Sélection du team belge
EUROSKILLS
Spa-Francorchamps 2012
Les 7, 8, 9, 10 et 11 février, les finales nationales dans 29 métiers manuels et
techniques en compétition se déroulent dans les centres de compétences du
FOREM-CEPEGRA et de Technifutur Industrie à Gosselies, à Construform à
Grâce-Hollogne et à l’EFPME à Bruxelles. Elles et ils seront 335 à se
mesurer pour remporter le sésame et faire partie du team belge.
Depuis plusieurs mois, c’est dans les écoles, les centres de formation
professionnelle et les entreprises que 800 jeunes de moins de 26 ans ont
participé aux premiers processus de sélection pour représenter la Belgique
au prochain euroskills, le championnat européen des métiers manuels et
techniques.
Cette compétition européenne se tiendra les 4, 5, 6 octobre 2012 dans les installations du circuit de SpaFrancorchamps après Lisbonne 2010 et avant Lille en 2014. Environ 500 jeunes européens issus de 28 pays s’y
disputeront les médailles d’or mais surtout de l’excellence techniques.
Allez, les filles !
Si les filles participent en grand nombre en art floral et en coiffure, quelques unes bravent les préjugés et
contrecarrent les idées reçues. Dix d’entre elles participent au sprint final en électricité, en technologie automobile, en
couverture métallique, en carrelage, en imprimerie, en peinture, en CAO et en taille de pierre.

Village Métiers
demain, je serai….
En même temps que les sélections finales, des Villages métiers s’installent dans les
quatre centres de compétences pour permettre à chacun de s’informer, de tester,
d’essayer et d’adopter peut-être ces métiers manuels, techniques et technologiques
– en pénurie pour la plupart - .
Sous le vocable « Demain, je serai… », le principe est simple ; d’autres jeunes, en
formation de plein exercice ou en alternance présenteront les atouts d’une
quarantaine de métiers peu ou mal (re)connus : de la technicienne du froid au
plafonneur, du sani-chauffagiste au plasturgiste, du matelassier à la mécanicienne
automobile, du peintre en bâtiment à la coffreuse, de la carreleuse au contrôleur
industriel, du mécatronicien à la couvreuse, ….
Ces métiers sont à découvrir tant par les filles que les garçons.
L’invitation est lancée à tous les enseignants, à tous les parents, … . Pour les
groupes de plus de 10 personnes, les inscriptions sont obligatoires : 0800/ 93 947

Contact :
Agence Cinna -> Valérie Lepla et Florence Leeman / 02 538 90 08 / 0478 602 656 /
florence.leeman@agencecinna.be
skillsbelgium -> Fabienne Guilleaume, directrice communication / 0473 32 53 64 /
fabienne.guilleaume@skillsbelgium.be

www.skillsbelgium.be
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Nombre de candidats aux
sélections finales :
335 dont 77 filles !

CEPEGRA, Avenue Georges Lemaître, 22, à Gosselies,
les 7 et 8 février 2012
Office IT (en équipe)

6

Imprimerie

5

Web design

7

Infographie

8

Usinage

4

Cao

6

Contrôle industriel

8

Mécatronique (en équipe)

8

Conduite poids lourds

5

Soudage (sélection organisée au CPS hors public)

13

EFPME, rue de Stalle, 292B, à Bruxelles
les 9, 10,11 février 2012
Art floral (en équipe)

10

Coiffure

50

Cuisine

16

Service en salle

8

Technologie du froid

6

Ebénisterie

7

Technologie automobile

53

Construform, rue de Wallonie, 21, à Grâce-Hollogne
les 9,10,11 février 2012
Maçonnerie

20

Charpente (en équipe)

4

Couverture

4

Menuiserie

24

Peinture

10

Plafonnage/Plaquisterie (en équipe)

4

Plomberie

5

Taille de pierre

4

Electricité

8

Carrelage

14

Voirie (en équipe)

10

D’où viennent-ils, les quelque 800 jeunes ayant participé aux différents processus de
sélection ?

