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A. L’équipe belge
Cette année l’équipe belge sera composée de 20 jeunes qui vont mesurer leurs compétences dans 19
domaines :
Nom

Prénom

Catégorie

Localité

Son expert

David

Date de
Naissance
21/06/1988

AHN

Mécatronique

BAELEN

Jean-Marie Fabritius

ARROUJ

Mohamed

27/09/1988

Réfrigération

BRUXELLES
Marc Gaugain

BROECKS

Brandon

10/04/1992

Maçonnerie

LA ROCHE EN ARDENNE
Philippe Van Calemont

BRUYERE
CHAMIZO Y
ZAPATA
de la
HAMAYDE
DOS SANTOS
GANTY

JeanFrançois
Michaël

9/01/1989

Menuiserie

VIELSALM
Dominique Lobet

25/04/1989

Tournage CNC

CHATELINEAU
Michaël Robas
Thibaut Ris

JeanFrançois
Céline

25/05/1987

Taille de pierres

BERTRIX

22/10/1987

BRUXELLES

Mathieu

18/10/1988

Peinture et
décoration
Technologie
automobile
Mécatronique

MONTZEN

Geoffrey Balcaen
Jean-Marie Fabritius

Installation
électrique
Toiture

UCCLE

Denis Devos

HUPPERTZ

Alexandre

8/06/1988

JALLET

Jonathan

22/08/1987

JOARLETTE

Louis

18/02/1987

MARSIA

Quentin

22/03/1989

Claude Ameye
COURCELLES

LIMELETTE
Philippe Heymans

MARZOLLA

Adrien

26/01/1989

Contrôle
industriel
Carrelage

CINEY

MEYS

Sébastien

13/12/1989

Imprimerie

LESTERNY

PIERRE

Noran

9/06/1988

Fraisage CNC

ETHE

FOSSE-LA-VILLE

Daniel Bandorowicz
Vincent Costermans
Christian Duplat
Ludovic Pirard

RENOIRTE

Matthieu

7/04/1987

Pâtisserie

BRAINE-LE-CHÂTEAU
Philippe Lafont

ROLANS
SANTOSNEVES
UON

Nicolas

6/02/1988

Gestion réseaux

FAIMES

Myriam

9/02/1988

Arts graphiques

GANSHOREN

Sonetra

21/03/1987

Cuisine

WINENNE

Pascal Fuks
Thierry Herman

Frédéric Deroppe
VANHAEREN

Luka

1/04/1987

Soudage

LIEGE
Thierry De Faveri
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Vous trouvez en annexe les fiches descriptives de chaque jeune.

B. Qu’est-ce que WorldSkills International?
WorldSkills International (WSI) est une association internationale sans but lucratif ouverte aux agences et
organismes qui ont en charge la promotion de la formation professionnelle qualifiante dans leurs pays et
régions respectifs.
WSI est active sur la scène internationale et son but est de relever le niveau et les normes de la formation
professionnelle qualifiante dans le monde entier. Son activité principale est l’organisation, tous les deux
ans, du Mondial de métiers qui est organisé à tour de rôle par les divers pays ou régions membres de WSI.

A l’heure actuelle, WSI regroupe des membres venus de 50 pays et/ou régions dont la Belgique à travers
skillsbelgium depuis 1999.
La croissance incessante de WSI atteste bien du fait que les métiers manuels et techniques, ainsi que les
métiers plus nouveaux des nouvelles technologies qui font appel à de multiples compétences apportent
une contribution essentielle au bien-être économique et social de nos sociétés. En tant qu’organisation
indépendante et apolitique, WSI fournit des solutions efficaces et rentables aux gouvernements, assure la
collaboration entre le milieu de la formation et celui de l’industrie en plaçant la barre plus haut et en
relevant le niveau de la formation professionnelle qualifiante aux quatre coins du monde.

C. « WorldSkills competition » ou le « Mondial des métiers »
Le concept d’un concours de compétences professionnelles peut être légitimement comparé à celui des
Jeux Olympiques créés par Pierre de Coubertin. WorldSkills International symbolise aujourd’hui
l’excellence en matière de formation professionnelle qualifiante. Tous les deux ans, des centaines de
jeunes professionnels, accompagnés de leurs professeurs et de leurs experts, se rassemblent des quatre
coins du monde pour concourir sous les yeux du public dans divers métiers et se mesurer aux normes
internationales les plus exigeantes. Ces jeunes sont lauréats des concours régionaux et nationaux qui se
tiennent aujourd’hui dans les 50 pays et régions membres de WorldSkills.
L’expérience ainsi acquise et les résultats des concours apportent un précieux retour d’informations aux
jeunes gens eux-mêmes, mais aussi aux systèmes de formation et aux entreprises qui forment les jeunes.
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Pour certains d’entre eux, le concours est la reconnaissance d’une réussite exceptionnelle, alors que pour
d’autres, il s’agit d’une motivation à tendre vers un niveau de compétences bien plus élevé encore. Pour
les spectateurs, les concours sont révélateurs et leur permettent de voir la crème de la crème des jeunes
professionnels les plus qualifiés en pleine action. De 24 candidats et 2 pays en 1950, le Concours de
WorldSkills atteindra plus de 1000 candidats issus de 51 pays en 2009. Le 40e Concours de WorldSkills se
tiendra à Calgary au Canada en septembre 2009.
Aujourd’hui, c’est un grand honneur d’être sélectionné pour concourir au « Mondial des métiers ». Malgré
les problèmes de communication entre les concurrents de différents pays, cette expérience a un impact
personnel et professionnel durable sur les participants. Le concours offre bien plus qu’un simple
classement des pays membres participants et des médailles; son but implicite est d’améliorer et de
promouvoir les programmes de formation professionnelle dans le monde entier.

D. Mondial des métiers, Calgary, Canada 2009
La ville de Calgary accueillera le 40e concours de « WorldSkills », pour la deuxième fois au Canada (1999,
Montréal) et la troisième fois seulement en Amérique du Nord (1981, Atlanta). Le concours de Calgary aura
lieu du 1er au 7 septembre 2009.
Calgary se trouve en Alberta, dans l’ouest du Canada. C’est une
ville vibrante qui offre le meilleur des deux mondes, une ville
cosmopolite de plus d’un million d’habitants, située à une heure
seulement des Montagnes Rocheuses, un terrain de jeu unique
pour tous les adeptes de la montagne et de la nature. La région
offre un vaste éventail d’aventures de plein air.
Nichée dans les contreforts des majestueuses Montagnes
Rocheuses, Calgary présente un contraste frappant entre son
architecture moderne et les grands espaces et montagnes
enneigées qui l’entourent.
Calgary offre une grande diversité, tant culturelle qu’ethnique. Elle
accueille près de cinq millions de visiteurs chaque année, attirés
par les attractions culturelles, les nombreux restaurants et leur
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cuisine réputée, les sentiers et pistes cyclables, magasins spécialisés, restaurants et clubs de renom.
En Europe, elle est surtout connue pour avoir organisé les Jeux Olympiques d’hiver en 1988.

Le climat de Calgary est doux, particulièrement en septembre, lorsque le concours du « Mondial des
métiers » aura lieu. Il est caractérisé par une faible humidité et de grands contrastes entre les différentes
régions et les saisons. Les températures moyennes s’élèvent à 20ºC le jour et la région est renommée pour
son ensoleillement et sa faible pluviosité. L’Alberta bénéficie de plus d’heures d’ensoleillement que toute
autre province au Canada.

E. WorldSkills - Informations en bref


900 concurrents et concurrentes venus de 40 pays membres se mesureront les uns aux autres (20
langues).



40 métiers officiels ainsi que 8 métiers en démonstration seront représentés à ce concours.



Le concours se tiendra au Stampede Park.



Le site du concours couvre 80.000 m2



Le concours réunira 5.000 experts, délégués et juges venus du monde entier.



3.000 bénévoles seront recrutés pour porter leur aide aux préparatifs et au lancement du concours.



150.000 étudiants et spectateurs assisteront à cet évènement.



Les évènements parallèles au concours incluront les cérémonies d’ouverture et de clôture, qui
attirent chacune plus de 10.000 personnes, le World Leaders’ Forum et le Global Village Skills.



Les concurrents et concurrentes seront logés au Competitors’ Village, situé sur le campus SAIT.

F. Site de la Compétition
La compétition se déroulera au Stampede Park.
Lieu incontournable où s’organisent les plus grandes manifestations
professionnelles et culturelles du Canada, Stampede Park accueillera du 1er
au 6 septembre, le 40e Mondial des métiers.
Site de 80 000 m² situé en plein cœur de la ville, ce site reçoit chaque année
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près de 1 300 évènements de renommée mondiale.
Carte de Stampede Park

Voué à la préservation et à la promotion de l’héritage et des valeurs de l’Ouest, le « Stampede Park »
contribue à la qualité de vie de Calgary et de la région du sud de l’Alberta. Sa célébrité tient de ses
nombreux festivals et notamment grâce à son Stampede, le plus grand spectacle de plein air au monde
composé de rodéos, courses de chevaux... attirant tous les étés, durant dix jours plus de 1.2 millions de
personnes.
L’accès au « Stampede Park » pendant les 4 jours de compétition est libre !

G. Le programme de la Compétition Internationale
Mardi, 1er septembre

“Une école, Un pays”: de différentes écoles.
18h - Cérémonie d’ouverture au Grandstand du Stampede Park.
9h30 – 17h30 - Jour 1 de compétitions

Mercredi, 02 septembre

10h30 - Accès du public et des médias
9h00 – accès au Stampede Park

7

9h00 - Global Skills Village
9h - Try-A-Trade™/Try-A-Skill™ 1 : Skills City
10h00 – 19h00, Stampede Park - Jour 2 de compétitions
Jeudi, 03 septembre

Global Skills Village
Try-A-Trade™/Try-A-Skill™: Skills City
WorldSkills Leaders Forum (tickets), Hotel Hyatt Regency
9h30 – 18h30, Stampede Park - Jour 3 de compétitions

Vendredi, 04 septembre

Global Skills Village
Try-A-Trade™/Try-A-Skill™ SKills City
9h00 – 16h00, Stampede Park - Jour 4 de compétitions

Samedi, 05 septembre

Global Skills Village
Try-A-Trade™/Try-A-Skill™: Skills City
Fin des compétitions - réception skillsbelgium au Stampede Park.

Dimanche, 06 septembre

18h - Cérémonie de clôture au Corral du Stampede Park (tickets)
Célébration des Champions WordSkills

Lundi, 07 septembre

Défilé des champions au cadre du « Jeu de football Labour Classic Day » (tickets).
McMahon Stadium

Skillsbelgium invite tous les Belges présents au Mondial des métiers à une réception de clôture qui se
donnera en présence de l’ambassadeur de Belgique au Canada, Monsieur Jean LINT, le 5 septembre au
Stampede Park.

1. Informations supplémentaires sur:
a. Programme ’One School, one Country’ – 01 septembre

Cette formidable initiative, impulsée par les institutions éducatives de Calgary se définit comme une sorte
de ’jumelage’ entre les écoles élémentaires et primaires de la ville, et les 51 pays participant à la
Compétition Internationale.
Ce programme consiste à attribuer un pays à une école et à encourager la communication entre eux à
travers diverses opérations basées essentiellement sur des échanges et des rencontres, menées avant et
pendant la Compétition.

1

Traduction mot à mot: « essayez une compétence, essayez un métier »
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Avant le premier jour des épreuves, chaque délégation internationale sera accueillie par son école
respective puis encouragée et accompagnée tout au long des 4 jours de compétition par des écoliers qui
appris à connaître le pays et son équipe pendant les mois précédents cette rencontre.
Il apporte ainsi à chaque jeune des connaissances nouvelles sur un pays du monde d’un point de vue
culturel, historique et linguistique tout en les informant sur les métiers et les différentes voies de
formation professionnelle existantes. Du côté des compétiteurs, cette opération apparait également
comme étant une expérience unique et très enrichissante.
b. Le Global Skills Village - 02 - 05 septembre

Le ‘Global Skills’ est un salon d’exposition ouvert au public pour y découvrir et rencontrer les membres de
WorldSkills ainsi que ses partenaires (organismes filiales et entreprises) pour discuter sur différents thèmes
à vocation professionnelle ou de formation.
c. Le WorldSkills Leaders’ Forum - 03 septembre

Le Leaders’ Forum de WorldSkills : «Bien plus qu’une simple conférence»
Le Leaders’ Forum est un évènement unique et exclusif, qui offre une vaste gamme d’activités interactives
destinées à promouvoir l’innovation et la prise de contacts entre professionnels ainsi qu’à inspirer tous
ceux qui désirent promouvoir des compétences professionnelles de très haut niveau.
WorldSkills offre aux responsables de l’élaboration des politiques du monde entier l’occasion de se réunir
avec des experts, collègues et représentants de compagnies mondiales et de débattre de questions-clés
relatives à l’enseignement et à la formation professionnels et au développement futur des compétences
professionnelles.
Le Leaders’ Forum de WorldSkills se tient chaque année pendant le concours de WorldSkills ou pendant
l’Assemblée Générale et offre une occasion unique de découvrir de nouvelles stratégies et méthodes, et de
créer des partenariats et réseaux d’information focalisés sur des aspects précis de l’Enseignement et de la
Formation Professionnels et Techniques (EFPT)
Le Leaders’ Forum de WorldSkills est en voie de devenir le forum-phare de l’Enseignement et de la
Formation Professionnels et Techniques. Il représente une occasion unique pour les participants de
partager leur expérience, leurs connaissances sur les techniques les plus récentes et les meilleures
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pratiques, et créer un lien entre les participants au concours et les responsables de l’élaboration des
politiques et du monde de l’industrie.
Source : http://francais.worldskills2009.com/calendrieretinformation/supplementaires/leadersforum.cfm
d. Skills City

Skills City est une « tente » équipée de dispositifs interactifs où l’on peut mesurer son talent ou ses
compétences et dans certains cas même emporter le produit créé.
e. « Skillsbelgium Support Team

La Fondation Roi Baudouin soutient activement l’action de skillsbelgium via le projet « Dénicher et soutenir
activement 50 jeunes talents techniques en Wallonie et à Bruxelles ». Ces 50 talents ce sont les 20 jeunes
candidats au Mondial des Métiers à Calgary et les futurs 30 participants au concours Européens des
Métiers (euroskills) qui partiront à Lisbonne, Portugal, en novembre 2010.
Les jeunes qui partent à Calgary seront encadrés par leurs coachs personnels afin de les préparer de
manière professionnelle. Grâce à la Fondation Roi Baudouin, 10 personnes supplémentaires issues du
monde de l’enseignement, pourront apporter aux jeunes non seulement un soutien moral et technique,
mais auront la chance de retirer de cette expérience des techniques différentes leur permettant
d’améliorer leurs propres cours ; cette expérience, ils la partageront avec d’autres enseignants et
formateurs à leur retour en Belgique.
En effet, chaque membre de skillsbelgium Support Team rédigera à son retour une fiche pédagogique
utilisable par ses confrères et motivera ses élèves à s’inscrire aux présélections pour Lisbonne 2010.

H. WorldSkills TV
L’organisation de WorldSkills vient de lancer une initiative qui permettra aux délégués, experts, team
leaders, champions, visiteurs, journalistes, amis, professeurs de voir des vidéos de la 40e compétition du
Mondial des Métiers sur la Chaîne « WorldSkills TV ». Plus de 100 vidéos seront disponibles, des
informations et des mises à jour sur la compétition peuvent être envoyées directement sur vos adresses email.
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L’organisation de WS a chargé la chaîne The Australian Channel (TAC) de réaliser 100 petites vidéos sur les
champions, les experts etc. TAC va réaliser ces vidéos et les télécharger sur WorldSkills TV.
Pour recevoir les vidéos automatiquement, vous pouvez vous enregistrer sur le site suivant:
http://wsc2009.worldskills.tv/register.

I. Des nouvelles du jour le jour : www.skillsbelgium.be et la newskills
Skillsbelgium enverra plusieurs newsletters pendant les compétitions à près de 10.000 adresses. Le site
www.skillsbelgium.be sera également mise à jour quotidiennement avec des nouvelles du Mondial des
métiers.
Vous pouvez passer cette information à vos collègues ou à vos amis et les inviter à s’enregistrer pour
recevoir la newsletter en s’inscrivant sur notre site www.skillsbelgium.be à la rubrique skillsnews.

Contact skillsbelgium :
Francis Hourant, directeur
francis.hourant@skillsbelgium.be
+32 476 913 391
Patrick Spapen, e-communication & events manager
patrick.spapen@skillsbelgium.be
+32 478 651 202
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