Communiqué de presse 28 janvier 2022
METIERS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES: LES
INSCRIPTIONS POUR LES STARTECH’S SONT OUVERTES
JUSQU’AU 18 FEVRIER
Web, boulangerie, robotique, coiffure… Tous les jeunes de moins de 25 ans
peuvent s’inscrire avant le 18 février pour participer aux Startech’s de Worldskills
Belgium, un parcours d’amélioration des compétences techniques et d’acquisition
de soft skills. Avec, à la clé, une participation à la finale nationale des métiers
techniques en novembre 2022, voire même une place à Euroskills SaintPétersbourg en 2023.

Chaque année, environ 800 jeunes s’inscrivent aux Startech’s, un processus unique pour se former et
développer sa carrière dans des métiers techniques. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18
février cette année. « En y participant, ces jeunes peuvent accéder à la finale nationale des
compétitions des métiers techniques, qui se déroulera du 13 au 15 novembre. Ils peuvent ensuite être
sélectionnés pour Euroskills Saint-Pétersbourg en 2023. Mais au-delà des compétitions, ce sont surtout
des apprentissages pour chaque participant tant au niveau de l’expertise métier que des compétences
comportementales (soft skills) ou transversales (rédaction d’un CV européen, profil LinkedIn, etc.). La
philosophie de ces Startech’s s’illustre par la devise de Nelson Mandela : « Je ne perds jamais. Soit je
gagne, soit j’apprends» , souligne Francis Hourant, Directeur de WorldSkills Belgium.
Qui peut s’inscrire ? Tout jeune, fille ou garçon, de moins de 25 ans, encore étudiant·e, stagiaires,
demandeur·deuse s d’emploi, travailleur·euse·s, qui souhaite progresser et s’impliquer.

MÉTIERS EN PÉNURIE : UNE INITIATIVE POUR Y RÉPONDRE
Dans la liste des 30 métiers, bon nombre sont considérés comme des métiers en pénurie (selon la
liste officielle du Forem). L’opération vise aussi à promouvoir les métiers techniques comme filière
d’avenir en incitant les jeunes à s’y former et à améliorer leurs compétences.
Liste des métiers : Aménagement des parcs et jardins - Art floral – Boulangerie – Carrelage - Coiffure
- Conception mécanique DAO - Conduite poids lourd - Contrôle industriel - Cuisine - Ebénisterie Esthétique - Fashion Technology - Fraisage CNC - Gestion Réseaux IT - Infographie - Installations
électriques - Intégration robotique - Maçonnerie - Menuiserie - Mécatronique - Peinture & Décoration
- Plafonnage / Plaquisterie - Sani-Chauffage - Service en salle - Soudage - Taille de pierre - Technologie
automobile - Technologies du froid - Web Technologies

PLANNING DES STARTECH’S
- Jusqu’au 18 février : inscription aux Startech’s, processus national belge d’amélioration des
compétences techniques et d’acquisition de « soft skills » pour les jeunes à travers des compétitions.
- De mars à novembre 2022 :
 préparation à la présélection seul ou aidé par son professeur, son formateur,
son employeur
 présélection de 8 à 10 finalistes par métier via une épreuve technique
(répondant aux normes internationales de Worldskills)
 le team de finalistes participe à un programme spécifique de formations
techniques et soft skills (motivation, respect, gestion du stress et
adaptabilité) de 10 jours en moyenne
- Du 13 au 15 novembre 2022 : Startech’s Days : championnat national au cours duquel les jeunes
présélectionnés passent des épreuves techniques (répondant aux normes internationales de
Worldskills

Pour s’inscrire : https://www.worldskillsbelgium.be/competitions/startech-s/inscriptions
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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).

