
Concours du Porte-Clés d’Or  2018



C’était quoi?

Concours pour les jeunes en fin de cycle de l’enseignement ou de la formation. 
Il est destiné à revaloriser les métiers techniques de l’automobile et à permettre aux entreprises du 
secteur et aux futurs demandeurs d’emploi de se rencontrer.

Déroulement:

• Par équipe de 2

• 1 journée: 7 épreuves théoriques et pratiques (airco, pneu, schéma électrique, …)

• finale du concours où les quatre meilleurs candidats devront se mesurer en accomplissant une 
épreuve spéciale







Edition 2017

PCO: 10 écoles / 4 centres - 28 candidats                       GAS: 14 écoles / 2 centres - 32 candidats

Scheppersinstituut WetterenZAWM Eupen



Historique

• 11 édition FR

• + de 330 jeunes FR

• 48 édition NL

• + de 1.400 jeunes NL





Objectifs édition 2018

1)  Former les jeunes en dernière et avant-dernière année d’étude technique afin d’être opérationnel
dès leur arrivée sur le marché de l’emploi. 

2) Proposer plusieurs moments de rencontre/formations pendant l’année pour toute la classe

3) Lier des épreuves en fonction de l’actualité (ex. ADAS, ...)

4) Garder la confrontation annuelle qui oppose les meilleures écoles techniques du pays



Déroulement: 5 moments de contact/formation

• Kick-Off 20 novembre

• Formation digitale février - mars

Sur la e-learning plate-forme d’EDUCAM

• Journée de formation donné par EDUCAM lors d’ AutoTechnica - mars  

Avec tous les élèves, professeurs

• Journée de formation donnée par EDUCAM dans l’école - mars / avril

Avec tous les élèves, professeurs

• Concours avril/mai

26/4/18 GAS

4/5/18 PCO



Gouden Autosleutelhanger (GAS) concours NL 
• 49ième édition

• EDUCAM Training Center Lokeren

• 26 avril 2018

Porte-Clés d’Or (PCO) concours FR
• 12ième édition

• AutoFORM Liège

• 4 mai 2018



Partenaire Voiture





Résumé

• Plusieurs moment de formations

• Accès aux dernières technologies / nouveau matériel

• Se préparer pour le concours

• Découvrir des nouvelles techniques

 Opportunité pour les élèves



Comment s’inscrire?

E-mail avec toutes les informations sera envoyé

Répondre avant 23/12

L’important c’est de participer! 


