
Les concours, Loïc adore 
ça ! Mais si cet étudiant 
de 2e année dans la 
formation de Bachelier en 
Electromécanique – Finalité 
Mécanique à la HEPL est un 
compétiteur dans l’âme, c’est 
avant tout pour se dépasser. 

Mine de rien, rencontrer Loïc 
Forthomme, c’est faire la 
connaissance d’un champion. Lors 
de l’édition 2015 du championnat 
belge des métiers techniques, il a 
décroché la médaille d’or dans la 
catégorie « Conception assistée par  
ordinateur / Dessin assisté  
par ordinateur » en remportant 
l’épreuve qui consistait à 
reproduire à l’identique en 
image de synthèse un objet du 
quotidien. 

Grâce à cette victoire, Loïc fait par-
tie de l’équipe belge qui concourra 
à WorldSkills, le championnat 
mondial des métiers, en août 2015 
à São Paulo au Brésil. À quelques 
semaines de cette prestigieuse 
compétition aux exigences très 
élevées, sa préparation est digne 
d’un sportif de haut niveau ! 

Il confirme, même si les débuts 
n’ont pas forcément été faciles : 
« Les premières semaines après 
avoir gagné, il m’a fallu un peu de 
temps pour réaliser ce que ça im-
pliquait, puis j’ai ressenti un stress 
énorme ! Mais aujourd’hui, après 
plusieurs sessions de team building 
et de coaching psychologique, j’ai 
constaté que les autres membres de 
l’équipe partageaient le même état 
d’esprit : on forme une "famille", il y 
a beaucoup d’entraide entre nous. » 

Avoir une mentalité positive est 
évidemment fondamental :  
« Ce qui me motive, c’est le 
challenge, la compétition, mais 
avant tout pour me dépasser. » 

Et, bien sûr, Loïc se prépare 
intensivement aux épreuves avec 
des experts et des personnes du 
métier.

Son objectif : revenir du Brésil 
avec un médaillon d’excellence 
(soit un score égal ou supérieur à 
la moyenne mondiale), « même si, 
au fond de moi, je vise le meilleur 
résultat possible et pourquoi pas 
une médaille ! »

Loïc sait qu’il peut aussi compter 
sur son entourage. « Mes parents, 
mes proches sont très fiers de moi ! 
s’exclame-t-il. Du côté de l’école, 
ça fait plaisir de voir des profes-
seurs passionnés s’investir, donner 
le meilleur d’eux-mêmes et vous 
soutenir ! » 

Pourtant, Loïc a mis plusieurs 
années pour trouver sa voie.  
« En fait, avoue-t-il, je regrette de ne 
pas avoir commencé plus tôt mes 
études en électromécanique ! Je suis 
passionné par la technologie, la mé-
canique, les robots, les automates… 
Ce que je recherchais, c’était une 
formation avec du concret, de la 
pratique : j’aime travailler de mes 
mains, partir de zéro et voir mon 
travail prendre vie. » 

Au final, que lui apporte cette 
extraordinaire expérience de vie ? 
« Le plus sur le CV, c’est du bonus.  
Le principal, conclut notre futur 
pro, c’est la satisfaction per-
sonnelle : cela m’a permis de me 
connaître un peu plus, ça m’a 
ouvert les yeux sur ce que j’étais 
capable de faire ! »

Compétitions pour un champion !
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