En route pour « EuroSkills Lille 2014 »
Startech’s Days 2014 - Le Championnat des métiers
Les 13 et 14 mars prochains, se déroulera la VIème édition des Startech’s Days dans 26
métiers manuels, techniques et technologiques.
Ce championnat national permettra aussi de sélectionner les 20 jeunes talents qui composeront le
Team belge qui représentera la Belgique à EuroSkills Lille 2014, le Championnat européen des
métiers.
Les Startech’s Days se tiendront dans quatre centres de formation et de compétence



Charleroi
FOREM CEPEGRA (Gosselies) – métiers de l’Industrie graphique
TECHNO CAMPUS (Gosselies) – métiers de l’Industrie



Bruxelles
BRUXELLES FORMATION (Neder-Over- Hembeek) – métiers de la Construction
EFP (Uccle) –métiers de Service, Arts créatifs, Transport & Bois

26 métiers en compétition
Arts créatifs
Art floral et Stylisme de mode
Technologies de l’Information et de la Communication
Imprimerie, Infographie et Web design
Fabrication et Technologies
Dessin industriel, Contrôle industriel et Usinage
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Construction
Carrelage, Couverture, Ebénisterie, Installations électriques, Maçonnerie, Menuiserie,
Peinture-Décoration, Plafonnage-Plaquisterie (en équipe de 2), Sani-chauffage, Taille de
pierre, Technologie du froid, Technologie machine à bois
Transport et logistique
Technologie automobile
Service
Coiffure, Service en salle, Cuisine et Entrepreneuriat

Processus de sélection : de mon école au Championnat d’Europe


ETAPE 1 : PRESELECTIONS INTERNES (Ecoles, Centres, Entreprises)
Novembre et décembre 2013
Depuis plusieurs mois, c’est dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les
entreprises, que plus de 900 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux premiers processus
de sélection pour intégrer le Team et représenter la Belgique au EuroSkills.



ETAPE 2 : PRESELECTIONS SKILLSBELGIUM
Janvier et février 2014
601 candidats ont été sélectionnés et inscrits aux présélections par leur école, entreprise et
centre de formation ou encore grâce à leurs performances lors d’épreuves sectorielles
partenaires.
Les présélections organisées par skillsbelgium ont lieu dans des centres de formation ou lors
d’événements dans toute la Wallonie et Bruxelles.
La success story 2014 en Technologie automobile : ils sont 129 à se succéder pendant 10
jours au Salon de l’Auto (Stand de la Febiac – Job on Wheels).
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ETAPE 3 : STARTECH’S DAYS - LE CHAMPIONNAT DES METIERS
13 et 14 mars 2014
Plus 200 candidats seront sélectionnés pour les finales : 8 places en finale par métier.
(Certaines compétitions se déroulent en équipe de 2).
Ils s’y mesureront dans des épreuves techniques de haut niveau pour démontrer leur
excellence professionnelle et espérer monter sur le podium. Dans quelques métiers, des
compétiteurs venus de pays voisins permettront de relever encore le niveau.
20 d’entre eux seront ensuite sélectionnés pour composer le Team belge qui participera à
EuroSkills Lille 2014, sur base principalement des performances réalisées lors du
Championnat belge en regard des résultats internationaux de la dernière édition qui s’est
déroulée en octobre 2012 à Spa-Francorchamps. Devant 50.000 visiteurs.



ETAPE 4 : EUROSKILLS LILLE
4 - 5 - 6 octobre 2014
450 jeunes techniciens européens issus de 25 pays dont les 20 belges ; 350 coaches et experts ;
200 officiels ; des milliers de visiteurs

601 jeunes talents participent aux présélections : leur profil


104 filles (17,3 %) & 497 garçons (82,7 %)







425 de la Région wallonne (70,4%)
68 de la Région de Bruxelles (11,2%)
65 candidats de la Région flamande (10,7%)
25 de la Communauté germanophone (4,0%)
23 hors Belgique (France et Hollande) étudiant ou exerçant en Belgique (3,7%)

Plus de
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Allez, les filles ! Tous les métiers à portée de vos deux mains
Si les filles participent classiquement en grand nombre en art floral et en coiffure, quelques unes
bravent les préjugés et contrecarrent les idées reçues. Chaque année, elles sont de plus en plus
nombreuses à s’inscrire, mais aussi à démontrer qu’elles peuvent exceller dans tous les métiers.
En 2014, nombre d’entre elles participent aux compétitions en électricité, en technologie automobile,
en couverture métallique, en carrelage, en contrôle industriel, en peinture, en CAO et en taille de
pierre.

EuroSkills Lille 2014 – plus que 8 mois à attendre!
Cette compétition européenne se tiendra les 4 - 5 - 6 octobre 2014 au Grand Palais de Lille.
EuroSkills est le plus grand concours d’excellence réservé aux métiers techniques et
manuels organisé à l’échelle européenne, mais aussi un espace de découverte de dizaines
de métiers pour les jeunes, tout comme un espace unique d’échanges européens entre les
formateurs, entrepreneurs et décideurs quant à l’avenir des métiers manuels, techniques et
technologiques.
Après EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 et avant EuroSkills Göteborg en 2016, environ 450 jeunes
européens issus de 25 pays s’y disputeront les médailles d’or mais surtout démontreront ce qu’est
l’excellence technique, exprimeront la fierté de pratiquer un beau métier, échangeront avec les autres
compétiteurs et leurs coaches, des professionnels de la formation, des expériences professionnelles et
humaines.
En 2012 à Spa-Francorchamps, la Belgique avait remporté 14 médailles dont 5 en or
ainsi que 8 médailles d’excellence ; elle se classait 5ème nation sur 24. EuroSkills avait réuni
23 pays, 403 jeunes de moins de 25 ans dans 43 disciplines.
Participer à cet événement international est quoiqu’il arrive une expérience inoubliable pour
ces jeunes talents : fierté de faire partie du top technique européen mais surtout fierté
d’avoir été jusqu’au bout. Participer à une compétition internationale et se frotter à des
jeunes venus d’autres horizons permet aussi de mesurer que la route est longue vers
l’excellence : toute la vie, un technicien doit apprendre et se perfectionner.
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Animations métiers « Demain, je serai…. »
Durant les Startech’s Days, en parallèle du Championnat des métiers, des animations s’installent dans
les 4 centres de compétences pour permettre à chacun de s’informer, de tester, d’essayer et d’adopter
ces métiers manuels, techniques et technologiques qui offrent de réelles opportunités
d’épanouissement professionnel et personnel.
Ces métiers sont à découvrir !
Les classes, les demandeurs d’emploi, les parents, les entrepreneurs, tous sont les bienvenus : entrée
gratuite.
Pour favoriser un accueil de qualité, inscriptions des groupes bientôt ouvertes.
Le programme complet et les modalités d’inscription des groupes : bientôt sur www.skillsbelgium.be

Contacts
Presse - Virginie Gilon
Responsable Communication & Events
0483.413.483
virginie.gilon@skillsbelgium.be

Direction - Francis Hourant
Directeur général
0476.91.33.91
Francis.hourant@skillsbelgium.be

www.skillsbelgium.be – 081/40.86.10
www.euroskills.org
www.euroskills2014.org
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