niveau de
formation et d’utiliser cette vitrine médiatique pour promouvoir les métiers techniques
et manuels de et dans leur propre pays !

WorldSkills International compte
aujourd’hui 66 pays et régions
membres (70% de la population mondiale).
L’organisation s’agrandit constamment, à
l’image de l’intérêt grandissant des nations
pour une formation professionnelle de qualité.
Les compétitions mondiales s’organisent tous
les deux ans (en alternance avec les
compétitions européennes).
skillsbelgium est aussi un des fondateurs de
WorldSkills Europe. En octobre 2012, la 3ème
édition de l’EuroSkills s’est déroulée à SpaFrancorchamps devant 50.000 visiteurs.

WorldSkills Leipzig 2013 –
le compte à rebours a commencé !
La 42ème édition de la compétition aura lieu à
Leipzig du 2 au 7 juillet 2013.
Le projet de la République Fédérale
d’Allemagne est financé en grande partie par
le Ministère de l’Education et de la Recherche,
et est placé sous le haut patronage de la
Chancelière Angela Merkel.
Plus de 1000 compétiteurs de moins de 23
ans venant de 54 pays et régions donneront
le meilleur d’eux-mêmes dans 46 métiers,
sous les yeux d’un public estimé à 200.000
personnes.
Tout
comme
les
Jeux
Olympiques,
l’événement s’inaugure par une cérémonie

d’ouverture et le prestigieux défilé des nations
précédé de leur drapeau.
S’ensuivent 4 jours de compétition
intense : chacun dans son métier, les
compétiteurs accomplissent leurs épreuves
sous l’œil attentif d’un jury international.
Pour terminer en beauté, la cérémonie de
clôture récompensera les vainqueurs, et
rassemblera tous les jeunes talents dans un
moment de célébration bien mérité, le 7
juillet.
GreenSkills !
La compétition sera placée sous le signe du
développement durable : de nouveaux métiers
dans le domaine des énergies alternatives et
du photovoltaïque y seront représentés, et
une attention particulière sera accordée aux
matériaux et à la consommation pendant le
concours.
Leipzig, une ville qui bouge !
Surnommée « la petite Venise », Leipzig
compte 55 ponts et 200km de voies
navigables.
Le Salon du livre de Leipzig est le plus grand
festival de lecture d’Europe.
Richard Wagner et les jumeaux du groupe
Tokyo Hôtel y sont nés, Bach et Schuman y
ont vécu, Goethe et Angela Merkel y ont fait
leurs études.

La Belgique à Leipzig
Un peu d’histoire
Nées d’une initiative espagnole et portugaise en 1950,
les premières compétitions internationales de métiers
sont organisées à Madrid.
Dès 1955, la Belgique envoie ses deux premiers
concurrents.
En 1958, le concours sort, pour la première fois, des
frontières de l’Espagne pour s’installer dans la capitale
belge à l’occasion de l’Exposition Universelle. 10 pays
participent.
En 1969, WorldSkills revient à Bruxelles, avec 15 pays
en compétition.
La Belgique demeure ensuite absente des compétitions
mondiales et fait son grand retour en 1999 en
participant au Mondial des métiers de Montréal.
Viennent ensuite Séoul 2001, Saint-Gall 2003, Helsinki
2005, Shizuoka 2007, Calgary 2009 et Londres 2011.
De nombreux jeunes compétiteurs belges se
distinguent par des médaillons d’excellence (résultat
supérieur à la moyenne mondiale).
3 d’entre eux remportent les prestigieuses médailles
tant convoitées :
-‐
l’or en imprimerie, le bronze en menuiserie à
Helsinki en 2005
-‐
le bronze en imprimerie à Londres en 2011.

skillsbelgium,
l’association
belge
de
promotion et de valorisation des métiers
techniques et manuels, a organisé les
sélections nationales dans 15 métiers en
manque de main d’œuvre qualifiée.
600 jeunes inscrits aux sélections => 188
finalistes => 15 compétiteurs sélectionnés
pour leurs qualités techniques et humaines.
Car l’aventure skills c’est non seulement
atteindre l’excellence dans une discipline, mais
aussi la solidarité, l’échange, le dépassement
de soi et l’ouverture au monde !

15 jeunes talents se sont démarqués et
porteront haut nos couleurs lors de la
compétition.
La tâche est ardue : rivaliser avec les 1050
compétiteurs venus du monde entier. Forts de
leurs formations et de leurs expériences,
coachés par des experts et suivis tels des
sportifs de haut niveau par leurs team leaders,
ils ont toutes leurs chances de se distinguer !
Rendez-vous sur www.skillsbelgium.be pour
découvrir un aperçu de nos jeunes talents !
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