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Concours
« Demain je serai… »



Objectif:
Valoriser les métiers techniques auprès des 
jeunes en passe de choisir une orientation

Public prioritaire:
Les élèves de 1e année secondaire, du 

général et du spécialisé de forme 4

Public secondaire:
Les professeurs, les parents, les 

éducateurs…



Objet du concours:

Réalisation d’un court-métrage dont le 
thème sera: 

- démonter un cliché lié à un ou plusieurs métier(s) 
technique(s),
- aborder la question du genre dans les métiers 
techniques,
- mettre en scène l’un de ces métiers de manière 
originale.



Participation:

- En groupe de 8 à 24 élèves 
- Accompagnés de deux professeurs
- Chaque école participante reçoit: 

- un caméscope
- la possibilité de visiter un Centre de 
compétences wallon



Prix:

Pour les 10 groupes sélectionnés par le jury 
et pour le gagnant du « Prix du Public »:

Un séjour de deux jours et une nuit à Londres, 
pour assister au Mondial des M étiers 

« Worldskills » en octobre 2011



Worldskills Londres

41e comp étition des m étiers :

- Tous les deux ans en alternance

- Plus de 650 jeunes venus de tous les continents

- Chapiteau « Try a Skill » : essais m étiers sur du matériel de pointe

- 50 000 m²

- 50 métiers représentés dans différents secteurs

- Parcours pédagogiques proposés

- Coût total: 6 millions d’euros !

Source: Skillsbelgium (www;skillsbelgium.be)



15 métiers représentés par la Belgique:

Carrelage, Contrôle industriel, Technologie 
automobile, Maçonnerie, Fraisage, Imprimerie, 
Charpente, Infographie, Menuiserie, Peinture, 
Web Design, Art floral, Soudure, Gestion de 
réseaux IT, Cuisine.

Source: Skillsbelgium (www;skillsbelgium.be)

Worldskills Londres



Calendrier:
- Lancement du concours: 16 novembre 2010

- Clôture des inscriptions: 15 décembre 2010

- Réception des films: 2 mai 2011

- Vote sur Internet: 3 au 16 mai 2011

- Délibération du jury: 16 au 20 mai 2011

- Annonce des résultats: 23 mai 2011

- Séjour à Londres: 7 et 8 octobre 2011



Nous vous attendons nombreux!

Pour toutes questions: 

LODKA JENTGEN
Chef de Projet

c/o CSEF
Avenue Prince de Liège, 137

5100 Jambes
Tel: 081/ 48 67 84
Fax: 081/ 48 69 87

Courriel: lodka.jentgen@cfwb.be


