Dossier de Presse STARTECH’S DAYS 2019

QUI SERONT LES CHAMPIONS BELGES
DES MÉTIERS ?
Le plus grand événement de promotion des filières et des métiers techniques a lieu les
18 et 19 mars 2019 à Ciney Expo.
Pour la première fois, la finale du Championnat belge des Métiers se déroule en un lieu
unique. Après avoir passé avec succès, en janvier et février, les épreuves de pré-sélection
(825 jeunes inscrits), voici 210 jeunes talents en finale lors des Startech’s Days 2019. Des
milliers de visiteurs sont attendus dans la cité condruzienne.
Ces 18 et 19 mars, 210 jeunes vont se mesurer dans des épreuves techniques de haut niveau pour
faire montre de leur excellence professionnelle. Leurs motivations ? Acquérir de l’expérience
technique supplémentaire et favoriser leur carrière future. Leur espoir ? Faire partie du Belgian
Team qui s’envolera en août prochain pour le Mondial des Métiers, WorldSkills Kazan 2019
(Russie).

ENVIE DE DÉCOUVRIR LES COULISSES DU CHAMPIONNAT ?
Voici quelques idées de sujets et angles possibles pour la couverture journalistique du
Championnat des Métiers
- Suivre un jeune compétiteur en provenance de votre région : contactez-nous pour savoir
si un jeune de votre région participe.
- Suivre une classe et un prof : des dizaines de classes vont rallier Ciney pour s’informer,
tester, essayer des métiers. Contactez-nous pour avoir les coordonnées d’une classe de
votre région.
- Suivre un membre du jury : ils sont 150, tous bénévoles. L’un ou l’autre provient
certainement de votre région.
- Rencontrer un responsable WorldSkills d’un autre pays d’Europe : Lettonie, Autriche,
Hongrie, Finlande, France… (une réunion WorldSkills Europe se tiendra sur place).
- Rencontrer un jeune compétiteur étranger venant de France et voir ce qu’il pense des
Belges.
- Faire un tour au Rob’s Corner, le restaurant ouvert à Ciney par le jeune chef Robin
Haquenne, un ancien compétiteur WorldSkills Belgium (y a-t-il une vie après
WorldSkills ?)

NOUVEAUTÉS 2019
-

-

Unité de lieu : tout sous un seul toit, 12 000 m²
Village des compétiteurs basé à Chevetogne : accueil pour deux nuits de compétiteurs
qui viennent des 4 coins de la Belgique.
Village numérique : permet à tout-un-chacun d’essayer 15 métiers porteurs d’avenir
comme la conception et impression numérique, l’impression 3D, la programmation,
R2D2, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les robots humanoïdes, le simulateur de
conduite dynamique, Studio LEGO programmables, ...
Atelier pour les profs : Intégrer le numérique dans la pédagogie - Outils de brainstorming
et de créativité pour lancer un projet avec ses élèves.
5 métiers en démonstration (métiers candidat à la compétition 2020) : vitrerie, charpente,
taille de pierre, toiture métallique et cariste
5 compétiteurs membres de l’équipe de France pour WorldSkills Kazan 2019 : ils viennent
jauger leurs compétences chez nous (effet « famille WorldSkills »)

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2019
-

825 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux pré-sélections
210 finalistes concourent les 18 et 19 mars (finale belge)
152 juges (membres des jurys - bénévoles)
27 métiers en compétition
6 et maximum 8 compétiteurs ou équipes pour chaque finale
20 agents d’accueil/jour
15 alumni dont 2 Experts
5 jurys internationaux (Fr)
9 membres de l’équipe WorldSkills Belgium
10 membres du board WorlSkills Europe
100 animateurs

-

12.000 m² de surface occupée
925 m de barrières
276 alimentations électriques
90 panneaux explicatifs
60 points lumineux
36 PC
5 jours de montage
4 clarcks et 10 camions
3.4 km de câbles électriques
3 générateurs
2 chapiteaux et 10 tonnelles

-

2000 bouteilles d’eau
1000 sandwiches
13 points d’eau
2 food trucks
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LES 27 MÉTIERS EN COMPÉTITION








Arts créatifs et mode : Art floral, Coiffure, Fashion Technology
Industrie : Conception mécanique DAO, Contrôle industriel, Mécatronique, Soudage
Technologie de l’Information & de la Communication : Gestion Réseaux IT, Infographie,
Web Technologies
Construction : Aménagement des parcs et jardins, Carrelage, Ébénisterie, Installations
électriques, Maçonnerie, Menuiserie, Peinture & Décoration, Plafonnage/Plaquisterie,
Sani-Chauffage, Toiture en pente
Transports : Conduite poids lourd, Technologie automobile
Services : Boulangerie/Pâtisserie, Cuisine, Esthétique, Hotel Reception, Service en salle

LES STARTECH’S DAYS, UN LIEU DE FORMATION
-

35 journalistes en herbe de l’École de Journalisme de Louvain, en formation MoJo
(journalisme mobile)
40 jeunes de la section Agents d’accueil de la Province de Namur
Validation des compétences « conduite de charriots élévateurs »

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES EN 2019
Attention ! Il faudra attendre le 27 mars pour connaître le nom des Champions belges. Ceux-ci
seront dévoilés lors de la grande soirée « Palmarès » à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve
La composition du Belgian Team des métiers techniques pour Kazan sera dévoilée le 19 avril,
après évaluation technique par les Experts, et évaluation des « soft skills » (motivation, gestion
du stress, volonté et capacité d’apprentissage, etc.) par les Team Leaders. Les 3 médaillés de
chaque métier peuvent prétendre à cette sélection.










27 mars : Cérémonie Palmarès à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve
30-31 mars : stage résidentiel de formation aux « soft skills » offert aux 3 médaillés de
chaque discipline
1 avril au 13 avril : formation technique pour les 3 médaillés de chaque discipline (3 à 5
jours minimum pour chacun)
19 avril : composition du Belgian Team 2018 des métiers pour Kazan
Mi-avril à mi-août : travail technique et mental avec les Experts et les Team Leaders
3 au 5 mai : premier Team Building du Belgian Team
27 juin : présentation officielle du Belgian Team à la presse
9 au 11 août : deuxième Team Building du Belgian Team
23 au 26 août : WorldSkills Kazan 2019
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EN PRATIQUE
-

Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3 à 5590 Ciney
Lundi 18/03/2019 de 9h00 à 17h00
Mardi 19/03/2019 de 9h00 à 17h00
Espace réservé à la presse au 1er étage de Ciney Expo, salle Tropique
Hashtags : #WorldskillsBE et #skillschange lives

CONTACTS PRESSE



Virginie GILON 0483 41 34 83 virginie.gilon@worldskillsbelgium.be
Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be

RÉSEAUX SOCIAUX - RESSOURCES PRESSE
-

Le compte Flickr où vous trouverez les photos prises sur place dans la meilleure qualité de
téléchargement possible : https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/
La page Facebook de Worldskills Belgium, alimentée en permanence avec textes et
photos : www.facebook.com/worldskillsbelgium
Le compte Twitter (#WorldskillsBE et #skillschangelives) : www.twitter.com/worldskillsBE
Le compte Instagram : www.instagram.com/worldskillsbelgium/
Le compte Snapchat worldskillsbe
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