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16 défis pour faire découvrir
la formation professionnelle
à 800 élèves du secondaire
Les 6 et 7 février prochains, près de 30 écoles secondaires bruxelloises participent 
à la troisième édition du Défi Des Talents, un projet d’orientation interactif et 
innovant.

Organisé sous forme de compétition amicale, 800 élèves de 2ème et de 3ème 
secondaires s’affrontent autour de différentes épreuves basées sur les métiers 
de la formation professionnelle.

Au total, 16 défis sont à relever dans les domaines suivants : coiffure, esthétique, 
restauration, boulangerie, chocolaterie, mécanique automobile, boucherie, 
peinture en bâtiment, carrosserie, art de la salle, plomberie, chauffage, électricité, 
stylisme, infographie, commerce, étalage et entrepreneuriat.
 
WorldSkills Belgium, l’association de promotion des métiers techniques et 
technologiques, s’associe également au Défi Des Talents. 9 épreuves de 
présélection du Championnat belge des métiers vont être organisées sur place 
pour un total de 196 compétiteurs.

Concrètement, il s’agit d’éveiller l’intérêt des jeunes participants et de stimuler 
leur réflexion par rapport à leur choix d’option, de formation ou de carrière. Car 
choisir une orientation scolaire ou une formation est non seulement une question 
de passion, mais aussi de connaissances des opportunités et des choix qui 
s’offrent à nous !

http://www.worldskillsbelgium.be/fr/


Un concept qui a fait ses preuves
Le Défi Des Talents trouve son inspiration au Québec.

Pour sensibiliser les jeunes aux différents choix de carrières, le Canada a 
redynamisé le concept des salons promotionnels en créant le « Défi Des 
Recrues ». Cet événement permet aux jeunes participants d’essayer le matériel 
professionnel, de toucher concrètement les métiers et de relever des défis.

Depuis 2018, inspiré par le Défi Des Recrues, l’efp et Accrojump-Gryzon ont créé 
un nouveau projet d’orientation à Bruxelles : Le Défi Des Talents.

Un projet novateur et dynamique
En deux jours, pas moins de 800 élèves de 2ème et de 3ème secondaires vont 
découvrir les métiers de façon pratique et ludique.

Concrètement, le Défi Des Talents s’organise sous forme de défis amicaux. Les 
élèves sont répartis en équipes de 10 et réalisent une série d’épreuves basées 
sur les métiers de la formation professionnelle. Chaque défi dure 15 minutes et 
est réalisé par un ou plusieurs élèves sélectionnés en fonction de leur intérêt et 
de leur motivation. A la fin de la journée, chaque participant doit avoir au moins 
réalisé un défi.

Au total, 16 défis sont à relever dans les domaines suivants : coiffure, esthétique,
restauration, boulangerie, chocolaterie, mécanique automobile, boucherie, 
peinture en bâtiment, carrosserie, art de la salle, plomberie, chauffage, 
électricité, stylisme, infographie, commerce, étalage, entrepreneuriat... ainsi 
que les métiers en présélection pour le Championnat belge. Celui-ci aura lieu les 
23 et 24 mars durant les Startech’s Days :
événement majeur de promotion des métiers techniques et technologiques.



Des défis dynamiques et stimulants
16 défis en lien avec les métiers sont organisés tout au long de la journée.

En infographie, par exemple, plusieurs images retouchées vont être présentées 
aux élèves. L’objectif : trouver les erreurs.

En cuisine, l’épreuve consiste à réaliser sa propre pizza. L’attention sera portée 
sur la forme de la pizza, la garniture, la cuisson, l’épaisseur de la pâte et enfin 
la vitesse d’exécution.

Dans le domaine du numérique, les jeunes vont devoir illustrer une page web. 
Application du code source, créativité et collaboration seront les maitres mots !



Un partenariat avec 
WorldSkills Belgium
Pour la deuxième année consécutive, WorldSkills Belgium, l’association de 
promotion des métiers techniques et technologiques, s’associe au Défi Des 
Talents.

9 épreuves de présélection du Championnat belge des métiers vont être 
organisées sur place pour un total de 196 compétiteurs. Une belle occasion 
pour les élèves d’observer et d’encourager les jeunes compétiteurs et de poser 
des questions aux professionnels présents.

Cette année, le Défi Des Talents passera par l’ensemble des métiers proposés 
en compétition à savoir :

 •  Art floral
 •  Conception Mécanique DAO
 •  Cuisine
 •  Ébénisterie
 •  Esthétique
 •  Infographie
 •  Mécatronique
 •  Service en salle
 •  Technologie du froid
 
Tout au long de la journée, chaque équipe est accompagnée d’un guide et d’un 
enseignant de l’école participante. L’objectif est de motiver les élèves et de les 
accompagner pendant les épreuves.



30 écoles en compétition
38 classes qui s’affrontent
Le jeudi, avec des élèves de 2ème secondaire : 

• Campus Saint Jean
• Collège la Fraternité
• Athénée royal Toots Thielemans
• Institut de l’Enfant Jésus
• Institut Saint-Vincent de Paul (Forest)
• Collège Jean23
• Institut Émile Gryzon
• Institut Saint-Vincent de Paul (Uccle)
• Notre Dame des Champs
• Institut Immi Montjoie
• Institut des Filles de Marie
• Institut de la Vierge Fidèle
• Collège des Etoiles
• Collège Matteo Ricci
• Institut de la Providence
• Institut Helmet
• ACE « de l’autre côté de l’école»
• IRP
• ISND



Le vendredi, avec des élèves de 3ième secondaire :

• Collège La Fraternité Site Saint Vincent
• Collège Jean 23
• Institut saint Vincent de Paul (Forest)
• Collège La Fraternité Site Drootbeek
• Institut Communal Marius Renard
• Institut des Sacrés Cœurs
• Institut de l’Enfant-Jésus
• Institut saint Vincent de Paul (Uccle)
• Institut Notre-Dame de Lourdes
• Athénée Fernand Blum Site 1
• Institut Reine Fabiola Campus Érasme
• Athénée Fernand Blum Site 2
• Institut Reine Fabiola
• IRP
• Institut des Filles de Marie
• Institut Cardinal Mercier
• Athénée Royal de Ganshoren
• Institut Saint Jean Baptise de la Salle
• Institut de la Sainte Trinité



Stimuler et éveiller
l’intérêt des jeunes

Les objectifs du Défi Des Talents sont multiples :

•  Permettre à chacun de choisir un parcours scolaire et professionnel de 
façon pertinente

•  Faire découvrir et sensibiliser les jeunes aux différentes options et 
opportunités de formations qui s’offrent à eux

• Répondre aux besoins d’exploration et d’expérimentation des jeunes
• Favoriser la persévérance scolaire et contrer le décrochage scolaire
•  Améliorer la connaissance de soi (goûts, habiletés, centres d’intérêt, 

aptitudes, talents ...)
• Développer l’estime de soi
•  Découvrir les métiers de manière pratique par une approche concrète et 

ludique

Planning des deux journées
08h30 : Arrivée des élèves
09h00 : Mot d’accueil - Présentation de la journée
09h20 : Défis
11h45 : Lunch
12h45 : Défis
15h30 :  Cérémonie de clôture et remise des prix avec nos animateurs 

vedettes Gaëtan Bartosz (animateur sur radio-contact) et Julie VanH 
(animatrice radio et télé à la RTBF)

16h00 : fin de la journée



Le Défi Des Talents est porté par plusieurs partenaires :

• efp/sfpme  
L’efp est le centre de formation en alternance de la Région de  
Bruxelles-Capitale. Il accueille le projet “Défi Des Talents” en ses locaux. 
www.efp.be

•  Compétences Québec   
Compétences Québec s’emploie à promouvoir les métiers et les 
programmes de formation professionnelle et technique. Il met 
en valeur les personnes qui choisissent de se qualifier dans les 
centres de formation professionnelle et les collèges du Québec. 
C’est au départ de leur initiative le “Défi Des Recrues” que le “Défi 
Des Talents” a pu voir le jour.  www.competencesquebec.com  

•  WorldSkills Belgium  
L’association de promotion des métiers manuels et techniques 
organise plusieurs épreuves de présélection du Championnat belge 
des métiers lors du Défis Des Talents. www.worldskillsbelgium.be  

• Enseignement  
Le service enseignement de la COCOF est notre partenaire depuis le 
début de l’aventure “Défi Des Talents” via leur projet « Accrojump », 
qui vise l’implémentation de l’Approche Orientante dans leurs 
écoles. Dans ce cadre, il soutient la création de partenariats, afin 
d’offrir aux élèves, des activités orientantes permettant d’agir 
en prévention du décrochage scolaire. http://bit.ly/accrojump  

• FSE  
Le Fonds social européen, initiative pour l’emploi des jeunes, 
soutient le Défi Des Talents depuis sa création. www.fse.be  

• SERVICE PUBLIC FRANCOPHONE BRUXELLOIS – SPFB  
Le service administratif de la Commission communautaire française 
(COCOF). Cette dernière est compétente pour les institutions mono-
communautaires francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle 
soutient le “Défi Des Talents” depuis sa création. www.spfb.brussels  

• SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
Le Service public régional de Bruxelles est l’une des institutions 
bruxelloises chargées de la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement bruxellois. Il soutient le “Défi Des Talents” depuis sa 
création. be.brussels

Un projet porté par plusieurs organismes

Et beaucoup d’autres partenaires présents pour guider les équipes parmi lesquels InforJeunes, SIEP, JEEP, les 
Services communaux de prévention et de médiation scolaire, la Cité des Métiers, Actiris, Carrefour Formation…

http://www.efp.be
http://be.brussels


Envie de découvrir cet  
événement en direct ?
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