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La présentation officielle de la délégation luxembourgeoise pour
les championnats européens des métiers, EuroSkills, à eu lieu
ce mardi, 14 septembre 2022 dans les locaux de la Chambre
des salariés.
De nombreux représentants des ministères, des chambres
professionnelles, des fédérations ainsi que du monde
professionnel ont honoré la présentation par leur présence.
Les orateurs de cette cérémonie étaient :
•
•
•
•
•

Madame Nora Back, Présidente de la Chambre des
salariés
Monsieur Tom Oswald, Coordinateur général du
ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale
et solidaire
Madame Véronique Schaber, Directrice à la formation
professionnelle
Monsieur Luc Weis, Directeur du Service de
Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques (SCRIPT)
Monsieur Gil Belling, Président de WorldSkills
Luxembourg

Dans leurs discours, les locuteurs ont en effet souligné
l’importance de tels concours tant d’un point de vue de
l’éducation que du point de vue du monde du travail. La
participation à de telles compétitions ne s’avère non seulement
être une réelle valeur ajoutée pour le CV des candidats, mais
permet aussi et surtout de donner une visibilité aux différents
métiers et professions.
De ce fait, il est indéniable que ces concours internationaux,
aussi bien que les concours nationaux, sont un excellent organe
de promotion pour les professions et les métiers, voire pour la
formation professionnelle dans son ensemble.

L’Autriche accueille 319 jeunes professionnels venant de
20 pays européens
Du 22 au 26 septembre 2021, plus de 300 jeunes issus de 20
pays européens vont se mesurer dans 38 concours
professionnels et 10 concours de présentation.
Cette édition se déroulera, bien évidemment sous un concept
sanitaire approprié, dans les locaux du « Schwarzl
Freizeitzentrum » à Premstätten en Autriche, un site comprenant
un espace de +/- 70000 m2. Situé près du « Schwarzl See », le
site dispose de tous les atouts nécessaires pour l’organisation
de la manifestation qui accueillera sur place non seulement les
équipes européennes, leur encadrement et les équipes
organisatrices, mais aussi de nombreux visiteurs, lycéens et
toutes personnes désireuses de venir découvrir les métiers et
les voies de formation afférentes.
Sous le regard de +/- 50000 spectateurs, répartis sur plusieurs
créneaux, les jeunes professionnels vont essayer de décrocher
les médailles d’or, d’argent et de bronze soit en classement
individuel, soit en classement par équipe.
Les compétences clés exigées
Pour ces jeunes, l’enjeu consistera donc à maximiser leurs
efforts afin d’exécuter au mieux et endéans un créneau d’horaire
prédéfini les projets choisis par une commission d’experts
internationaux. Les accents seront mis sur une planification
ciblée du travail, une exécution rapide et précise ainsi que sur la
persévérance. On peut facilement s’imaginer la concentration
énorme que ce type d’exercice requiert. Outre la parfaite
maîtrise de leur métier, les candidats doivent faire preuve d’une
forte personnalité et d’une ferme volonté de terminer leur projet
à bien et pour pouvoir espérer décrocher une place sur le
podium.
Une plate-forme d’information
Les concours de formation professionnelle font partie d’une
stratégie d’information sur les métiers. La manifestation est
ouverte à un vaste public ; élèves, apprentis, étudiants,
professeurs et formateurs, chefs d’entreprise et parents sont en
contact direct avec les réalisations de haute qualité. On peut y
voir et admirer l’élan et la motivation que la compétence produit.
En outre le public a la possibilité de s’informer sur des nouveaux
métiers.
Cet événement sera également un lieu de rencontre des parties
prenantes
européennes
en
matière
de
formation
professionnelle.

La délégation luxembourgeoise
Pour pouvoir participer à ce championnat des métiers, les jeunes
ont dû se qualifier dans leur pays d’origine.
Ainsi, les candidats suivants représenteront le GrandDuché de Luxembourg aux concours EuroSkills 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Masselter Lukas – Glass Construction
Technology
Monsieur Meyer Kevin – Plumbing and Heating
Monsieur Weiwert Steve – Web Development
Monsieur Massen Noah – Mobile Robotics
Madame Assunção Gomes Tatiana – Mobile Robotics
Madame Pinto Monteiro Marina – Beauty Therapy
Monsieur Meyers Jim – Cooking
Monsieur Silva Ivo – Entrepreneurship Business
Development
Madame Offner Clémentine – Entrepreneurship
Business Development
Monsieur Albert Georges – Restaurant Service

Même si un tel concours devra être réalisé en travail autonome
par le candidat, bien réussir ou même décrocher un des
premiers prix est une mission impossible sans la préparation au
préalable et le soutien approprié des experts. En effet, les 10
candidats sont en train de s’entraîner depuis le début de l’année
avec persévérance et ceci en parallèle à leurs activités
professionnelles, sous la direction des experts suivants :
•

Monsieur Muller Laurent – Glass Construction
Technology

•

Monsieur Perrin Loïc – Plumbing and Heating

•

Monsieur Osweiler Ronny – Web Development

•

Monsieur Teusch Marc – Mobile Robotics

•

Madame Arend-Weber Danièle – Beauty Therapy

•

Monsieur Scholzen Patrick – Cooking

•

Madame Kieffer Fabienne – Entrepreneurship Business
Development

•

Madame Bodarwé Valérie – Restaurant Service

L’encadrement technique et administratif de l’équipe
luxembourgeoise sera assuré par :
•

Monsieur Bosseler Eric, délégué officiel,

•

Monsieur Belling Gil, délégué technique

•

Monsieur Mailliet Michel, assistant délégué technique

•

Monsieur Meyer Norbert, chef d’équipe

•

Madame Hoefliger Danièle, chef d’équipe
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