
 

Communiqué de presse 3 février 2021 

 

EUROSKILLS GRAZ AURA BIEN LIEU ! 
 

WorldSkills Europe et le comité d'organisation d'EuroSkills Graz annoncent 

la tenue du Championnat européen des métiers du 22 au 26 septembre 

2021, si les conditions sanitaires le permettent bien sûr. 
 

 
 

« C’est une excellente nouvelle pour les 20 jeunes du Belgian Team, leurs Experts et la promotion des 

métiers techniques et technologiques. Après le report de WorldSkills Shanghai de septembre 2021 à 

octobre 2022, l’espoir était entretenu ; espérons vraiment qu’enfin la pandémie ne sévira plus et que le 

Belgian Team pourra montrer toute l’étendue de la qualité des formations dispensées dans nos écoles et 

centres de formation », commente Francis Hourant, Directeur de WorldSkills Belgium. 

 

L'événement devait initialement avoir lieu en septembre 2020 mais a été reporté à deux reprises en 

raison de la pandémie de Covid-19 - d'abord jusqu'en janvier 2021, puis sans prévisions de dates. 

 

Le lieu original de l'événement, le Messecongress Graz, étant déjà réservé pour d'autres événements 

en septembre 2021, EuroSkills Graz 2021 se déroulera au Schwarzl Freizeitzentrum, qui est situé à 

15 km du centre de Graz. Plus d'informations sur www.euroskills2021.com.  

 

Le dernier EuroSkills avait eu lieu à Budapest en septembre 2018 et avait vu concourir plus de 500 

jeunes de moins de 25 ans pendant 3 jours, encouragés par près de 100 000 visiteurs !  
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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).  

http://worldskills.be/

