La Belgique récolte 7 médaillons d’excellence au Worldskills d’Abu Dhabi

DATE : 20/10/17

16 jeunes composaient le Belgian Team, à WorldSkills Abu Dhabi, le Mondial des métiers. Cette compétition s’est déroulée
du 15 au 18 octobre, en présence de 1300 jeunes issus de 57 pays. Nos 16 jeunes Belges de moins de 23 ans – 2 filles et
14 garçons – sont venus aux Émirats Arabes Unis défendre les couleurs de la Belgique dans 14 métiers sur les 51 en
compétition.
Au terme de ce concours, la Belgique a remporté 7 médaillons d’excellence, soit 50% des métiers dans lesquels notre pays
concourt. Ces médaillons sont décernés aux jeunes ayant obtenu un résultat supérieur à la moyenne mondiale !
Les 7 médaillons d’excellence ont été remportés dans les disciplines suivantes :
Fashion Technology (29 concurrents) : Loïc GLUCKMANN, 22 ans, Province de Liège (Lambermont), formé et diplômé à
HELMo Mode à Liège, étudiant en communication à la Haute Ecole de la Province de Liège, coaché par l’Experte
Christelle Cormann, HELMo Mode Liège. Installations électriques (36 concurrents) : Paul VAN DEN HEEDE, 20 ans,
Province du Hainaut (Vezon), étudiant à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet à Tournai, coaché par l’Expert
Denis Devos, Forem — Tournai. Menuiserie (26 concurrents) : Julien NEULENS, 22 ans, Province du Luxembourg
(Vielsalm), travaille à son compte comme indépendant — Menuiserie : Julien NEULENS, coaché par l’Expert Patrick
Bergenhuizen, Don Bosco Verviers. Service en salle (36 concurrents) : Clément JACQMAIN, 20 ans, Province de Namur
(Blaimont), étudiant à l’Ecole hôtelière provinciale de Namur, coaché par Dominique Bal, Ecole hôtelière provinciale de
Namur (EHPN). Cuisine (41 concurrents) : Lionel VAN ROYEN, 20 ans, Province de Namur (Ciney), étudiant en
alternance au Centre IFAPME de Villers-le-Bouillet, travaille depuis peu au Naxhelet à Wanze, coaché par l’Expert Frédéric
Deroppe, Epicuris Villers-le-Bouillet. Soudage (33 concurrents) : Pieter SAMAN, 19 ans, Province de Flandre Orientale
(Beveren-Waas), étudiant au GIT Beveren, coaché par l’Expert Raphaël Colle, CPSNCL — Bruxelles
Technologie automobile (36 concurrents) : Yohann KRINGS, 22 ans, Province de Liège — Communauté germanophone
(Heppenbach), étudiant à l’IFAPME Autoform (Liège), travaille dans l’entreprise Volvo JC Cars (Waimes), coaché par
l’Expert Philippe Kever, EFP Bruxelles.
Vous aussi vous voulez évaluer vos compétences et vous mesurer aux meilleurs ? Inscrivrez-vous avant le 1er
décembre aux prochaines préselections et tentez votre chance pour faire partie de la Team belge qui représentera notre
pays aux Championnat européen des métiers à Budapest en septembre 2018.
Inscription ici : www.worldskillsbelgium.be
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