
Startech’s
Days

PROGRAMME
3 villages métiers - 100 animations - 10 conférences - 30 Finales

pour stimuler la curiosité sur les compétences d’aujourd’hui et les métiers de demain

3 Villages métiers
•     Village Numérique et Mathématique
•     Village Scientifique et Technologique
•     Village Technique

100 animations
Apprentis chimistes, Coiffure, Esthétique, Carrelage, Casque VR, Charpente, Chimie gastronomique, Construction d’un « flexagone », 
Découverte d’enzymes à travers la fabrication de biocarburants, Découverte de la logique de programmation d’une carte microcontrôleur, 
Soins infirmiers, Expériences sur le vide, Graveuse/découpeuse laser, Green Energy, Imprimante 3D, Initiation au codage grâce à l’application 
« SWIFT », Métier de la prévention et de la sécurité, Peinture, Photomaton, Pile Volta, Pôle de la Pierre, Police Scientifique, Pompes à chaleur, 
Programmation de robots, Robot R2-D2, Séance de planétarium numérique, Simulateur de conduite, Simulateur de soudage, Simulateur 
engin de Chantier, Simulateur Poids lourds, Stand interactif sur les sciences de la vie, Technitruck, Technosphère, Unité mobile Boucherie, Unité 
mobile Boulangerie, Véhicule de course, Vitrerie-Miroiterie, Vol de drones,...

10 conférences
A destination des élèves, des professeurs et des acteurs de l’enseignement et de la formation:

•     HYPOTHESE : Atelier « Faire raisonner les sciences : comment s’y prendre »
         Atelier « L’apprentissage des sciences, des technologies et du numérique »

•     DAILY SCIENCE : 3 Discussions publiques entre journalistes et invités scientifiques
•     100.000 ENTREPRENEURS : 4 discussions publiques avec des entrepreneurs
•     L’APPROCHE ORIENTANTE : Table ronde avec 6 acteurs du paysage de la formation et de l’enseignement 

30 finales du Championnat des Métiers
Voir l'Excellence professionnelle à l’œuvre dans 6 grands secteurs : Arts Créatifs et mode, Industrie, Technologie de l'Information & de la 
Communication, Construction, Transports, Service : 200 compétiteurs en action

Infos pratiques
Entrée libre de 9h à 17h
Navettes gratuites depuis la gare de Ciney
Inscription conseillée sur www.worldskillsbelgium.be
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