24 TALENTS
EN ROUTE POUR EUROSKILLS
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Communiqué de presse
8 novembre 2010 – 11 h

Un team belge talentueux !
En route pour EuroSkills
Lisbonne 2010,
la compétition européenne des métiers techniques, technologiques et
manuels
Du 9 au 12 décembre 2010
« L’enthousiasme des jeunes venus de toute
l’Europe pour concourir à EuroSkills, est un exemple pour nous tous. Il souligne l’importance
d’EuroSkills pour montrer aux jeunes combien il peut
être intéressant de suivre une formation professionnelle ou d’apprendre un métier. Cela est indispensable si nous voulons encourager les jeunes à développer pleinement leurs talents et à s’épanouir dans
notre société en mutation constante et de plus en
plus fondée sur la connaissance.»

M. Ján Figel’, Commissaire européen
chargé de l’éducation, de la formation,
de la culture et de la jeunesse.
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skillsbelgium et WorldSkills :
une longue histoire
« Promouvoir et faciliter, par le truchement d’actions de coopération,
une prise de conscience internationale de ce que qualifications et
compétences peuvent contribuer à
la réussite économique et à l’épanouissement personnel.»
WorldSkills International

Membre belge de WorldSkills International,
l’objectif de l’association skillsbelgium est de valoriser les métiers manuels, techniques et technologiques ainsi que les hommes et femmes qui s’y engagent. skillsbelgium est financée par le Fonds Social
Européen, les autorités publiques et des partenaires
privés.
Dans un contexte de crise économique où le manque cruel de main d’œuvre qualifiée est interpellant, cette mission prend ton son sens au sein de la
structure mondiale WorldSkills.
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation internationale dont la mission est de relever
le niveau et les normes de formation professionnelle qualifiante à travers le monde. L’organisation
compte 54 nations réparties sur 5 continents ; la
Chine et le Sultanat d’Oman sont les deux derniers
membres acceptés lors de l’Assemblée générale
d’octobre 2010.

La Belgique participe !
Les concours internationaux WorldSkills et
EuroSkills, compétitions similaires aux Jeux Olympiques, portent sur des épreuves pratiques en rapport aux métiers techniques et manuels des représentants des pays participants. Ces concours sont
des parcours exigeants qui requièrent de véritables
compétences tant professionnelles qu’humaines.
Déjà en 1958 – année de l’Expo Universelle de
Bruxelles – la Belgique organise le septième
Mondial des Métiers, ou, plutôt, le « Concours
International de Formation Professionnelle ». C’est
une grande première car les épreuves sont pour la
première fois organisées hors d’Espagne, là où elles
étaient nées 8 ans plus tôt. La compétition bruxelloise réunit 10 pays : l’Allemagne, le Royaume-Uni,
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la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Suisse, l’Espagne et, bien sûr, la Belgique qui
compte 25 candidats, sur 144 !
Onze années s’écoulent avant le retour à Bruxelles
de la compétition. En 1969, 15 pays s’affrontent
amicalement du 2 au 15 juillet. L’organisation a
grandi : 28 métiers sont représentés et 260 candidats sont en compétition !
Après ces deux rendez-vous historiques, la Belgique
demeure absente des concours à partir de 1980,
puis fait son grand retour en 1999 en participant au
Mondial des Métiers de Montréal. Depuis, suivi de
Séoul 2001, Saint-Gall 2003, Helsinki 2005, Shizuoka
2007 et Calgary en 2009. Prochaines étapes : Londres en 2011 et Leipzig en 2013 !
skillsbelgium est aussi membre fondateur de la
structure régionale WorldSkills Europe qui a organisé sa première compétition internationale à
Rotterdam en 2008. Il faudra attendre 2012 pour
assister à nouveau sur le sol belge à une grande
compétition internationale, puisque Spa-Francorchamps accueillera l’Euro des Métiers !

EuroSkills Lisboa 2010
« L’excellence se construit nécessairement dans un contexte international. C’est un facteur majeur de
la croissance potentielle de la visibilité des métiers techniques. »

L’objectif de la participation aux compétitions nationales et internationales est triple :
– viser l’excellence pour les jeunes et les formateurs
à travers la confrontation aux standards internationaux ;
– donner de la visibilité et une image positive des
métiers manuels, techniques et technologiques
auprès d’un large public ;
– permettre aux jeunes qui y participent et aux formateurs qui les encadrent de vivre une expérience
personnelle et professionnelle enrichissante pour
eux-mêmes et leurs métiers.

460 candidats provenant de 25 pays
européens
Cette compétition rassemble des jeunes techniciens,
professionnels et artisans de l’Europe entière, forts

d’un engagement et d’une préparation de longue
durée qui ont fourni un effort très important afin
d’être soumis à des standards internationaux des
plus exigeants. Les meilleurs jeunes professionnels
d’Europe y mesurent leur excellence dans 50 métiers
sous le signe des valeurs olympiques.
La spécificité de la compétition européenne par
rapport au Mondial des métiers est la possibilité de
concourir en équipe par secteur : le cuisinier avec le
serveur en salle, le team construction sous la houlette du contremaître, …
Vitrine vivante de la réalité des métiers aujourd’hui,
démarche originale et dynamique d’information et
d’incitation à l’engagement dans la vie professionnelle, participer à EuroSkills, c’est :
• Un projet personnel fort
Celui d’un jeune à la très forte motivation
• Un projet d’établissement et de formation
Celui d’une communauté éducative motivée par la
réussite
• Un projet de valorisation des métiers de la
formation professionnelle…
Porté par les organisations professionnelles, les
entreprises et les pouvoirs publics
• Un projet de société…
Une compétition ouverte où tous les jeunes peuvent
tenter leur chance pour atteindre l’élite mondiale
des métiers

24 compétiteurs belges pour 22 métiers
La liste des métiers est fixée par le Conseil d’Administration de skillsbelgium, encadré par un comité
technique et des comités métiers, sur base de la liste
de 50 métiers proposés à EuroSkills Lisboa 2010.
Outre les aspects budgétaires, les critères sont :
– les métiers en pénurie ou avec des perspectives
d’emploi importantes ;
– des professions voulant redorer leur image et
pousser les jeunes vers l’excellence ;
– la possibilité d’un partenariat avec les acteurs du
secteur pour la sélection et la formation des étudiants, jeunes en formation, demandeurs d’emploi
ou travailleurs.
skillsbelgium envoie des candidats dans cinq grands
secteurs :
– Construction & Building (contremaître, charpentier, couvreur en toiture métallique, maçon,
carreleur, menuisier, 2 voiristes) ;
– Manufactoring & Engineering Technology
(fraiseur à commande numérique, contrôleur
industriel, soudeur, usineur, 2 mécatroniciens) ;
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– Information & Communication Technology
(project manager IT, spécialiste Cisco, spécialiste
Microsoft, spécialiste open source, infographiste,
web designer et imprimeur) ;
– Social, Personnal & Hospitality Services
(cuisinier, serveur en salle)
– Creative art and fashion (coiffeuse).

La sélection des candidats
Près de 1.000 jeunes ont participé aux présélections et aux sélections dans les 22 métiers
(10.000 dépliants et 2.000 lettres en direct-mailing
envoyés aux écoles).
Le nombre de candidats lors des sélections est très
variable de métier à métier et le nombre en finale
est variable en fonction de la richesse de la filière,
du niveau très élevé de l’épreuve ou encore plus prosaïquement de la capacité technique et matérielle
d’organiser une épreuve avec plus de candidats.
Les sélections sont ouvertes à tous les jeunes ayant
maximum 25 ans au 31 décembre 2010. Elles ont
eu lieu de mi-janvier pour la première (la couverture
métallique) à début octobre (pour la menuiserie).

Avec des partenaires : de la sélection à
la formation technique
skillsbelgium travaille en étroite collaboration avec
les centres de compétences et de formation, les secteurs professionnels et les entreprises qui apportent
un soutien technique aux différentes étapes des
sélections :
– une aide à la définition des épreuves des concours,
grâce à un réseau d’experts ;
– la mise en place des épreuves de sélection et
l’évaluation des prestations des candidats ;
– les stages de préparation des sélectionnés aux
conditions spécifiques des concours internationaux de haut niveau. Cette préparation se déroule
dans des centres de formation et est encadrée par
les experts des Centres de compétence et de centre de formation ;
– l’organisation de la participation aux finales
internationales (EuroSkills et WorldSkills).
Les épreuves techniques sont préparées par des
professionnels issus de centres de formation et des
entreprises ; elles doivent permettre de juger des
capacités professionnelles grâce aux systèmes objectivés de cotation, mais aussi de la réactivité en situation de compétition.
Chaque candidat sélectionné, ainsi que le second,
reçoit une formation technique intensive lui
permettant d’atteindre le niveau technique suffisant pour répondre aux exigences d’une compétition internationale.

La collaboration avec des collègues européens permet que les jeunes sélectionnés puissent bénéficier
d’un contexte international :
– participation à des épreuves dans le Nord-Pas-de
Calais ;
– formation en Allemagne et en Belgique chez des
fournisseurs des produits ou matériaux utilisés à
EuroSkills Lisboa 2010 ;
– achat du matériel similaire à celui utilisé à Lisbonne
pour parfaire la formation ici.

Une équipe formée et soudée
Chaque jeune est accompagné dans tout ce processus, avant et pendant la compétition, par un expert,
formateur dans un centre de formation (Forem,
Ifapme, Bruxelles formation, EFPME, CPS, Technifutur, Technofutur, CFPME, …) ou par un professionnel
issu du secteur privé. La mission de ces derniers est
de préparer le candidat tant sur le plan technique
que de le coacher.
Un suivi médical, un apprentissage à la gestion du
stress et des week-ends de team building sont mis
en place avec l’aide de trois Team Leaders issus de
l’Institut Ernest Malvoz de la Province de Liège : un
médecin urgentiste, Directeur du service de médecine sportive, un médecin psychologue spécialisé
dans le sport et un kinésithérapeute.

Nos médailles et médaillés lors des
deux dernières compétitions
EuroSkills Rotterdam 2008
9 médailles ! (7 en or, 2 en bronze) dans les domaines suivants :
– Couverture (2 médailles d’or, en individuel et
en équipe) – Antoine TONG
– Soudure (1 médaille d’or) – Joery COLLIER
– Office informatique IT Team (4 médailles
d’or) – Pierre TIANGE ; Bertrand DONEA ; Frédéric
NEVEU et Nicolas ROLANS
– Construction de route (2 médailles de bronze)
– Etienne ARROTIN et Maximilien KOLOVOS
– Coiffure (Prix du public) – Lory MEZZATESTA
WorldSkills Calgary 2009
5 médailles d’excellence (*) dans les domaines de :
– Art graphique – Myriam SANTOS-NEVES (4ème
sur 20)
– Menuiserie – Jean-François BRUYERE (5ème sur
19)
– Gestion des réseaux informatiques –
Nicolas ROLANS (6ème sur 26)
– Mécatronique – David AHN et Alexandre
HUPPERTZ (10ème sur 28)
(*) : Des médailles d’excellence sont remises aux compétiteurs qui obtiennent une note supérieure à la moyenne
des cotations internationales
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La Belgique, membre d’EuroSkills et de WorldSkills
Pays membres de WorldSkills (date d’adhésion)

EUROPE
Allemagne, 1953
Angleterre, 1953
Autriche,
1958
Belgique,
1998
Croatie,
2006
Danemark,
1998
Espagne,
2005
Estonie,
2007
Finlande,
1988
France,
1953
Hongrie,
2006
Irlande,
1956
Islande,
2007
Italie,
1995
Liechtenstein, 1968
Luxembourg, 1957
Norvège,
1990
Pays-Bas,
1962
Portugal,
1950
Suède,
1994
Suisse,
1953

AMERIQUE
Brésil,
Canada,
Colombie,
Equateur,
Etats-Unis,
Jamaïque,
Mexique,
Venezuela,

1981
1990
2008
2006
1973
2004
2006
2002

AFRIQUE

ASIE

OCEANIE

Afrique du Sud, 1990
Maroc,
1998
Tunisie,
1996
Turquie,
2009

Arabie Saoudite,
2001
Brunei Darussalam,
2004
Chine,
2010
Corée,
1966
Emirats Arabes
Unis,
1997
Hong Kong, 1997
Inde,
2007
Indonésie,
2004
Iran,
2000
Japon,
1961
Macao,
1983
Malaisie,
1992
Oman,
2009
Philippines, 1994
Singapour,
1993
Taïpei,
1970
Thailande,
1993
Vietnam,
2006

Australie,
1981
Nouvelle-Zélande,
1985

Toutes les puissances économiques mondiales se retrouvent à présent dans WorldSkills qui a récemment accueilli la
Chine (20% de l’humanité) et le Sultanat d’Oman.

Pays membres d’EuroSkills
Autriche
Belgique
Bulgarie
République Tchèque
Chypre
Espagne
Grande-Bretagne
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Estonie
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Suède
Irlande

Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Suisse
Italie

Norvège
Pologne
Portugal
Slovaquie
Slovénie
Turquie

Le team belge à EuroSkills Lisbonne 2010
Photos à télécharger sur www.skillsbelgium.be
Construction

Fabrication & Technologie

Etienne Schappler, Charpentier
24 ans, Liège - Province de Liège

Nicolas Havet, Constructeur de route
19 ans, Bièvre - Province de Namur

Noran Pierre, Fraiseur CNC
22 ans, Virton - Province du Luxembourg

Kevin Herman, Maçon
23 ans, La Roche-en-Ardenne Province du Luxembourg

Vincent Maon, Constructeur de route
21 ans, Dalhem - Province de Liège

François Lerate,
Technicien usinage traditionnel
19 ans, Frasnes-lez-Anvaing - Province de Hainaut

Floro De Castro Neto, Carreleur
23 ans, Uccle - Région de Bruxelles

Alexandre Stassen, Contremaître
25 ans, Welkenraedt - Province de Liège

Olivier Lecocq, Soudeur
23 ans, Plombières - Province de Liège

François-Xavier Bocage,
Couvreur / Toiture métallique
24 ans, Grez-Doiceau - Province du Brabant wallon

Steven Bruyère, Menuisier
18 ans, Grand-Halleux - Province de Liège

Steve Fafra, Contrôleur industriel
19 ans, Oupeye - Province de Liège

Alexandre Huppertz, Mécatronicien
22 ans, Montzen - Province de Liège
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David Ahn, Mécatronicien
22 ans, Baelen - Province de Liège

Cross Media Publishing

Office IT

Cuisine

Guillaume Giansante, Web designer
21 ans, Morlanwelz - Province de Hainaut

Anton Ryhlov, Project Manager
23 ans, Gembloux - Province de Namur

Arnaud Thiteux, Cuisinier
23 ans, Ixelles - Région Bruxelles

Sophie Bernes, Infographiste
24 ans, Liège - Province de Liège

Jean-Christophe Grégoire,
Spécialiste Cisco
22 ans, Jalhay - Province de Liège

Benjamin Moro Y Argüelles,
Serveur en salle
20 ans, Sorinnes - Province de Namur

Denis Poncin, Imprimeur
24 ans, Vedrin - Province de Namur

Raphaël Liénard, Spécialiste Microsoft
24 ans, Rhisnes - Province de Namur

Antoine Habran, Spécialiste Open Source
24 ans, Braine -l’Alleud Province du Brabant wallon
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Coiffure

Melissa Van de Walle, Coiffeuse
19 ans, Evergem Province Flandre orientale

Avec le soutien de nos partenaires
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Fabienne Guilleaume
Directrice de la Communication
fabienne.guilleaume@skillsbelgium.be
T + 32 (0)81 40 86 10
M +32 (0) 473 32 53 64

Square Arthur Masson, 1/15
B-5000 Namur
Tel. + 32 81 40 86 10
Fax + 32 81 56 88 27
www.skillsbelgium.be
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