COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Forem sensibilise les jeunes aux métiers techniques lors des
Startech’s Days
Les finales du championnat belge des métiers manuels, techniques et technologiques auront lieu les
18 et 19 mars dans le cadre des Startech’s Days organisés par Worldskills Belgium. À cette occasion, le
Forem fera découvrir un grand nombre de métiers aux jeunes présents lors de ces deux journées au
Ciney Expo.
Depuis juin 2013, le taux de chômage des jeunes, bien qu’encore important, connaît une diminution
continue en Wallonie. Sur base annuelle, il était de 29,3 % dans le Sud du pays en 2018. De son côté, le
taux moyen d’insertion à l’emploi après six mois est en hausse, pour la cinquième année consécutive :
de 58,2 % en 2016, il est passé à 61,8 % en 2017. Les études qui enregistrent le meilleur taux d’insertion
sont, dans l’ordre : le bachelier (80 %), le contrat d’alternance (70 %) et le master (64 %). Le taux
d’insertion des diplômés de l’alternance est celui qui progresse le plus (+ 5 points de pourcentage entre
2016 et 2017). Une analyse plus détaillée des filières montre que la filière technique complémentaire (7e
année) enregistre un taux d’insertion et une durée d’occupation proches de ceux de l’alternance.
Les Startech’s Days sont donc une bonne occasion pour les jeunes visiteurs de découvrir et de s’essayer
à 50 métiers porteurs au sein des trois villages métiers : le village numérique, le village technique et le
village pédagogique. Le Forem y proposera différentes animations qui leur permettront de s’essayer à ce
qui pourrait devenir leur futur métier : présentation des métiers de bouche, du transport, de la
construction ; simulateur d’un engin de chantier ; stand sur la performance énergétique des bâtiments…
et bien d’autres encore ! Le Forem veillera aussi à les sensibiliser aux opportunités que représentent ces
métiers. En 2018, plus de 30.700 jeunes sont passés par le Forem pour être accompagnés ou formés.
Pour rappel, parmi les 277 formations proposées par le Forem, 131 forment à des métiers en pénurie.
Et parmi les 34.000 demandeurs d’emploi formés en 2018, 9.451 se sont formés à des métiers en pénurie.
Les finales du championnat belge des métiers manuels, techniques et technologiques verront s’affronter
amicalement 220 jeunes finalistes dans des secteurs aussi variés que le transport, la construction, les
services, les technologies de l’information et de la communication, l’industrie, les arts créatifs et la mode.
Dix-sept experts Forem apporteront également leur contribution pour l’organisation de certaines
épreuves lors de ces deux jours de compétition.
N’hésitez pas, avec votre classe, vos parents, amis ou seul, à venir nous rendre visite.

Plus d’infos sur : https://jeunes.leforem.be
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