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16 défis pour faire découvrir
la formation professionnelle
à 600 élèves du secondaire

Les 14 et 15 février prochains aura lieu la seconde édition du Défi Des Talents, un projet
innovant d'orientation qui a fait ses preuves au Canada.
Organisé sous forme de compétition amicale, pas moins de 600 élèves d’écoles
secondaires bruxelloises s’affrontent lors d’épreuves basées sur les métiers de la
formation professionnelle. Chaque épreuve permet de découvrir un métier différent.
Concrètement, il s’agit d’éveiller l’intérêt des jeunes participants et de stimuler leur
réflexion par rapport à leur choix d’option, de formation ou de carrière. Car choisir une
orientation scolaire ou une formation est non seulement une question de passion, mais
aussi de connaissance des opportunités et des choix qui s’offrent à nous !

Un concept qui a fait ses preuves
Le Défi Des Talents trouve son inspiration au Québec.
Pour sensibiliser les jeunes aux différents choix de carrières, le Canada a mis en place des
activités de promotion des métiers. Les salons promotionnels n’attirant plus les jeunes, ils
ont renouvelé et redynamisé le concept en créant le « Défi Des Recrues ». Inspiré des
Olympiades québécoises, cet événement permet aux jeunes participants d’essayer le
matériel professionnel, de toucher concrètement les métiers et de poser des questions à des
professionnels en activités.
En mars 2017, une représentante de la Cocof s’est rendue au Colloque de l'Approche
Orientante organisé par l'AISEP (Association québécoise d’Information Scolaire Et
Professionnelle) au Canada.
En mars 2018, inspiré par le Défi Des Recrues, l'efp et Accrojump-Gryzon créent un
nouveau projet d'orientation à Bruxelles : Le Défi Des Talents.

Un projet novateur et dynamique
En deux jours, pas moins de 600 élèves de 2ème et de 3ème secondaires vont découvrir les
métiers de façon pratique et ludique.
Concrètement, le Défi Des Talents s'organise sous forme de mini-compétitions. Les élèves
sont répartis en équipes de 10 et réalisent une série d'épreuves basées sur les métiers
de la formation professionnelle. Chaque défi dure 15 minutes et est réalisé par un ou
plusieurs élèves sélectionnés en fonction de leur intérêt et de leur motivation. A la fin de la
journée, chaque participant doit avoir au moins réalisé un défi.
Au total, 16 défis sont à relever 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.

Un partenariat avec
WorldSkills Belgium
Cette année WorldSkills Belgium, l’association de promotion des métiers manuels
et techniques, s'associe au Défi Des Talents. 10 épreuves de présélection du
Championnat belge des métiers vont être organisées sur place pour un total de 314
compétiteurs. Une belle occasion pour les élèves d’observer et d’encourager les jeunes
compétiteurs et de poser des questions aux professionnels présents.

23 écoles en compétition
35 classes qui s'affrontent
Le jeudi, avec des élèves de 2ème secondaire:
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•

Collège Jean23
Collège des Etoiles
Institut Dominique Pire
Institut Saint Vincent de Paul Uccle
Institut de la Sainte-Famille d'Helmet
Collège La fraternité
Institut Emile Gryzon
Lycée la retraite
Athénée Royal Victor Horta
Institut de l’Enfant Jésus
Institut Saint Vincent de Paul Forest
Institut Redouté Peiffer
Institut Saint Jean Baptiste de la Salle
Implantation Enfant-Jesus IDP
Institut des Filles de Marie
Institut Saint-Louis
Institut communal Marius Renard
De l'Autre Côté de l'Ecole

Le vendredi, avec des élèves de 3ième secondaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Athénée Fernand Blum
Collège Jean23
Institut des Sacrés Cœurs
Collège La Fraternité - Site Saint Vincent
Collège La Fraternité
Athénée Royal Victor Horta
Lycée la Retraite
Institut Redouté Peiffer
Institut des Filles de Marie
Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle/ Sainte Trinité
Institut des Soeurs Notre Dame - ISND
De l'Autre Côté de l'Ecole
Institut Montjoie
Institut Emile Gryzon

Stimuler et éveiller
l'intérêt des jeunes
Les objectifs du Défi Des Talents sont multiples :
• Permettre à chacun de choisir un parcours scolaire et professionnel de façon pertinente
• Faire découvrir et sensibiliser les jeunes aux différentes options et opportunités de
formations qui s'offrent à eux
• Répondre aux besoins d'exploration et d'expérimentation des jeunes
• Favoriser la persévérance scolaire et contrer le décrochage scolaire
• Améliorer la connaissance de soi (goûts, habiletés, centres d'intérêt, aptitudes, talents ...)
• Développer l'estime de soi
• Découvrir les métiers de manière pratique par une approche concrète et ludique

Les nouveautés
• Des présélections WorldSkills Belgium dans une dizaine de métiers
• La présence des experts WorldSkills Belgium et d'anciens compétiteurs pour
répondre aux questions des élèves
• Un quizz orienté métier en plus des défis
• De nouveaux défis, de nouveaux métiers
• Une plus grande capacité d'accueil (200 élèves de plus que l’an dernier)
• Des panneaux d'orientation reprenant fiches métiers et possibilités de formations
• Une meilleure visibilité (un site internet, ...)

Planning des deux journées
08h30 - 09h00
09h00 - 09h30

Arrivée des élèves
Mot d'accueil et présentation de la journée

Défis de la matinée
09h30 DEFI 1: Carrosserie
09h45 DEFI 2: Mécanique automobile
10h00 DEFI 3: Chauffage + Plomberie
10h155DEFI 4: Entreprendre
10h30 Pause
10h45 DEFI 5: Infographie
11h00 DEFI 6: Stylisme
11h15 DEFI 7: Accueillant d'enfants + Agent voyage
11h30 DEFI 8: Coiffure + Esthétique + Toilettage canin
11h45 Lunch

Défis de l'après-midi
12h30
12h45
13h00
13h15
13h30
13h45
14h00
14h15
14h30

DEFI 9: Chocolaterie + Confiserie
DEFI 10: Boucherie + Charcuterie
DEFI 11: Restauration + Salle
DEFI 12: Boulangerie + Pâtisserie
Pause
DEFI 13: Étalage + Vente
DEFI 14: Électricité + Réparateur PC
DEFI 15: Toiture + Carrelage
DEFI 16: Menuiserie + Peinture + Jardins

15h30 Résultats, remise de prix et clôture de la journée
16h00 Fin de l'événement et départ des élèves

des animateurs vedettes
• Gaëtan Bartosz, animateur sur Radio-Contact
• Julie VanH, animatrice radio et télé à la RTBF

Des partenaires impliqués
Partenaires d'animation
CENTRE FAC:
Le centre FAC est le centre de Formation et d’Accompagnement dans la construction. Le
centre FAC regroupe différentes activités d’accompagnement et de formations
exclusivement pour le secteur de la construction.
CODER DOJO:
CoderDojo, c’est l’apprentissage gratuit de la programmation pour les filles et garçons de 7
à 18 ans. CoderDojo Belgium est une association sans but lucratif qui organise des
sessions gratuites afin d’apprendre la programmation aux jeunes de 7 à 18 ans. Les Dojos
sont conçus sur base volontaire. Le jeunes sont accompagnés par des coaches bénévoles.
WORLDSKILLSBELGIUM
Association de promotion des métiers manuels et techniques. Associé cette année au
projet Défi Des Talents, plusieurs animations seront offertes par leurs soins aux élèves
simultanément aux 10 épreuves de présélection du Championnat belge des métiers.
APC – ATELIER PÉDAGOGIQUE DES COMPÉTENCES
ASBL qui vise à permettre aux apprenants d'acquérir les compétences
nécessaires à leur devenir professionnel et social par des jeux favorisant la
coopération et l’esprit d’équipe. APC accompagne et forme également les (futurs)
enseignants et formateurs d'apprenants aux méthodes pédagogiques ludiques et
créatives utilisées.
WOOCLAP
Système de vote interactif qui permet de créer des questionnaires (QCM,
questions ouvertes), des sondages, des exercices d'appariements, etc.

Partenaires d’orientation pour l’accompagnement
des groupe d’élèves
INFORJEUNES
Le centre Infor Jeunes Bruxelles a pour but d’informer (gratuitement et
anonymement), d’aider et de conseiller les jeunes dans tous les
domaines qui les concernent (enseignement, formation, travail,
logement, famille, santé, aide sociale, justice, loisirs et vacances,
mobilité internationale...)
LE SIEP
Service d’information sur les études et les professions. Cette
association composée d’informateurs et de conseillers d’orientation est
spécialiste de l’orientation.
ANTENNE SCOLAIRE ANDERLECHT
L'Antenne Scolaire vise à renforcer l'accrochage scolaire des élèves,
francophones et néerlandophones, scolarisés ou résidant sur notre
commune. L'aide s'adresse aux élèves, aux parents, aux écoles et aux
associations.

DECLIC
Le service d’accrochage et de médiation scolaire (Déclic) s’adresse aux
Schaerbeekois. L’équipe composée de médiateurs et de conseillers
dans le milieu scolaire est à l’écoute des élèves, des parents et des
professionnels schaerbeekois en contact avec les jeunes.

ASBL PRÉVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE – PAJ
P.A.J. Scolaire développe des actions de prévention visant à soutenir les
élèves et leur entourage, ainsi que les intervenants scolaires, face aux
difficultés qu'ils rencontrent à l'intérieur et à l'extérieur de l'école

IBEFE LUXEMBOURG
L’instance assure le rôle d’interface et la concertation entre les partenaires
sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion. Elle apporte également un
appui au pilotage de l’enseignement qualifiant et de la formation
professionnelle exercé par les institutions.

POLE MEDIATION SCOLAIRE UCCLE
Le pôle Médiation Scolaire est composé de deux intervenantes psycho-sociales dont la
mission principale est de favoriser l’accrochage scolaire. Ce service est ouvert à toute
personne (mineur ou adulte) domiciliée ou scolarisée à Uccle.
BRAVVO – NOTA BENE
Le projet Nota Bene, projet de prévention du décrochage scolaire, est un pôle de
ressources en matière de prise en charge intégrée du décrochage scolaire sur le
territoire de la Ville de Bruxelles.
LA CITÉ DES MÉTIERS
La Cité des Métiers aiguille vers tous les moyens de réalisation de projets professionnels:
choisir, apprendre, bouger, travailler et entreprendre.
ACTIRIS
Actiris est l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi. Il est chargé de mettre en œuvre la
politique de l'emploi en région de Bruxelles-Capitale.
SERVICE PUBLIC FRANCAPHONE BRUXELLOIS – SPFB
Service administratif de la Commission communautaire française (COCOF). Cette
dernière est compétente pour les institutions mono-communautaires francophones de la
Région de Bruxelles-Capitale.

AMOS AMO
Service d’Action en Milieu Ouvert, il accompagne les demandes et les projets des
jeunes de 0 à 22 ans, dans leur milieu de vie, à l’école, dans le quartier et soutient leurs
parents. Travail dans une optique de prévention des ruptures provoquées dans les
parcours des enfants et des jeunes par un milieu de vie non adéquat : meilleur
accrochage scolaire, éducation aux médias, expression de soi et créativité, socialisation
par le sport, découvertes culturelles.
DYNAMO AMO
Service d’aide en milieu ouvert qui s’adresse à des enfants et des jeunes âgés de 0 à
20 ans. Travail social de rue dans plusieurs quartiers de Forest, Uccle et Ixelles. Il s’agit
d’être le plus souvent accessible aux enfants, jeunes et familles en demande d’aide ou
d’informations et de leur offrir une écoute et un accompagnement gratuits et en toute
confidentialité.
ALHAMBRA AMO
Situé en plein cœur du quartier de Cureghem à Anderlecht, Alhambra AMO est un
service d’aide aux jeunes et à leur famille qui propose par le biais de l’aide individuelle
et d’actions communautaires une aide spécialisée, supplétive et complémentaire.

Un projet porté par
plusieurs oganismes
Le Défi Des Talents est porté par plusieurs partenaires :

efp/sfpme

le centre de formation en alternance pme à Bruxelles
accueille le Défi Des Talents en ses locaux. www.efp.be

Compétences Québec

fait la promotion des métiers et des programmes
de formation professionnelle et technique.
C'est grâce à leur initiative Défi des recrues que le Défi
Des Talents a vu le jour. www.competencesquebec.com

WorldSkills Belgium

l'association de promotion des métiers manuels et techniques
organise plusieurs épreuves de présélection du Championnat
belge des métiers lors du Défis Des Talents.
www.worLdsRiLLsbeLgium.be

Enseignement

le service enseignement de la Cocof est notre partenaire depuis le
début de l'aventure via Accrojump qui vise l'implémentation de
l'Approche Orientante dans les écoles. Dans ce cadre, il soutient
la création de partenariats afin d'offrir aux élèves des activités
orientantes permettant d'agir en prévention du décrochage scolaire.
http://bit.ly/accrojump

FSE

le Fonds social européen, initiative pour l'emploi des jeunes,
soutient le Défi Des Talents depuis sa création. www.fse.be
Et beaucoup d’autres partenaires présents pour guider les équipes parmi lesquels
InforJeunes Bruxelles, SIEP, JEEP, les Services communaux de prévention et de
médiation scolaire, la Cité des Métiers, Carrefour Formation…

Envie de découvrir
cet événement en direct ?
Nous organisons des visites guidées
tout au long des deux journées.

Contactez-nous !
Charlotte Belleflamme
c.belleflamme@efp-bxl.be
0496 26 63 38

Pilar Villarroel
p.villarroel@efp-bxl.be
0486 99 67 46
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