COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 AOÛT 2019
EMBARGO jusque ce soir 27/08/2019 à 22h00 [heure russe].
Suivant le règlement de WorldSkills et par respect pour les jeunes qui assistent ce soir à la Cérémonie
de clôture, et qui ne sont pas au courant du Palmarès, nous vous remercions de ne communiquer
AUCUN résultat avant 22h00 heure russe – 21h00 heure belge. Merci pour eux !
Le Team au complet atterrit ce 29/08 à 9h15 – Brussels Airport

WORLDSKILLS KAZAN – 5 MÉDAILLES D’EXCELLENCE BELGES
Atteindre l’excellence mondiale : toujours plus exigeant !

16 jeunes composaient le Belgian Team à WorldSkills Kazan,
le 45ème Mondial des métiers. Cette compétition s’est
déroulée du 23 au 26 août, en présence de 1.354 jeunes issus
de 64 pays.

Nos 16 Red Bears, le Belgian team des métiers techniques, sont venus en Russie
défendre les couleurs de la Belgique dans 14 métiers sur les 56 en compétition. La
Belgique récolte 5 Médailles d'excellence.

LES RÉSULTATS DU BELGIAN TEAM
−
−
−

5 Médailles d’Excellence = cotation égale ou supérieure à la médiane, soit un
résultat de valeur mondiale.
1 compétiteur à moins de 0,5% de la Médaille d’Excellence (Technologie
automobile)
L’équipe Mécatronique à moins de 2% de la Médaille d’excellence.
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BEST OF NATION : BRAVO À MAXIME CABO
Maxime Cabo, en Hotel Reception, a obtenu le meilleur résultat en points de tous les
Belges. Ce titre lui a valu de monter sur le podium, avec la soixantaine d’autres
champions nationaux, lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée ce soir à Kazan.
Maxime avait obtenu la Médaille d’Argent à EuroSkills Budapest 2018, mais n’avait pas
été déclaré Best of Nation, le duo en Fashion Technology composé d’Alice Baré et
Florence Lassance ayant obtenu un résultat supérieur en points.

LES MÉDAILLES D’EXCELLENCE
(Cotation supérieure à la médiane mondiale)
-

Maxime Cabo en Hotel Reception – Havinnes, 22 ans (https://flic.kr/p/2h5Kv7x)
Alexandre Stamatiadis en Coiffure – Herstal, 19 ans (photo : https://flic.kr/p/2h5JZg9)
Robbe Meyvis en Ebénisterie – Minderhout, 21 ans (photo : https://flic.kr/p/2h5Jp2c)
Alice Baré en Fashion technology - Huy, 20 ans (photo : https://flic.kr/p/2h55Gwi)
Benjamin Nicodème en Cloud computing - Trooz, 23 ans (https://flic.kr/p/2h4CVWx)

BRAVO ET FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS
Participer à un tel évènement international est une expérience inoubliable pour tous les
jeunes. Nous félicitons tous les lauréats qui se sont investis sans compter dans cette
aventure, en allant jusqu’au bout des 4 jours de compétition intenses et d’un niveau
extrêmement élevé.
Pour chacun, c’est non seulement une aventure humaine unique qui les a fait grandir,
mais surtout une importante expérience professionnelle à faire valoir sur leur CV.
Ils ont maintenant pour mission d’inspirer d’autres jeunes à entrer dans les filières
qualifiantes et les métiers techniques et technologiques.
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RENDEZ-VOUS À EUROSKILLS GRAZ EN 2020 !

Prochaines échéances :
− 2019 : Inscriptions pour le championnat belge 2020 (Startech’s) du 1/10 au 1/12
− 2020 : EuroSkills Graz en Autriche
− 2021 : WorldSkills Shanghai en Chine
− 2022 : EuroSkills St-Petersbourg en Russie
− 2023 : WorldSkills Lyon en France

PHOTOS DES 16 JEUNES COMPÉTITEURS EN ACTION
Photos haute définition des compétiteurs belges en action à Kazan, disponibles en
téléchargement :
https://www.flickr.com/search/?user_id=worldskills&tags=belgium&sort=date-posteddesc
(photos libres de droit, crédit © WorldSkills)

CONTACTS PRESSE
-

Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be
Sophie BRENU 0498 45 05 80 sophie.brenu@worldskillsbelgium.be

A 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, 82 pays membres) et
WorldSkills Europe (l’organisation européenne, 30 pays membres).
La mission que s’est assignée WorldSkills est d’augmenter la (re)connaissance des
métiers techniques ainsi que de montrer combien les compétences sont importantes
dans le développement économique des pays et dans le développement personnel de
ceux qui les pratiquent. Sa triple ambition pour les jeunes professionnels est : Inspirer,
Développer, Influencer.
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Inspirer : WorldSkills inspire les jeunes qui ainsi développent leurs compétences
en visant l’excellence à travers les compétitions et en participant aux actions de
promotion, en particulier les animations de découvertes métiers.
Développer : WorldSkills développe les compétences à travers des standards
globaux de formation, un système de comparaison (benchmarking), par
l’engagement de l’industrie et des organisations qui apportent le changement.
Influencer : WorldSkills influence l’industrie, les gouvernements et les formateurs
à travers la coopération internationales et des études construisant une
plateforme globale des compétences pour tous.

Dans ce cadre, l’action de WorldSkills Belgium repose sur ces 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 life long learning) et l’ouverture sur le monde
(multilinguisme et multiculturalité, créativité et innovation, entrepreneuriat, …)
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