
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de redéploiement 2015-2019 

Bassin Enseignement (qualifiant) – Formation – Emploi  

Mons – Hainaut Centre 

Chambre Enseignement – IPIEQ 



Secteurs faisant partie du plan 

 

Lors de sa réunion du 22 janvier 2015, l’Instance de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ) de la zone Hainaut-Centre a  adopté le plan de redéploiement de l’offre 
d’enseignement qui suit et le propose à l’approbation du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Secteurs faisant l’objet d’un Comité d’accompagnement : Industrie et Construction - Hôtellerie – Alimentation - Sciences appliquées. 

Dans un premier temps, l’IPIEQ a décidé d’analyser la situation dans les secteurs de l’Industrie et de la Construction. Il s’agit de secteurs porteurs sur la zone qui sont également ceux qui 
ont été les plus demandeurs pour l’octroi d’incitants lors des appels à projets antérieurs. En effet, les années précédentes, l’essentiel du budget était utilisé au maintien d’options dans ces 
secteurs. À présent, avec la clé de répartition définie par le décret, le potentiel de maintien est plus limité.  Concernant les fermetures, aucune n’a été repérée. Fermer une option porteuse 
d’emploi ne rencontre pas les souhaits des membres. Pour l’octroi d’incitants aux créations, l’IPIEQ n’envisageait pas d’accroitre la concurrence entre établissements sur la zone pour des 
options qui sont déjà en difficulté. Dans ce contexte, les membres ont estimé que limiter le plan de redéploiement à ces deux seuls secteurs n’était pas pertinent et ne permettrait pas une 
utilisation optimale des moyens disponibles sur la zone dont une partie significative, minimum 50%, devait être consacrée à des créations et à des fermetures.  

Dès lors, l’IPIEQ a élargi son champ d’analyse à trois autres secteurs potentiellement porteurs : 

- Hôtellerie – alimentation : Il s’agit d’un secteur porteur notamment avec les retombées attendues suite à Mons 2015 – Capitale Européenne de la Culture.  De plus, la zone Hainaut-
Centre axe fortement son développement économique sur le secteur touristique.  

- Services aux personnes : il est le secteur le plus pourvoyeur d’emploi au regard des postes de travail salariés. De plus, ce secteur s’est largement développé ces dernières années. 
- Sciences appliquées : Ce secteur en croissance offre des perspectives intéressantes dans une vision plus prospective du marché ; notamment avec la création d’un zoning dédié à 

l’agroalimentaire dans la commune de Manage.  De plus, lors du sondage réalisé auprès des établissements, plusieurs projets de créations en sciences appliquées ont été repérés.  

Pour chacune des options de ces 4 secteurs, l’IPIEQ, en partenariat avec le CSEF, a compilé deux types de données : Enseignement et Emploi. 

- Données enseignement : 
• Occurrence sur la zone (en janvier 2014) 
• Evolution de la population de 2004 à 2014 
• Evolution de la population par établissement de 2010 à 2014 
• Répartition géographique de l’offre d’enseignement : Cartographie de la zone avec les établissements organisant l’option 
• Distance en kilomètres entre les établissements les plus proches organisant l’option 
• Indice de spécialisation 
• Organisation de l’option dans les zones voisines (Hainaut Occidental ; Charleroi – Hainaut-Sud ; Brabant Wallon) 

 
- Données emploi : 

• Evolution des offres Forem de 2010 à 2013 
• Ratio effectif (population en 6ème en 2013) / offres 2013 



• Ratio effectif (population en 6ème en 2013) / offres spécifiant un diplôme de l’enseignement qualifiant en 2013 
• Taux d’insertion des jeunes (Etude du Forem) 
• Nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur les métiers 
• Tension (nombre de demandeurs d’emploi pour une offre) 
• Métier en pénurie ? 
• Métier en demande ? 
• Niveau de diplôme requis spécifié dans les offres Forem 

Suite à ces analyses, l’IPIEQ Mons-Centre a décidé de ne pas retenir le secteur des Services aux personnes. En effet, bien que certaines options soient particulièrement porteuses sur la 
zone, elles sont suffisamment représentées et fréquentées. L’IPIEQ ne voyait donc pas  d’intérêt à créer de nouvelles options et aucune possibilité de fermeture n’a été repérée.  

L’IPIEQ a donc décidé de dédier son plan de redéploiement aux secteurs suivants :  

• Industrie – Construction : essentiellement pour les maintiens et quelques créations 
• Hôtellerie – Alimentation : fermeture pour les options à forte occurrence et créations d’options porteuses et faiblement représentées 
• Sciences appliquées : uniquement pour des créations notamment dans le domaine de l’agroalimentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 1 : Secteurs Construction-Industrie. 

Liste des écoles adhérant au plan de redéploiement : 

Etablissement N° 
Fase 

Adresse Code postal Localité Membre du comité 
d’accompagnement ? 

Institut technique St-Joseph – La Louvière 1415 Rue Gustave Boël, 23 7100 La Louvière Oui 
Lycée provincial Hornu – Colfontaine 95194 Avenue de Fénélon, 48 7340 Colfontaine Oui 
Institut technique et Commercial – Les Aumôniers du travail 1116 Rue de Caraman, 13 7300 Boussu Oui 
Athénée Royal de Quiévrain 1250 Rue Debast, 26 7380 Quiévrain Oui 
Institut Technique St-Luc 1204 Rue St-Luc, 3 7000 Mons Oui 
Institut St-Luc 1230 Rue St-Luc, 3 7000 Mons Oui 
Académie provinciale des Métiers 1206 Boulevard Kennedy, 10 7000 Mons Oui 
Athénée provincial – Arts et Métiers 1419 Boulevard du Tivoli, 2B 7100 La Louvière Oui 
Athénée Royal – Jules Bordet 1464 Boulevard Roosevelt, 27 7060 Soignies  Oui 
CEFA Provincial du Centre 5421 Rue Hector Denis, 2 7100 La Louvière Oui 
CEFA – Institut Saint-Luc 5437 Boulevard Charles Quint, 6 7000 Mons Oui 
CEFA – Institut technique St-Gabriel 5436 Rue Mayeur Etienne, 13 A 7090 Braine-le-Comte Oui 
CEFA Morlanwelz 5450 Rue Raoul Warocqué, 46 7140 Morlanwelz Oui 
Institut Technique de la FWB 1595 Rue Raoul Warocqué, 46 7140 Morlanwelz Oui 
Institut technique Saint-Gabriel 1361 Rue de Mons, 80 7090 Braine-le-Comte Oui 
Lycée Provincial des Sciences et des technologies 1469 Rue de la Station, 59 7060 Soignies Oui 
Institut Provincial Charles Deliège 1508 Rue des Archers, 12 7130 Binche Oui 

 

Autres personnes participant au comité d’accompagnement : 

• HISMANS Dany, Inspecteur général, Province du Hainaut – Mons-Borinage 
• CHAVAGNE Georges, Inspecteur général, Province du Hainaut – Région du Centre 
• DE BRUYN Fabrice, Coordinateur, Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Mons 
• JOLY Ariane, Coordinatrice, Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation de la Région du Centre 
• BOLAND Paul, Directeur Diocésain (Président de l’IPIEQ Mons-Centre) 
• COLLETTE Francis, Coordonateur de zone, Enseignement de la FWB 

 

 



Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants à la fermeture  et au maintien pendant la durée du plan : 

• Toutes les options des secteurs Industrie et Construction organisées sur la zone 

Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants à la création pendant la durée du plan : 

• Toutes les options des secteurs Industrie et Construction organisées sur la zone 
• Toutes les options des secteurs Industries et Construction non organisées sur la zone 

 

 

 

 

 

 

  

L’IPIEQ Mons-Centre n’a pas encore réfléchi sur le long terme aux options qu’elle souhaiterait soutenir en priorité. 

Elle est en attente des réflexions du Bassin EFE pour affiner ses analyses. 



Groupe 2 : Secteur Hôtellerie-Alimentation : 

Liste des écoles adhérant au plan de redéploiement : 

Etablissement N° 
Fase 

Adresse Code 
postal 

Localité Membre du comité 
d’accompagnement ? 

Académie provinciale des Métiers 1206 Boulevard Kennedy, 10 7000 Mons Oui 
Lycée provincial d’enseignement technique du Hainaut 1267 Avenue de l’enseignement, 45 7330 Saint-Ghislain Oui 
Institut technique St-Vincent 1475 Chaussée de Braine, 22 7060 Soignies Oui 
Athénée Royal – Jules Bordet 1464 Boulevard Roosevelt, 27 7060 Soignies Oui 
Institut provincial d’enseignement secondaire Léon Hurez 1414 Rue Bonne Espérance, 1 7100 La Louvière Oui 
Institut Saint-Joseph 1416 Rue Gustave Boël, 55 7100 La Louvière Oui 
Lycée provincial des Sciences et des technologies 1469 Rue de la Station, 59 7060 Soignies Oui 
CEFA Morlanwelz 5450 Rue Raoul Warocqué, 46 7140 Morlanwelz Oui 
CEFA Institut Saint-Luc 5437 Boulevard Charles Quint, 6 7000 Mons Oui 
Institut provincial Charles Deliège 1508 Rue des Arches, 12 7130 Binche Oui 

 

Autres personnes participant au comité d’accompagnement : 

• HISMANS Dany, Inspecteur général, Province du Hainaut – Mons-Borinage 
• CHAVAGNE Georges, Inspecteur général, Province du Hainaut – Région du Centre 
• DEBRUYN Fabrice, Coordinateur, Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Mons 
• JOLY Ariane, Coordinatrice, Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation de la Région du Centre 
• BOLAND Paul, Directeur Diocésain (Président de l’IPIEQ Mons-Centre) 
• COLLETTE Francis, Coordonateur de zone, Enseignement de la FWB 

Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants au maintien et à la fermeture pendant la durée du plan : 

• Toutes les options du secteur Hôtellerie-Alimentation organisées sur la zone 

Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants à la création pendant la durée du plan : 

• Toutes les options du secteur Hôtellerie-Alimentation organisées sur la zone 
• Toutes les options du secteur Hôtellerie-Alimentation non organisées sur la zone 

 
L’IPIEQ Mons-Centre n’a pas encore réfléchi sur le long terme aux options qu’elle souhaiterait soutenir en priorité. 

Elle est en attente des réflexions du Bassin EFE pour affiner ses analyses. 



Groupe 3 : Sciences appliquées : 

Liste des écoles adhérant au plan de redéploiement : 

Etablissement N° 
Fase 

Adresse Code 
postal 

Localité Membre du comité 
d’accompagnement ? 

Institut Saint-Joseph – Saint-Ghislain 1269 Avenue de l’enseignement, 10 7330 Saint-Ghislain Oui 
Athénée Royal de Saint-Ghislain 1264 Avenue de l’enseignement, 20 7330 Saint-Ghislain Non 
Institut technique Saint-Luc 1204 Rue Saint-Luc, 3 7000 Mons Oui 
Institut provincial d’enseignement secondaire Léon Hurez 1414 Rue Bonne Espérance, 1 7100 La Louvière Oui 
Institut Technique de la FWB 1595 Rue Raoul Warocqué, 46 7140 Morlanwelz Oui 
Athénée Provincial – Arts et Métiers 1419 Boulevard du Tivoli, 2B 7100 La Louvière Oui 
Athénée provincial Jean D’Avesnes 1469 Avenue du Gouverneur E. Cornez, 1 7000 Mons Oui 

 

Autres personnes participant au comité d’accompagnement : 

• HISMANS Dany, Inspecteur général, Province du Hainaut – Mons-Borinage 
• CHAVAGNE Georges, Inspecteur général, Province du Hainaut – Région du Centre 
• DEBRUYN Fabrice, Coordinateur, Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Mons 
• JOLY Ariane, Coordinatrice, Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation de la Région du Centre 
• BOLAND Paul, Directeur Diocésain (Président de l’IPIEQ Mons-Centre) 
• COLLETTE Francis, Coordonateur de zone, Enseignement de la FWB 

Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants au maintien et à la fermeture pendant la durée du plan : 

• Toutes les options du secteur des Sciences appliquées organisées sur la zone 

Liste des options retenues qui pourront bénéficier d’incitants à la création pendant la durée du plan : 

• Toutes les options du secteur des Sciences appliquées organisées sur la zone 
• Toutes les options du secteur des Sciences appliquées non organisées sur la zone 

 



Mise en œuvre du plan de redéploiement. 

1. Année scolaire 2015-2016. 

Répartition du budget : 

 

 

 

Descriptif des actions prévues en 2015 : 

Depuis 2 années scolaires, l’IPIEQ Mons-Centre a mis en place un projet de revalorisation de l’enseignement qualifiant auprès de différents publics. Afin de financer son 

projet, des collaborations se sont mises en place avec des partenaires présents sur le territoire. Les réseaux d’enseignement mettent également à sa disposition des 

heures de coordination à raison d’un mi-temps par caractère. 10% du budget permettront donc de pérenniser l’action et de mettre l’accent sur les options créées. 

 

De plus, l’IPIEQ souhaiterait élargir son offre en : 

• rééditant les folders sur l’offre d’enseignement qualifiant 
• réalisant un quizz interactif pour tester les connaissances sur l’enseignement qualifiant 
• … 

5ème et 6ème primaire

Visite d'un centre de compétence ou d'un centre 

de Technologies avancées

Participation aux Journées découvertes des 

Métiers : Visite et participation à des ateliers dans 

des écoles qualifiantes - L'IPIEQ vient en soutien à 

cette action.

Visite du Salon Itinéraires Métiers (Organisé par la 

Province du Hainaut)

Prêt de valises pédagiques : Energies renouvelables, 

Machines simples ou Sciences

1er degré du secondaire

Visite d'un centre de compétence ou d'un 

centre de Technologies avancées

Visite du Salon Itinéraires Métiers (Organisé 

par la Province du Hainaut)

Prêt de valises pédagiques : Energies 

renouvelables, Machines simples ou 

Sciences

2ème degré du secondaire

Visite du Salon Itinéraires Métiers (Organisé 

par la Province du Hainaut)

Visite d'entreprises de la zone

Budget alloué Pourcentage actions collectives Budget actions collectives Budget restant Equivalent en PP 
 

269 957.71 € 
 

10% 
 

26 995.77 
 

 
242 961.94€ 

 

 
111 PP 



Octroi des incitants 2015-2016 

Liste détaillée des incitants -Année scolaire 2015-2016  
Option Incitants Etablissements NTPP Priorité Fonds 

Equipements 
Ouverture en référence à 60 % de la 

norme de création 
Dérogation 

normes 

Technicien du froid Création Institut technique St-Luc 14 Oui Oui   
Cuisiniste AR Jules Bordet 4 Oui Oui   
Dessinateur DAO (Construction) Institut technique St-Luc 4 Oui Oui   
Ouvrier en rénovation, restauration et 
conservation du bâtiment 

CEFA Morlanwelz 4 Oui Oui 

Patron Boulanger-Pâtissier Lycée provincial d’enseignement 
technique du Hainaut 

4 Oui Oui 

Traiteur – Organisateur de banquets et de 
réception 

Institut Saint-Joseph (La Louvière) 4 Oui Oui 

Technicien chimiste AR Jules Bordet 14 Oui Oui 
Technicien des industries agro-alimentaires Athénée provincial – Arts et Métiers 14 Oui Oui 

Cuisinier de collectivité Fermeture Lycée provincial d’enseignement 
technique du Hainaut 

12     Oui 

Cuisinier de collectivité Académie provinciale des Métiers 6    
Technicien en équipements thermiques Institut technique de la FWB 6    
Electricien installateur industriel Maintien Institut technique St-Luc 4 Oui     
Mécanicien automaticien ITCB – Les Aumôniers du travail 4 Oui     

Mécanicien polyvalent de l’automobile Athénée provincial – Arts et Métiers 4 Oui     

Métallier – Soudeur AR Quievrain 4 Oui 
Technicien en usinage Institut technique de la FWB 4 Oui 
Ebéniste ITCB – Les Aumôniers du travail 4 Oui 

Etancheur CEFA IPES Léon Hurez 4 Oui 
Technicien en Construction et travaux publics Lycée provincial Hornu-Colfontaine 4 Oui 

Technicien en équipements thermiques Institut technique St-Luc 4 Oui 

 

• Total des périodes allouées : 122 
• Total des périodes allouées à des maintiens : 36 
• Total des périodes allouées à des fermetures et/ou des créations : 86 



2. Réallocations 

 

L’Ipieq a prévu le système suivant de réallocations au cas où des options ne pourraient être maintenues ou créées : 

Maintiens : 

Redistribution des heures disponibles entre ces deux options : 

- Electricien installateur-industriel (Institut technique Saint-Luc - Mons) 

- Technicien en usinage (Institut technique de la FWB de Morlanwelz) 

 

Créations 

En cas de non ouverture d’une 7ème – 4h disponibles 

- Distribution des heures entre les projets de création de 5ème et la fermeture (1h à chaque projet) 

 

En cas de non ouverture d’une 5ème – 14h disponibles 

- Distribution d’1h pour chaque projet de 7ème 

- Distribution de 3h pour chaque projet de 5ème 

- Distribution de 3h pour le projet de fermeture 

 

 

 

 

 

 

 

L’IPIEQ 9 propose que le total des heures reçues n’excède pas : 

• 6 PP pour les 7èmes 

• 16 PP pour les 5èmes 

• 20 PP pour la fermeture 



3. Années scolaires 2016-2019 

 

Durant les dernières années du plan de redéploiement, les options reprises ci-dessous pourront bénéficier d’incitants : 

À la création : 

• Toutes les options des 4 secteurs organisées sur la zone 

• Toutes les options des 4 secteurs non organisées sur la zone 

À la fermeture : 

• Toutes les options des 4 secteurs organisées sur la zone 

 



Indicateurs  

Le plan fera l’objet d’une évaluation basée notamment sur la liste des indicateurs suivants : 

Indicateurs de réalisation 

Fréquentation des réunions 

Taux d’utilisation des budgets (selon les clés de répartition) 

 

Indicateurs de résultats 

Nombre d'options ouvertes 

Nombre d'options fermées 

Nombre d'options maintenues 

Nombre d'élèves concernés 

Nombre d'écoles potentiellement concernées par le plan 

Nombre d'écoles ayant adhéré au plan 

Volume d’utilisation des CTA/CDC/CDR 

 

Indicateurs d'impact 

Evolution du nombre d'élèves 2015-2019 

Evolution du nombre d'occurrences de l'option 2015-2020 

Ratio Nombre d'élèves / Nombre d'occurrences des options 

Evolution du taux de certification 



Commentaires 

• L’IPIEQ Mons-Centre n’a pas encore réfléchi pour le long terme aux options qu’elle souhaiterait soutenir en priorité. Elle est en attente des réflexions du Bassin EFE pour affiner ses 
analyses. C’est pourquoi, l’ensemble des options des 4 secteurs ont été répertoriées. 

• En ce qui concerne les maintiens d’options, l’IPIEQ Mons-Centre a choisi de se focaliser sur les secteurs les plus porteurs sur sa zone, c’est-à-dire l’Industrie et la Construction. 
• Liste des écoles adhérant au plan mais n’organisant pas d’option dans les secteurs : 

Etablissement N° 
Fase 

Adresse Code 
postal 

Localité Membre du comité 
d’accompagnement ? 

Institut provincial du Nursing du Centre  Rue Milcamps, 13B 7100 La Louvière Oui 
Athénée provincial Mixte-Warocqué  Rue de l’enseignement, 8-10 7140 Morlanwelz Non 

 


