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16 défis pour faire découvrir

la formation professionnelle
à 700 élèves du secondaire

Les 24 et 25 février prochains aura lieu la quatrième édition du Défi Des Talents,
un projet innovant d’orientation qui a fait ses preuves au Canada.
Organisé sous forme de compétition amicale, pas moins de 700 élèves d’écoles
secondaires différentes réaliseront une série d’épreuves basées sur les métiers
de la formation professionnelle. Chaque épreuve permet de découvrir un métier
différent.
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 connaissance des opportunités et des choix qui
s’offrent à nous !

Un concept qui a fait ses preuves
Le Défi Des Talents trouve son inspiration du Québec.
Pour sensibiliser les jeunes aux différents choix de carrières, le Canada a mis
en place des activités de promotion des métiers. Les salons promotionnels
n’attirant plus les jeunes, ils ont renouvelé et redynamisé le concept en créant
le « Défi Des Recrues ». Inspiré des Olympiades québécoises, cet événement
permet aux jeunes participants d’essayer le matériel professionnel, de toucher
concrètement les métiers et de relever des défis.
En mars 2017, une représentante de la Cocof s’est rendue au Colloque de
l’Approche Orientante organisé par l’AISEP (Association québécoise d’Information
Scolaire Et Professionnelle) au Canada.
En mars 2018, inspiré par le Défi Des Recrues, l’efp et Accrojump-Gryzon créent
un nouveau projet d’orientation à Bruxelles : Le Défi Des Talents.
En février 2019, fort d’une première expérience très positive, le projet est
reconduit pour une deuxième édition avec une capacité d’accueil doublée et un
partenariat avec WorldSkills Belgium, certaines présélections ayant lieu durant
le Défi Des Talents.

Un projet novateur et dynamique
En deux jours, pas moins de 700 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 divers domaines : coiffure, esthétique,
restauration, boulangerie, chocolaterie, mécanique automobile, boucherie,
peinture en bâtiment, carrosserie, art de la salle, plomberie, chauffage,
électricité, stylisme, infographie, commerce, étalage, entrepreneuriat...

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 opportunités de carrière qui
s’offrent à eux
• Répondre aux besoins d’exploration et d’expérimentation des nouvelles
générations
• 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

Les nouveautés
• Des animations en lien avec les présélections WorldSkills Belgium dans
l’ensemble des métiers présentés en compétitions.
• De nouveaux défis, de nouveaux métiers.

Des super héros inspirants
Le Défi Des Talents s’est largement inspiré du « Défi Des Recrues » canadien
et de ses super héros dans le but de :
• Communiquer dans un langage jeune
• Mettre en avant les compétences hors du commun des super héros et par
projection, des jeunes
• Redorer l’image des métiers manuels et techniques
• Créer un certain dynamisme au sein du projet
• Identifier plus facilement les secteurs professionnels

Des partenaires impliqués
Le Défi Des Talents est porté par plusieurs partenaires :
• efp/sfpme, le centre de formation en alternance pme à
Bruxelles accueille le Défi Des Talents en ses locaux. www.efp.be
• Compétences Québec fait la promotion des métiers et
des programmes de formation professionnelle et technique.
C’est grâce à leur initiative Défi des recrues que le Défi
Des Talents a vu le jour. www.competencesquebec.com
• Enseignement, le service enseignement de la Cocof est notre
partenaire depuis le début de l’aventure via Accrojump qui vise
l’implémentation de l’Approche Orientante dans les 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,
Service administratif de la Commission communautaire française
(COCOF). Cette dernière est compétente pour les institutions monocommunautaires 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 (SPRB) 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.
https://be.brussels/a-propos-de-la-region/service-public-regional-debruxelles

Le Défi Des Talents ne serait pas le Défi Des Talents sans ses super Guides :
De nombreux partenaires (http://www.defitalents.be/partenaires-dorientation/) répondent présents
pour les 2 journées afin de guider les équipes et de répondre aux questions d’orientation des élèves.
Parmi ces partenaires privilégiés : InforJeunes Bruxelles, SIEP, les Services communaux de prévention
et de médiation scolaire, la Cité des Métiers, Actiris, les AMO PromoJeunes, Dynamo International,
Amos, …
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