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Dossier de presse STARTECH’S DAYS 2021 
 

LES STARTECH’S DAYS, ÉVÉNEMENT 

PHARE POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
 

Les 8 et 9 novembre à Ciney, les Startech's Days accueilleront plus de 5000 

visiteurs. Voici le programme en détail. 
 

UNE CENTAINE D’ANIMATIONS 
Les animations ont pour objectifs d’inspirer les jeunes à choisir de manière positive une filière 

qualifiante et un métier technique, à sensibiliser tous les visiteurs aux nombreuses opportunités que 

ceux-ci offrent pour un épanouissement personnel et professionnel tout au long de la vie. 

L’objectif est aussi de permettre à chacun de comprendre que ces métiers requièrent de nombreuses 

compétences autres que manuelles. Les STEAM (Sciences, Technology, Engineering, Arts, 

Mathematics) sont aujourd’hui au cœur des formations. Elles seront présentées au sein d'un village 

métier. 

Une centaine d’animations parmi lesquelles chacun pourra approcher, toucher, essayer des 

compétences et des métiers souvent peu connus. 

Le temps d’une journée ou deux : 

 deviens apprenti chimiste ; 

 apporte ta contribution aux analyses de la police scientifique ; 

 essaye-toi aux métiers de la prévention et de la sécurité ; 

 participe aux ateliers sur la fabrication de biocarburants, sur l’énergie verte, sur les 

pompes à chaleur ; 

 découvre les métiers du transport (simulateurs de conduite,…), des Services (esthétique, 

cuisine,…), des arts créatifs (Coiffure, mode,…), de la construction (carrelage, peinture, 

charpente…),  de l’Industrie (Soudage,…) ; 

 initie-toi à la robotique, à la chimie gastronomique, aux sciences de la vie, au codage, aux 

mécanismes d’objets du quotidien ; 

 apprend à manipuler un drône, une pompe à chaleur, à programmer une carte 

microcontrôleur ;  

 teste des expériences sur le vide… 

 rencontre des professionnels de l’agriculture, de l’horticulture,… 

 Informe-toi sur le monde et les métiers de demain avec La Technosphère 
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 approprie-toi les Imprimantes 3D, Casques VR, Lego spike, ou autre Makey Makey 

 renseigne-toi sur le monde du travail, sur tes possibilités de carrières, … dans l’espace 

« Orientation » 

  et bien d’autres expériences amusantes et instructives encore… 

 

CINQ CONFÉRENCES 
Mardi 9 novembre à 10h00 : Table ronde « L’orientation tout au long de la vie, cela commence à 

l’école ! » en collaboration avec la Fondation pour l’Enseignement.  

L’organisation «  100.000 entrepreneurs » a demandé à quatre entrepreneur.e.s de venir 

témoigner de leur parcours. L’idée est d’inspirer les jeunes à travers des parcours singuliers. 

1. Lundi 8 novembre à 10h00 : témoignage d’Anne-Catherine Mailleux , de l’entreprise 

Domobios, dont les activités principales sont la recherche, le développement, la production 

et la vente de produits destinés à éliminer les petits nuisibles domestiques tels que les 

acariens des matelas, les cafards, les punaises de lits, etc.  

2. Mardi 9 novembre à 10h00 : témoignage de Laurence Bechoux de Clip Expo, une 

entreprise spécialisée dans la conception et réalisation de stands sur mesure, modulables, 

portables qui se démarquent, et ce partout en Europe. 

3. Mardi 9 novembre à 11h00 : témoignage de Fabien Defays de Citius, une entreprise 

d'ingénierie spécialisée en mécanique, en électricité, en automation et en robotique. Ses 

activités sont axées sur le développement de l'outil industriel au sens large : machines 

spéciales, moyens de production, robots, études sur mesure, gestion de projets industriels 

dans de nombreux secteurs tels que l'aéronautique, le spatial, l'agro-alimentaire, 

l'automobile, la chimie ou le pharmaceutique.  

4. Mardi 9 novembre à 13h00 : témoignage de Mathilde Rutot de Châssis Hanin, une 

entreprise régionale qui a poussé son savoir-faire jusqu'au Qatar.  

22 FINALES DU CHAMPIONNAT NATIONAL DES MÉTIERS  
Les Startech’s Days seront le théâtre de 22 finales, auxquels participeront 143 jeunes.  

 

Chaque finale regroupe 6 à 8 talents entre 17 et 25 ans, issus des présélections qui ont eu lieu ces 

derniers mois. Environ 800 jeunes issus de tout le pays et de tous les horizons y ont participé.  

 

Le plus jeune compétiteur s’appelle Jean : il a 15 ans, provient de Anvaing, et concourra en 

maçonnerie. 

 

  

http://www.worldskillsbelgium.be/startech-s-days/conferences


 

 
 

 

 

3 
 

Voici la liste des métiers en compétition : 

- Aménagement des parcs et jardins 

- Boulangerie 

- Carrelage 

- Coiffure 

- Conception mécanique DAO 

- Conduite poids lourds 

- Contrôle industriel 

- Cuisine 

- Esthétique 

- Fashion technology 

- Gestion réseaux IT 

- Infographie 

- Installations électriques 

- Maçonnerie 

- Mécatronique 

- Menuiserie 

- Peinture & décoration 

- Plafonnage/plaquisterie 

- Service en salle 

- Soudage 

- Technologie automobile 

- Web technologies.  

 

 

COMMUNES D’ORIGINE DES 143 COMPÉTITEURS 
 
1000 BRUXELLES 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

1390 GREZ-DOICEAU 

1400 NIVELLES 

1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU 

1450 HASTRE 

1490 COURT-SAINT-ETIENNE 

1740 TERNAT 

1745 OPWIJK 

1761 BORCHTLOMBEEK 

1800 VILVOORDE 

1950 KRAAINEM 

1970 WEZEMBEEK-OPPEM 

2180 EKEREN (ANTWERPEN) 

2940 STABROEK 

3080 VOSSEM 

4000 LIEGE 
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4052 BEAUFAYS 

4140 SPRIMONT 

4280 HANNUT 

4300 WAREMME 

4367 CRISNÉE 

4420 SAINT-NICOLAS (LG.) 

4430 ANS 

4431 LONCIN 

4450 SLINS 

4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 

4500 HUY 

4520 ANTHEIT 

4537 VERLAINE 

4550 NANDRIN 

4641 OSSENDRECHT 

4671 SAIVE 

4700 EUPEN 

4701 KETTENIS 

4761 ROCHERATH 

4770 AMEL 

4780 RECHT 

4800 ENSIVAL 

4800 VERVIERS 

4801 STEMBERT 

4820 DISON 

4845 JALHAY 

4850 MONTZEN 

4852 HOMBOURG 

4870 TROOZ 

4890 THIMISTER-CLERMONT 

4910 THEUX 

4980 TROIS-PONTS 

5000 NAMUR 

5002 SAINT-SERVAIS 

5032 BOTHEY 

5060 AUVELAIS 

5060 TAMINES 

5070 LE ROUX 

5081 MEUX 

5170 ARBRE (NAM.) 

5170 PROFONDEVILLE 

5190 HAM-SUR-SAMBRE 

5300 ANDENNE 

5530 GODINNE 

5555 OIZY 

5555 NAOMÉ 

5620 FLORENNES 

5635 MONDORF-LES-BAINS 

6001 MARCINELLE 

6041 GOSSELIES 

6042 LODELINSART 

6060 GILLY (CHARLEROI) 

6181 GOUY-LEZ-PIÉTON 

6224 WANFERCÉE-BAULET 
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6470 SIVRY-RANCE 

6600 BASTOGNE 

6720 HABAY-LA-NEUVE 

6730 TINTIGNY 

6761 LATOUR 

6769 SOMMETHONNE 

6792 HALANZY 

6840 GRANDVOIR 

6953 MASBOURG 

7011 GHLIN 

7090 BRAINE-LE-COMTE 

7100 LA LOUVIÈRE 

7330 SAINT-GHISLAIN 

7333 TERTRE 

7350 MONTROEUL-SUR-HAINE 

7370 DOUR 

7500 TOURNAI 

7540 RUMILLIES 

7548 WARCHIN 

7600 PÉRUWELZ 

7608 WIERS 

7620 BLÉHARIES 

7712 HERSEAUX 

7730 LEERS-NORD 

7780 COMINES 

7800 ATH 

7860 LESSINES 

7861 PAPIGNIES 

7910 ANVAING 

7970 BELOEIL 

7971 BASÈCLES 

7972 QUEVAUCAMPS 

8550 ZWEVEGEM 

8560 WEVELGEM 

8800 ROESELARE 

9041 OOSTAKKER 

9170 SINT-GILLIS-WAAS 

9300 AALST 

9690 KLUISBERGEN 

L-6930 MENDORF 

 

 

PLUS DE 5000 VISITEURS INSCRITS À CE JOUR 
 

En date du 2 novembre, plus de 5000 visiteurs ont annoncé leur participation.  

Qui sont toutes ces personnes ? 

- Les 143 compétiteurs et 137 membres des jurys. 

- Les responsables des animations et des conférences (environ 300 personnes). 

- L’équipe d’organisation : WorldSkills Belgium et des dizaines de personnes. 
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- Les délégations étrangères qui viennent apprendre et s’inspirer de l’organisation belge : 

France, Roumanie, République Démocratique du Congo (RDC), Luxembourg, Autriche. 

- Les élèves de la 6e primaire jusqu’au supérieur pour découvrir des dizaines de métiers. 

- Les demandeurs d’emploi qui cherchent une formation ou une reconversion. 

- Les enseignants pour suivre des ateliers pédagogiques ou découvrir des idées de stages ou 

visites avec leurs élèves. 

- Les familles pour mieux accompagner leurs enfants dans un choix positif pour un avenir 

personnel et professionnel épanouissant. 

 

L’événement est organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Le protocole suivant est mis en place : 

 Pour les groupes scolaires (= élèves + encadrants) : masque obligatoire pour toute personne 

12 ans et plus ; à l’extérieur dans les zones où il y a des activités, le masque est obligatoire 

sauf dans la zone Horeca, pas de masque à table. 

 Pour les visiteurs individuels et personnes impliquées dans l'Organisation (jurys, compétiteurs, 

techniciens, conférenciers, exposants...) : Covid Safe Ticket obligatoire (possibilité de faire un 

test antigénique rapide sur place). 

 

PLUS DE 70 ÉCOLES ISSUES D’UN PEU PARTOUT 
 

Voici les communes d’origine des écoles et établissements scolaires qui mettront le cap sur Ciney : 

 

1000 etc. Bruxelles- Capitale 

1330 Rixensart 

1400 Nivelles 

1480 Tubize 

1651 Lot 

2100 Deurne 

2940 Stabroek 

4000 Liège 

4041 Vottem 

4101 Jemeppe sur Meuse 

4160 Anthisnes 

4190 Ferrières 

4280 Hannut 

4431 Loncin 

4480 Engis 

4500 Huy 

4540 Amay 

4557 Fraiture 

4780 Sankt Vith 

4800 Verviers 

5000 Namur 

5003 Saint Marc 
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5030 Gembloux 

5031 Grand-Leez 

5070 Vitrival 

5100 Jambes 

5360 Hamois 

5360 Natoye 

5362 Achet 

5370 Havelange 

5500 Falmignoul 

5500 Dinant 

5520 Onhaye 

5530 Spontin 

5590 Sovet 

5590 Haversin 

5640 BIESME 

6000 Charleroi 

6140 Fontaine-l'Evêque 

6180 Courcelles 

6230 Viesville 

6470 Sivry 

6590 Momignies 

6700 Arlon 

6730 Tintigny 

6791 Athus 

6860 Léglise 

7334 Hautrage 

7380 Quiévrain 

9120 Beveren-Waas 

 

 

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2021 
 

- 825 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux présélections 

- 143 finalistes concourent les 8 et 9 novembre (finale belge) 

- 137 juges (membres des jurys – professionnels de la formation, de l’enseignement et de 

l’industrie) 

- 22 finales des métiers en compétition  

- 20 agents d’accueil/jour 

- 10 alumni  

- 6 jurys internationaux (Roumain et Français) 

- 9 observateurs Congolais 

- 9 membres de l’équipe WorldSkills Belgium 

- 300 animateurs 

- 6 délégations étrangères  représentées : France, Roumanie, RDCongo, Luxembourg, Pays-

Bas, Autriche 



 

 
 

 

 

8 
 

 

- 12.000 m² de surface occupée 

- 1500 m de barrières 

- 276 alimentations électriques 

- 200 panneaux explicatifs 

- 60 points lumineux 

- 36 PC 

- 6 jours de montage 

- 6 chapiteaux et 5 tonnelles 

- 4 clarcks et 10 camions 

- 3.4 km de câbles électriques 

- 3 générateurs  

 

 

- 2000 bouteilles d’eau  

- 1000 sandwiches  

- 13 points d’eau 

- 3 food trucks 

 

QUI SERA CHAMPION ? 
 

Attention ! Il faudra attendre le vendredi 12 novembre à 19h00 pour connaître le nom des 

Champions belges. Ceux-ci seront dévoilés lors de la grande soirée « Palmarès » à Ciney Expo, qui 

honorera les médaillés du championnat des métiers techniques et technologiques. 

 

C’est dans ce « vivier » de médaillés que WorldSkills Belgium ira, plus tard, sélectionner environ 20 

jeunes (le prochain Belgian Team) qui partiront au WorldSkills Shanghai du 12 au 17 octobre 2022. 

 

ET LA SUITE ?  
Dans les prochaines semaines, WorldSkills Belgium lancera le processus d’inscriptions aux 

présélections 2022. La préparation à la présélection est une étape importante. Le futur compétiteur 

peut se préparer avec son professeur, son employeur ou son formateur en s’inspirant des épreuves 

des précédentes éditions.  

 

Au terme des présélections, des « skills teams » seront constituées par métier (6 à 8 jeunes) afin de 

se former tant au niveau technique qu’en terme soft skills à travers un processus de formation 

complet, jusqu’aux prochains Startech’s Days de novembre 2022.  
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EN PRATIQUE  
- Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3 à 5590 Ciney 

- 8 et 9 novembre 2021, entrée libre de 9h à 17h 

- Programme complet sur www.worldskills.be  

- Navettes gratuites depuis la gare de Ciney.  

- Covid Safe Ticket obligatoire pour les + de 16 ans  

- Inscription obligatoire via la billetterie (entrée gratuite) sur  http://tickets.worldskills.be  

 

CONTACTS PRESSE 
- Virginie GILON 0483 41 34 83,  virginie.gilon@worldskills.be  

- Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be 

 

À PROPOS DE WORLDSKILLS BELGIUM 
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers techniques et 

technologiques, notamment par le biais de compétitions de haut niveau organisées chaque année 

en Belgique, les Startech’s. WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills 

International (l’organisation mondiale, 85 pays membres) et WorldSkills Europe (l’organisation 

européenne, 31 pays membres) > www.worldskills.be  

http://www.worldskills.be/
http://tickets.worldskills.be/
mailto:virginie.gilon@worldskills.be
mailto:md@kalamos.be
http://www.worldskills.be/

