
Un jeune meutois à Sao Paulo - 21/12/2015

Meux -

Aujourd’hui étudiant à l’Hénallux, Gérôme Goffin 
a participé, en août dernier, à la 43e édition du 
Mondial des métiers qui a eu lieu à Sao Paulo 
(Brésil). En compagnie de cinq autres jeunes 
compétiteurs de la Province namuroise, celui-ci a 
défendu avec fierté les couleurs de la Belgique.

Âgé à peine de 18 ans, le Meutois Gérôme Goffin a débuté, en septembre dernier, des études en 
automation à l’Hénallux. Loin d’être innocent, ce choix trouve son origine dans la passion que 
nourrit ce jeune homme pour les domaines de l’électricité, de l’électromécanique, etc. Une 
passion qui l’a amené à participer, du 12 au 15 août derniers, à la 43e compétition Worldskills à 
Sao Paulo. De renommée mondiale, cet événement a vu la participation de près de 1200 
concurrents, en provenance de 65 pays différents, qui représentaient une cinquantaine de 
métiers. «C’est mon professeur d’option et de travaux pratiques au Collège Saint-Guibert de 

Gembloux qui m’a proposé de participer à cette épreuve, explique Gérôme. Il y a d’abord eu 

des présélections. Nous étions deux à être retenus pour la finale belge. En fin de compte, et à 

mon grand étonnement, c’est moi qui ai été sélectionné pour participer au Worldskills.» La 
sélection dans sa poche, Gérôme a encore dû s’entraîner ardemment, durant ses vacances, afin 
d’être fin prêt pour la compétition. «Nous avons eu des formations en juin et en juillet, deux 

week-ends de préparation avec les autres membres de l’équipe belge, etc. On a dû aussi se 

préparer physiquement et mentalement pour le Mondial.» Un Mondial des métiers qui, s’il n’a 
pas permis à Gérôme de revenir avec une médaille, a tout de même été, pour lui, l’occasion de 
vivre une expérience enrichissante à bien des niveaux.

Jean-François LAHAUT (Proximag)
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