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Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’organisation de la 11e édition des « Startech’s 

days » les 18 et 19 mars 2019 à Ciney Expo. 

Pour rappel, il s’agit d’un événement annuel de promotion des métiers techniques, 

gratuit pour tous les visiteurs (élèves, professeurs, stagiaires, formateurs,…).  

Durant deux jours, vous pourrez : 

 voir plus de 200 jeunes talents concourir dans une trentaine de métiers issus 

de 6 secteurs d’activités tels : Arts & Fashion, Technologie de l’Information et 

de la Communication, Industrie, Construction, Transport et Logistique, 

Services ; 

 découvrir 50 métiers porteurs d’avenir au travers de 3 villages métiers : le 

village numérique, le village technique et le village pédagogique ; 

 participer à des workshops et des ateliers interactifs – spécialement dédiés 

aux professeurs – pour lesquels une inscription au préalable est requise. 

 

Je vous invite à promouvoir cet événement auprès de vos équipes éducatives. 

 

En vous remerciant de votre intérêt, 

  

 

 
  

 

Anne Hellemans 
 
 

 

Directrice générale a.i. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



L’événement de promotion des filières 
et métiers techniques.

18 & 19
mars
Ciney expo

Startech’s Days

2019



220 finalistes - Parmi eux, les sélectionnés qui représenteront la Belgique au 
Mondial des Métiers, WorldSkills Kazan 2019 (Russie) - 22 au 26 août

Arts créatifs et mode : Art floral, Coiffure, Fashion Technology 

Industrie : Conception mécanique DAO, Contrôle industriel, Mécatronique, Soudage 

Technologie de l’Information & de la Communication : Cloud Computing, 
Gestion Réseaux IT, Infographie, Web Technologies 

Construction : Aménagement des parcs et jardins, Carrelage, Ébénisterie, 
Installations électriques, Maçonnerie, Menuiserie, Peinture & Décoration, 
Plafonnage/Plaquisterie, Sani-Chauffage, Toiture en pente 

Transports : Conduite poids lourd, Technologie automobile 

Services : Boulangerie/Pâtisserie, Cuisine, Esthétique, Hotel Reception, Service en salle

Village numérique : Conception et impression numérique, Impression 3D, 
Kit de programmation, R2D2, Réalité augmentée, Réalité virtuelle, Robots 
humanoïdes, Simulateur de conduite dynamique, Studio LEGO programmables,...

Village technique : Art Floral, Boulangerie, Car Wrapping, Carrelage, 
Charpente, Coiffure, Cuisine, Esthétique, Forge, Horticulture, Maçonnerie, 
Peinture, Plafonnage, Soins infirmiers, Soudage, Taille de pierre, Technitruck,...

Voir

Essayer

l’Excellence professionnelle dans 28 métiers

50 métiers porteurs d’Avenir



Rencontrer

Workshops
Les Startech’s Days c’est aussi un espace dédié aux PROFESSEURS.Sowalfin organise 
des Ateliers participatifs dans le cadre du programme GénérationE :

Atelier 1: Intégrer le numérique dans la pédagogie - les mythes de la pédagogie 
numérique, éduquer au numérique ou par le numérique; exemples de formes 
d’enseignement par le numérique en secondaire.  
Horaire : Lundi 18 et Mardi 19 mars de 10h à 11h

Atelier 2: Lancer un projet - outils de brainstorming et de créativité pour lancer un 
projet avec ses élèves.
Horaire : Lundi 18 et Mardi 19 mars de 11h15 à 12h15

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, une inscription au préalable est 
recommandée sur : https://inscriptions.worldskillsbelgium.be/fr/visiteurs

Les Startech’s Days, c’est l’esprit d’ENTREPRENDRE avec Step2you, 100.0000 
Entrepreneurs, Group One,… 

Les Startech’s Days, c’est RENCONTRER des professionnels de l’éducation et des 
partenaires de formations de Wallonie et de Bruxelles.

Les Startech’s Days, c’est S’INFORMER sur des bourses : Erasmus+, Fondation 
Reine Paola, Fondation Vocatio, Fonds Sofina,…

Des opportunités dans le Village pédagogique



HORAIRE
LUNDI 18/03/2019
de 09h00 à 17h00

MARDI 19/03/2019
de 09h00 à 17h00 

ENTRÉE GRATUITE

STARTECH'S DAYS
WORLDSKILLS BELGIUM
info@worldskillsbelgium.be
+32 (0)81 40 86 10

CINEY EXPO
Rue du Marché Couvert, 3
5590 Ciney
Belgique

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
En voiture : Suivre Ciney Expo depuis la N4 

En train (tarifs groupe de 15 personnes min. ou Go Pass sur belgianrail.be)
Depuis la gare de Ciney :
• Navettes WorldSkills Belgium de et vers la gare de Ciney (suivant disponibilités)
• TEC Ligne 126b au départ de la gare de Ciney
• Taxi au départ de la gare de Ciney +32 487 21 32 50

INFOS PRATIQUES  
Facilités pour PMR
Petite restauration
Parking gratuit (voiture et bus)

Osez
Depuis 2009, les Startech’s Days sont une expérience unique en Belgique. 
L’événement a accueilli plus de 5000 visiteurs en 2018 ! 

Pour la première fois en 2019, l’événement est regroupé en un seul endroit pour 
encore plus de découvertes ! 

Osez l’expérience avec votre classe !
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L’AVENIR, C’EST 
DEUX MAINS.
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