
 

Age requis Startech’s : être né(e) à partir de 01 janvier 1997   
Age requis WorldSkills : être né(e) à partir de 01 janvier 1999 

  
Version 09 décembre 2020 

 

Startech’s 2021 

Parcours vers WorldSkills Shanghai 2022  

 
Octobre 2020 – mars 2021  

Inscription et préparation aux présélections 
(Etapes 1 & 2) 

•  

 • Avril - mai 2021 
Présélections et constitution des Skills teams 
(Etape 3) 

Mai – novembre 2021 
Formations par Skills team 

(Etape 4 & 5)   

•  

 • Novembre 2021 
Startech’s Days (8 & 9/11 - Ciney Expo) 
Finales des compétitions et délivrance du 
Passeport Skills (Etape 6) 
 

Décembre 2021  
Choix du Belgian team (Etape 7) 

•  

 • Décembre 2021- septembre 2022 
Formation du Belgian Team  

Septembre/Octobre 2022 
WorldSkills Shanghai 2022 

 •  
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LES STARTECH’S 

 

Les Startech’s sont un processus continu d’amélioration des compétences techniques et 

d’acquisition de « soft skills », pour les jeunes, à travers des compétitions. Ce processus 

formatif est composé de 7 étapes. Un jeune peut participer autant de fois qu’il/elle le souhaite 

aux Startech’s si les conditions d’âge sont respectées.  

 

 

• Startech’s Days : 

6eme étape des Startech’s, les Startech’s Days sont l’évènement phare de promotion 

transversale des filières et des métiers qualifiants. Avec l’aide de ses partenaires, 

WorldSkills Belgium organise les finales du championnat belge et plus de 100 

animations de découvertes métiers, le tout sur un site unique et durant 2 jours. L’accès 

y est gratuit pour tout le monde.  

 

• Skills Teams : 

Un « skills team » est une équipe de 8 à 10 compétiteur·rice·s issu·e·s des 

présélections. Ils/elles peuvent être étudiant·e, stagiaire, demandeur·deuse d’emploi, 

travailleur·euse, etc. Entre la présélection et la finale du championnat, le team a 

l’occasion de participer à un programme spécifique de formations techniques et soft 

skills ; chacun se verra octroyé un Passeport Skills valorisant ces différentes 

participations aux formations.  

 

• Passeport Skills : 

Il s’agit d’un processus de formation complet offert aux skills teams : formations 

techniques et soft-skills. Des formations à la carte seront proposées, libre à chacun de 

s’impliquer en fonction des disponibilités et des envies. Celles-ci seront utiles à la future 

carrière des jeunes pour leurs compétences techniques, pour booster le niveau de 

confiance en eux-mêmes et en leur avenir. Pour les métiers qui sont éligibles à une 

compétition internationale, un Mondial ou un Euro, ces formations sont un préalable 

nécessaire à une éventuelle sélection.  

 

 

 

 


