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Finale du Championnat belge des Métiers
L’avenir c’est deux mains

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que les différentes entités du CAM (Campus des Arts
et Métiers de la Ville de Bruxelles) ont accueilli les « Startech’s Days », sélection des candidats belges
qui participeront aux « Worldskills », championnat des métiers techniques et professionnels réservé au
moins de 24 ans, à Abu Dhabi.
Ces 20 et 21 mars, 264 jeunes se sont mesurés dans des épreuves techniques de haut niveau pour
déployer leur excellence professionnelle. Leurs motivations ? Acquérir de l’expérience technique
supplémentaire et favoriser leur carrière future. En parallèle à la compétition, plus de 70 animations «
Village Métiers » s’installent sur place pour permettre à chacun de s’informer, de tester, d’essayer et
d’adopter ces métiers qui offrent de réelles opportunités d’épanouissement professionnel et personnel.
La Ville de Bruxelles est bien représenté puisque cinq élèves de l’Institut des Arts et Métiers (en
conception assistée par ordinateur, en chauffage et en technologies du froid), deux élèves de l’institut
Diderot (infographie et peinture), et une étudiante de la haute école Francisco Ferrer (technologie de la
mode) ont pris part à la compétition
La promotion des métiers du qualifiant est une des priorités de la Ville de Bruxelles. Nos écoles de plein
exercice forment année après année des centaines de professionnels dans nos cinq écoles qualifiantes
rassemblent plus de 3000 élèves, et nos établissements de promotion sociale forment près de 3600
étudiants. Les métiers sont variés et permettent à chacun, après sa formation, d’exercer un emploi. Tout
cela s’accompagne d’un encadrement pédagogique accru : des conseillers aident au quotidien les
professeurs et les élèves à s’approprier de nouveaux profils ou de nouvelles méthodes. Une attention
particulière est également accordée à l’équipement technique de nos établissements ainsi qu’à la mise
sur pied de partenariats avec le monde de l’entreprise. Les cours généraux viennent en appui de la
formation professionnelle en veillant à dispenser aux élèves les ressources et compétences nécessaires à
l’exercice de la profession à laquelle ils se destinent.
« Accueillir une telle compétition est à la fois un honneur et une opportunité : saisir encore une fois
l’occasion de promouvoir les métiers du qualifiant et dire encore une fois haut et fort à quel point ces
formations sont exigeantes et enrichissantes : elles mènent à un emploi qui ne cessera d’évoluer.. » se
réjouit Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance

