Invitation Presse Cérémonie Palmarès
QUI SONT LES CHAMPIONS BELGES DES MÉTIERS ?
RÉPONSE CE MERCREDI 27 MARS À 19:00
Les résultats seront donnés SOUS embargo mercredi 27/3 après-midi
Cher.e journaliste,
Ces 18 et 19 mars 2019, 210 jeunes se sont mesurés à Ciney dans des épreuves techniques de haut
niveau, dans 27 métiers. Les résultats sont dévoilés le mercredi 27 mars lors de la cérémonie
« Palmarès » à l’AULA MAGNA de Louvain-la-Neuve.

VENEZ FAIRE LA CONNAISSANCE DES MÉDAILLÉS
-

Remise des médailles au TOP 3 des 27 métiers : or, argent, bronze
Lieu : AULA MAGNA de Louvain-la-Neuve, Place Raymond Lemaire 1, 1348 Louvain-la-Neuve
Horaire : 18h15 : accueil - 19h00 : cérémonie

ET LA SUITE ?
Le TOP 3 de chaque métier participera les 30 et 31 mars à stage résidentiel de formation aux
« soft skills » offert par WorldSkills Belgium : motivation, gestion du stress, volonté et capacité
d’apprentissage, etc.
Du 1 avril au 13 avril, ce même TOP 3 aura l’occasion de prendre part à une formation technique
de 3 à 5 jours minimum pour chacun.
Ces deux étapes donneront lieu à une évaluation par les Experts, qui seront alors en mesure de
communiquer, le 19 avril, la sélection du Belgian Team. Les 3 médaillés de chaque métier
peuvent prétendre à cette sélection. Le Belgian Team s’envolera l’été prochain pour le Mondial
des Métiers, WorldSkills Kazan 2019 (Russie) qui s’étalera sur 4 jours, du 23 au 26 août.
Afin de vous aiguiller utilement et efficacement, merci de nous part de votre présence.
Au plaisir de vous accueillir ce mercredi
Virginie GILON 0483 41 34 83

Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43

A PROPOS DE WORLDSKILLS BELGIUM
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers manuels et
techniques, notamment par le biais de compétitions de haut niveau et d’animations dans les
Village des Métiers, organisées chaque année en Belgique, les Startech’s Days. WorldSkills
Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills International (l’organisation mondiale, 78
pays membres) et WorldSkills Europe (l’organisation européenne, 30 pays membres).
www.worldskillsbelgium.be

