La sélection du team belge
pour EuroSkills Spa-Francorchamps 2012
Les filles au rendez-vous de la compétition et un
engouement manifeste à s’essayer aux métiers manuels et
techniques sont les maîtres mots de la semaine que
skillsbelgium et tous ses partenaires ont dédié à la promotion
de tous ces métiers peu ou mal (re)connus.
La sélection du team belge pour le championnat européen des
métiers manuels et techniques - EuroSkills Spa-Francorchamps
2012 – a vu se mesurer quelque 300 jeunes finalistes de
moins de 26 ans, dans 29 métiers, sur les 800 inscrits aux
présélections. C’est dans 5 centres de compétence (à
Construform - Grâce-Hollogne, à l’EFPME et au CPS (centre
de perfectionnement de la soudure) - Bruxelles et au
CEPEGRA et à TECHNOFUTUR - Gosselies) qu’ont eu lieu les
compétitions nationales. Ce sont 120 jurés qui ont désigné les
meilleurs d’entre eux. Pour rappel, les médaillés d’or
représenteront la Belgique au Championnat européen qui se
déroulera à Spa-Francorchamps, les 4, 5,6 octobre 2012.
Sans préjuger des résultats qui seront dévoilés le 14 mars, lors
de la remise des médailles (or-argent-bronze), les filles ont déjà
« gagné ». Sujets de tous les regards et de toutes les
attentions, elles ont déjoué tous les préjugés. En électricité, en
peinture, en carrelage, en technologie auto, en CAO, en
couverture métallique, en taille de pierre, …elles étaient au
rendez-vous de la compétition.
Sous le vocable « Demain, je serai …» et couplés à cette
compétition, les Villages métiers ont donné l’occasion à plus de
3000 jeunes et moins jeunes de s’essayer à la maçonnerie, la
plomberie, la peinture, le carrelage, la technologie auto et moto,
la cuisine, la vente, l’esthétique, les arts graphiques, le contrôle
industriel, la soudure et une trentaine d’autres métiers … .
« C’est trop gai de partager avec les autres ce que l’on sait »,
ces animations ludiques, actives et réactives furent pilotées
avec maestro par de futurs professionnels, étudiants dans ces
différentes sections.

