COMMUNIQUE DE PRESSE 4 mai 2018
EMBARGO ce soir 4 mai 2018 jusque 19h30 heures
Les jeunes du Team ne sont pas au courant de leur sélection avant ce soir, via Facebook, nous vous remercions
de ne communiquer AUCUN résultat avant 19h30. Merci pour eux !

27 jeunes composent le « Belgian Team 2018 »
Cinq mois pour se préparer avant Budapest
Les noms des jeunes qui représenteront la Belgique à EuroSkills Budapest 2018, le
championnat européen des métiers, sont connus. Ils concourront dans 24 métiers
différents (3 métiers se pratiquent en équipe). Rendez-vous en septembre pour la
présentation officielle du Belgian Team 2018 !

[photo prise le 29 avril lors du stage soft skills offert aux 99 médaillés du championnat belge.
Les 27 sélectionnés figurent dans le groupe]

Ces 27 jeunes (dont 8 filles) ont déjà effectué un long parcours avant d’intégrer le Team belge. Début 2018, ils ont passé
avec succès le cap des pré-sélections organisées dans divers centres de formation. A la mi-mars, ils ont pris part au
Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2018, et ont fait partie du Top 3 de leur épreuve.
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Ils ont ensuite bénéficié d’une formation, tant technique que de gestion personnelle, avec les Experts de WorldSkills
Belgium. Puis, les 28 et 29 avril, ils ont participé durant 48 heures à une formation au niveau de la gestion personnelle (soft
skills). Ce programme de formations est unique et offre un « plus » dans le développement personnel et professionnel de
tous les médaillés.
Les voici maintenant sélectionnés pour faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique au Championnat européen
des métiers, EuroSkills Budapest, du 26 au 28 septembre ! Comme les sportifs de haut niveau, les jeunes ont à présent
cinq mois pour se préparer et pour affiner leurs connaissances, avec l’aide de coaches professionnels qui les aideront à
parfaire leur technique dans les moindres détails et avec une seule ambition : l’excellence.

Composition du Belgian Team 2018





















Aménagement parcs et jardins : Jonas MENSCHAERT, 19 ans, de Flandre orientale (Zottegem), étudiant à
Bernardus Technicum, coaché par l’Expert David Hermann (Die Gärtnerei Hermann).
Aménagement parcs et jardins : Dylan LEKEUX, 20 ans, de Flandre orientale (Idegem), étudiant à Bernardus
Technicum, coaché par l’Expert David Hermann (Die Gärtnerei Hermann).
Art floral : Ophélie DEPOTTER, 22 ans, Province de Namur (Couvin), travaille comme indépendante, coachée
par l’Experte Soren Van Laer.
Carrelage : Maxime DENGIS, 21 ans, Province de Namur (Spontin), , travaille dans l’entreprise Jean-Luc
Clément, coaché par l’Expert Daniel Bertholomé, Forem Formation ConstruForm Grâce-Hollogne.
Coiffure : Florine CAPELLE, 23 ans, Province de Liège (Liège), étudiante en alternance au Centre IFAPME de
Liège, travaille chez Arty Style, coachée par l’Expert Jef Vermeulen, Coiffure.org.
Contrôle mécanique DAO : Lucas SCHOLZEN, 24 ans, Province de Liège (Vieuxville), étudiant à l’université de
Liège, coaché par l’Expert Jean-Michel Neven, de la Haute Ecole de la Province de Liège.
Contrôle industriel : Fabienne CHARTIER, 24 ans, Province du Hainaut (Hennuyères), étudiante à HELHa Mons,
coachée par l’Expert Daniel Bandorowicz du Forem Dinant.
Cuisine : Jordan BOREUX, 21 ans, Province du Luxembourg (Rochehaut), travaille à l’Auberge de la Ferme,
coaché par l’Expert Frédéric Deroppe, Horeca Formation Wallonie.
Ébénisterie : Corentin COLLET, 18 ans, Province du Luxembourg (Arlon), étudiant à Saint-Luc Tournai, coaché
par l’Expert Yves Woedstad, IFAPME Perwez et Atelier 365.
Esthétique : Céline TELLER, 18 ans, Province de Liège (Welkenraedt), étudiante à l’IPES Verviers, coachée par
l’Experte Lucia Panont, EFP Bruxelles.
Fashion Technology : Alice BARÉ, 19 ans, Province de Liège (Huy), étudiante à HELMo Mode à Liège, coachée
par l’Experte Christelle Cormann, HELMo Mode Liège.
Fashion Technology : Florence LASSANCE, 18 ans, Province de Liège (Malmédy), étudiante à Sainte-Claire
Verviers, coachée par l’Experte Christelle Cormann, HELMo Mode Liège.
Fraisage CNC : Geoffrey VANDENHOVE, 21 ans, Province de Liège (Stembert), étudiant à la Haute Ecole de la
Province de Liège à Seraing, coaché par l’Expert Romain Bruno, Ciseo à Naninne.
Gestion de réseau IT : Benjamin NICODEME, 22 ans, Province de Liège (Trooz), étudiant à la Haute Ecole de la
Province de Liège, coaché par l’Expert Patrick Wéry, Technobel Ciney.
Gestion de réseau IT : Romain MATHIEU, 21 ans, Province du Luxembourg (Jamoigne), en formation chez
Technobel, coaché par l’Expert Patrick Wéry, Technobel Ciney.
Hotel Reception : Maxime CABO, 21 ans, Province du Hainaut (Havinnes), étudiant à la Haute Ecole de la
Province de Namur, coaché par l’Expert Cédric Vandervaeren, Province de Namur, Château de Namur.
Infographie : Jordan RUBENS, 23 ans, Province de Liège (Stembert), travaille chez 20Something, coaché par
l’Expert Thomas Palacin-Danthine, Deuux.
Installations électriques : Florian EVRARD, 18 ans, Province de Namur (Ciney), étudiant en secondaire à l’ISJ
Ciney, coaché par l’Expert Jean-François Delerue, Forem – Mons.
Maçonnerie : Jordan VAN-AKELEYN, 18 ans, Province de Liège (Herve), étudiant à Don Bosco Verviers, coaché
par l’Expert Philippe Van Calemont, Forem-Mons.
Menuiserie : Pierre BALANCIER, 18 ans, Province de Liège (Pepinster), étudiant à Don Bosco Verviers, coaché
par l’Expert Patrick Bergenhuizen, Don Bosco Verviers.
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Peinture – Décoration : Sabrina SCHEEN, 20 ans, Province de Liège – Communauté germanophone (Raeren),
étudiante au ZAWM Eupen, Centre de formation des classes moyennes à Eupen, travaille dans l’entreprise
Vonhoff und Sohn (Liège) coachée par l’Expert Michel Tourneur.
Plafonnage-plaquisterie : Omar LO, 22 ans, Bruxelles, Centre de formation Bonnevie, coaché par l’Expert Eric
Spinnoy, Bruxelles Formation.
Service en salle : Clément JACQMAIN, 21 ans, Province de Namur (Blaimont), étudiant à l’Ecole hôtelière
provinciale de Namur, coaché par Dominique Bal, Ecole hotelière de Namur.
Soudage : Brenda VERMEIREN, 25 ans, Province d’Anvers (Kalmthout), travaille chez Pito Stabroek, coachée
par l’Expert Raphaël Colle.
Technologie automobile : Maxime SPROTEN, 21 ans, Province de Liège – Communauté germanophone
(Kettenis), étudiant au ZAWM Eupen, travaille dans l’entreprise BLS Renardy, coaché par l’Expert Philippe Kever,
EFP Bruxelles.
Toiture métallique : Tom MOUCHERON, 21 ans, Province du Hainaut (Neufvilles), étudiant IFAPME, travaille
dans l’entreprise Moucheron & Fils, coaché par l’Expert Philippe Segers.
Web Development : Thomas CLAUDE, 23 ans, Province du Hainaut (Charleroi), étudiant à la Haute Ecole Albert
Jacquard, coaché par l’Expert Pierre Charlier, Forem Formation Cepegra Gosselies.

EuroSkills Budapest 2018 : du 26 au 28 septembre 2018
Après le Mondial WorldSkills Abu Dhabi qui s’est tenu aux Emirats Arabes Unis en octobre
2017, l’année 2018 est consacrée, suivant le principe de l’alternance, à un Championnat
d’Europe des Métiers.
En 2018, ce sera donc un EuroSkills : celui-ci aura lieu à Budapest en Hongrie du 26 au 28
septembre. Mais nous n’y sommes pas encore ! http://euroskills2018.com
Des milliers de visiteurs sont attendus tant pour découvrir le travail des compétiteurs que
pour participer aux découvertes de métiers ou au large programme de conférences. Des centaines de jeunes de moins de
25 ans concourront pendant 3 jours pour tenter de gravir la plus haute marche du podium et devenir le meilleur dans leur
métier au niveau mondial.
Participer à une telle compétition est une expérience inoubliable et une source d'inspiration pour tous. Les jeunes du
Belgian Team seront entourés de « Team leaders » chargés de les encadrer (coaching physique et mental), ainsi que de
leurs Experts (leurs entraineurs techniques). Retour en Belgique prévu le 30 septembre.

Photos ? Logos ?





Les portraits haute définition de chacun des jeunes seront disponibles début juillet, après la séance de shooting qui
aura lieu quelques jours avant.
Via nos albums Flickr : http://flickr.worldskillsbelgium.be
Les logos de WorldSkills Belgium et d’EuroSkills Budapest 2018 sont téléchargeables :
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements
Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/worldskillsbelgium/

Contacts presse
- Madeleine DEMBOUR
Attachée de presse WorldSkills Belgium 32 (0)478/67.25.43 md@kalamos.be
- Virginie GILON
Responsable Events & Press WorldSkills Belgium 32 (0)483/41.34.83 virginie.gilon@worldskillsbelgium.be
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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 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, 29 pays
membres).
L’action de WorldSkills Belgium repose sur 6 piliers en interaction (voir ci-dessous) et 4 valeurs : l’excellence
professionnelle, la fierté et la passion pour son métier, la formation continuée (ou long life learning) et l’ouverture sur le
monde (multilinguisme et multiculturalité, créativité et innovation, entrepreneuriat, …)
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