Gérôme Goffin, 18 ans — Meux
Mécatronique
Gérôme Goffin vient d’intégrer l’Hénallux pour trois années d’études en automatique – spécialiste des systèmes automatiques et des chaînes de production. La suite logique d’un parcours
entamé à Gembloux, au collège Saint-Guibert.
Le jeune homme de tout juste 18 ans n’hésite pas à le reconnaître : les matières théoriques
pures et dures, ce n’était pas trop son truc. Et lorsqu’en deuxième rénové, l’occasion lui est
donnée de choisir une option, il décide de s’essayer à l'électricité. Je connaissais un électricien, relate-t-il, et c’est un domaine qui m’intéressait. Et cela m’a plu. J’ai donc logiquement
décidé de poursuivre dans cette voie.
Gérôme se dirige alors vers l’enseignement technique. Il effectue une 3e et une 4e années en
électromécanique – tournée vers le niveau domestique – puis une 5e et une 6e électricien automaticien – plus axée,
elle, vers le domaine industriel. C’est dans ce cadre qu’il travaille sur des stations et décide de se tourner vers la mécatronique. Un domaine qui englobe de l’électricité, de la mécanique et de la programmation.
C’est suite aux sollicitations d’un de ses professeurs qu’il s’inscrit aux Startech’s Days, ainsi que trois de ses camarades de classe. Une route qui le conduit jusqu’à Sao Paulo et Worldskills 2015. C’est une belle expérience, commente-t-il. J’y ai appris beaucoup de choses, surtout durant les quelques mois de formations que nous avons eus. En
plus, cela m’aide aussi un peu pour les études.
De là à retenter l’expérience ? La porte n’est pas totalement
fermée, mais Gérôme rappelle l’investissement qu’une telle
aventure – aussi enrichissante soit-elle – nécessite. Et que
s’il est possible de se lancer dans un concours, prendre part
aux formations nécessaires tout en continuant de suivre les
cours et assurer son travail scolaire en secondaire, la chose
est nettement moins évidente dès lors qu’on entame des
études supérieures. Des études qui le conduiront à une activité dans le secteur de l’automation, c’est une chose sûre et
certaine. Mais dans quoi exactement, la question est tout
autre. Il faut dire que le domaine est vaste et englobe des
activités diverses. C’est d’ailleurs en partie ce qui lui plaît, à
Gérôme !
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