Invitation Presse
BRUXELLES, CAPITALE DES MÉTIERS
CES 14 ET 15 FÉVRIER
L’édition 2019 du Championnat des Métiers est lancée. Plus de 800 jeunes de moins de 25 ans
participent aux présélections qui se déroulent depuis le début du mois de janvier. Objectif : faire
partie des meilleurs Belges de leur métier, pour pouvoir participer à la finale belge à Ciney Expo
les 18 et 19 mars … et peut-être décrocher un ticket pour le Mondial des Métiers qui a lieu en
août 2019 à Kazan en Russie !

Ces 14 et 15 février, à Bruxelles, ont lieu les épreuves de présélection WorldSkills dans 9
métiers : 314 compétiteurs en provenance de toute la Belgique seront présents !
(un jeune de votre région participe-t-il ? contactez-nous)

Les 9 métiers :










Cuisine
Ebénisterie
Esthétique
Hotel Reception
Infographie
Mécatronique
Service en Salle
Technologie automobile
Web Development (uniquement le 15/02)

Nouveauté : le Défi des Talents
Importé du Canada, le Défi des Talents verra s’affronter 600 élèves de 2ème et de 3ème
secondaires autour de différentes épreuves basées sur les métiers de la formation
professionnelle. Issus de 23 écoles bruxelloises, ces jeunes relèveront 16 défis dans les domaines
suivants : coiffure, esthétique, restauration, boulangerie, chocolaterie, mécanique automobile,
boucherie, peinture en bâtiment, carrosserie, art de la salle, plomberie, chauffage, électricité,
stylisme, infographie, commerce, étalage, entrepreneuriat.
(en savoir plus sur le Défi des Talents)

En pratique :




14 et 15 février 2019
de 9h00 à 16h00
Lieu: efp - Rue de stalle 292b - 1180 Uccle / Site 1

Contacts presse :




Pour toute question générale : Madeleine DEMBOUR, WorldSkills Belgium, 0478 67 25 43,
md@kalamos.be
Pour les épreuves WorldSkills Belgium : Siham LECHKAR (0471 95 08 95) le jeudi 14 et
Virginie GILON (0483 41 34 83) le vendredi 15
Pour efp - Défi des Talents : Pilar VILLARROEL 0486 99 67 46, p.villarroel@efp.be

