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Bassin Enseignement (qualifiant) – Formation – Emploi du Hainaut Centre 

Chambre Enseignement – Ipieq 

Plan de redéploiement 2019-2023 

 

Lors de sa réunion du 06-11-2018, l’Instance de Pilotage Inter réseaux de l’Enseignement Qualifiant 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. 

 

Les options contenues dans ce plan sont en correspondance avec les métiers identifiés comme thématiques prioritaires par l’IBEFE du territoire. Elles 

peuvent bénéficier d’incitants à la création ou au maintien selon la classification retenue par le bassin. 

 

Lorsque l’IBEFE a déterminé que l’offre de formation initiale était à créer sur le territoire, cela implique que les options correspondantes peuvent bénéficier 

d’incitants à la création, et, a fortiori, au maintien. 

 

Lorsque l’IBEFE a déterminé que l’offre de formation initiale était à maintenir sur le territoire, cela implique que les options correspondantes peuvent 

bénéficier d’incitants au maintien. Toutefois, si une occurrence venait à disparaître sur le territoire, la chambre pourrait décider d’octroyer des incitants à la 

création d’une option identique afin de maintenir le niveau de l’offre. 

 

La chambre pourra examiner toute demande d’incitants à la création ou au maintien d’options des secteurs repris dans le plan et menant à des métiers qui 

n’ont pas été examinés par l’IBEFE. 

 

L’IBEFE ne se prononçant pas sur la nécessité de réduire l’offre de formation initiale sur son territoire, la chambre examinera toute demande d’incitants à 

une  fermeture d’option, en vue d’un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant sur le territoire. 
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Secteurs faisant l’objet d’un comité d’accompagnement : 

 

L’ensemble des secteurs font l’objet d’un comité d’accompagnement. 

 

Liste des écoles et des CEFA adhérant au plan de redéploiement : 

 

Etablissement N° 

Fase 

Adresse Code 

Postal 

Localité Membre du com. 

d’accompagnem

ent. (Oui/Non) 

Athénée Provincial Jean d’Avesnes 1229 Avenue Gouverneur Cornez, 1 7000 Mons Oui 

Institut Technique Saint-Gabriel 1361 Rue de Mons, 80 7090 Braine-le-

Comte 

Oui 

Athénée Royal Jules Bordet Soignies - Braine-le-

Comte 

1464 Boulevard Roosevelt, 27 7060 Soignies Oui 

Institut Technique Saint-Joseph 1415 Rue Gustave Boël, 23  7100 La 

Louvière 

Oui 

Lycée Provincial des Sciences et des Technologies 1469 Rue de la Station, 59 7060 Soignies Oui 

Académie Provinciale des Métiers 1206 Boulevard Kennedy, 10 7000 Mons Oui 

Institut Technique Saint-Luc 1204 Rue Saint Luc, 3 7000 Mons Oui 

Instituts Saint-Luc 1230 Rue Saint-Luc, 3 7000 Mons Oui 

Lycée Provincial Hornu-Colfontaine 2201 Route de Valenciennes, 58 7301 Hornu Oui 

Institut Technique et Commercial de Boussu 1116 Rue de Caraman, 13 7300 Boussu Oui 

Lycée Provincial d’Enseignement Technique du 

Hainaut 

1267 Avenue de l’Enseignement, 45 7330 Saint-

Ghislain 

Oui 

Athénée Provincial – implantation des Arts et 

Métiers 

1419 Boulevard du Tivoli, 2B 7100 La 

Louvière 

Oui 

Institut Provincial d’Enseignement Secondaire Léon 

Hurez 

1414 Rue de Bonne Espérance, 1 7100 La 

Louvière 

Oui 

Institut Technique de la FWB 1595 Rue Raoul Warocqué, 46 7140 Morlanwe

lz 

Oui 

Institut d’Enseignement Provincial d’Enseignement 

Charles Deliège 

1508 Rue des archers, 12 7130 Binche Oui 
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Athénée Royal de Quiévrain  1250 Rue Debast, 26 7380 Quiévrain Oui 

Institut Technique des Ursulines 1207 Avenue du Tir, 12 7000 Mons Oui 

Institut Saint-Joseph Saint-Ghislain 1269 Avenue de l’Enseignement, 10 7330 Saint-

Ghislain 

Oui 

Institut Sainte-Thérèse Manage 1080 Grand’Rue, 79 7070 Manage Oui 

Institut de la Sainte-Union Dour 1134 Rue du Roi Albert, 10 7370 Dour Oui 

Collège Notre-Dame de Bon Secours 1507 Rue des Merbes, 25 7130 Binche Oui 

Centre scolaire Don Bosco 1251 Rue Grande, 21 7380 Quiévrain Oui 

Institut d’Enseignement Secondaire Paramédical 

Provincial 

1211 Boulevard Kennedy, 2A 7000 Mons Oui 

Institut Notre-Dame de Bonne Espérance  1363 Rue des Postes, 101 7090 Brain-le-

Comte 

Oui 

 

 

 

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

 

 

 Agronomie :  

 

- Agent de traitement des déchets – valoriste* (à titre prévisionnel si l’option est créée) 

- 1308 - Technicien / Technicienne en environnement  

- 1315 - Arboriste: grimpeur-élagueur / grimpeuse-élagueuse 

- 1115 - Complément en mécanique agricole et/ou horticole 

 

 Industrie : 

 

- Electromécanicien / Electromécanicienne * (à titre prévisionnel si l’option est créée) 

- 2644 - Dessinateur / Dessinatrice en  DAO   (mécanique- électricité) 

- 2804 Technicien / Technicienne du froid 

- 2623 - Batelier / Batelière 

- 2640 - Complément en chaudronnerie 

- 2216 - Technicien / Technicienne en climatisation et conditionnement d'air 

- 2415 - Complément en maintenance d'équipements techniques 

- 2413 - Technicien / Technicienne en maintenance de systèmes automatisés industriels 

- 2414 - Complément en productique 

- 2523 - Complément en électricité de l'automobile 

- 2524 - Technicien / Technicienne en maintenance et diagnostic automobile 

- 2901 - Gestionnaire en transport et logistique 

 

 Construction : 

 

- 3221 - Dessinateur / Dessinatrice en construction              

- 3122 - Technicien / Technicienne des industries du bois               

- 3137 - Constructeur-Monteur / Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois 

- 3224 - Technicien / Technicienne des constructions en bois  

- 3202 - Technicien spécialisé / Technicienne spécialisée en métré et devis 

- 3230 - Couvreur-Etancheur / Couvreuse-Etancheuse 

- 3301 - Tailleur de pierre-marbrier / Tailleuse de pierre-marbrière 
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- 3226 - Charpentier / Charpentière 

- 3228 - Dessinateur / Dessinatrice DAO en construction 

- 3227 - Complément en techniques spécialisées de couverture 

- 3521 - Carreleur / Carreleuse-Chapiste 

 

 Hôtellerie-Alimentation : 

 

- 4310 - Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière 

- 4205 - Boucher-charcutier / Bouchère-charcutière 

- 4208 - Artisan Boucher-Charcutier / Artisanne Bouchère-charcutière 

- 4313 - Artisan Boulanger-pâtissier / Artissane Boulangère-pâtissière 

- 4312 - Patron boulanger-pâtissier-chocolatier / Patronne boulangère-pâtissière-chocolatière 

- 4207 - Patron boucher-charcutier-traiteur / Patronne bouchère-charcutière-traiteur 

- 4130 - Barman / Barmaid 

 

 Arts appliqués : 

 

- 6406 - Bijoutier-joaillier / Bijoutière-joaillière  

- 6408 - Complément en joaillerie-sertissure 

- 6409 - Complément en techniques spécialisées de gravelure-ciselure 

- 6410 - Complément en techniques spécialisées de bijouterie – horlogerie  

- 6217 - Technicien / Technicienne en image de synthèse 

- 6218 - Complément en techniques d’infographie  

 

 Economie : 

 

- Magasinier / Magasinière* (à titre prévisionnel si l’option est créée)  

- Chargé / Chargée de communication – Community manager* (à titre prévisionnel si l’option est créée)  

 

 

 Services aux personnes : 

 

- 8408 - Assistant / Assistante aux métiers de la sécurité et de la prévention  
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 Sciences appliquées : 

 

- 9308 - Assistant pharmaceutico-technique 

- 9313 - Complément en officine hospitalière 

 

 

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

 

 Agronomie 

 

- 1308 - Technicien/ Technicienne en environnement  

- 1315 - Arboriste: grimpeur-élagueur / grimpeuse-élagueuse 

- 1115 - Complément en mécanique agricole et/ou horticole 

- 1209 - Technicien en horticulture 

- 1109 - Technicien en agriculture 

- 1118 - Agent agricole polyvalent  

 

 

 Construction 

 

- 3221 - Dessinateur / Dessinatrice en construction              

- 3122 - Technicien / Technicienne des industries du bois               

- 3137 - Constructeur-Monteur / Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois 

- 3224 - Technicien / Technicienne des constructions en bois  

- 3202 - Technicien spécialisé / Technicienne spécialisée en métré et devis 

- 3230 - Couvreur-Etancheur / Couvreuse-Etancheuse 

- 3301 - Tailleur de pierre-marbrier / Tailleuse de pierre-marbrière 

- 3226 - Charpentier / Charpentière 

- 3228 - Dessinateur / Dessinatrice DAO en construction 

- 3227 - Complément en techniques spécialisées de couverture 

- 3521 - Carreleur / Carreleuse-Chapiste 

- 3135 - Menuisier / Menuisière d’intérieur et d’extérieur  

- 3522 - Plafonneur-Cimentier / Plafonneuse-Cimentière  
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- 3208 - Conducteur / Conductrice d’engins de chantier 

- 3423 - Monteur / Monteuse en sanitaire et en chauffage 

- 3424 - Technicien / Technicienne en équipements thermiques  

- 3132 - Menuisier / Menuisière en PVC et ALU 

- 3428 - Installateur / Installatrice en chauffage central  

- 3133 - Cuisiniste 

- 3520 - Peintre Décorateur / Peintre Décoratrice  

 

 

 Industrie 

 

- 2644 - Dessinateur / Dessinatrice en  DAO   (mécanique- électricité) 

- 2804 Technicien / Technicienne du froid 

- 2623 - Batelier / Batelière 

- 2640 - Complément en chaudronnerie 

- 2216 - Technicien / Technicienne en climatisation et conditionnement d'air 

- 2415 - Complément en maintenance d'équipements techniques 

- 2413 - Technicien / Technicienne en maintenance de systèmes automatisés industriels 

- 2414 - Complément en productique 

- 2523 - Complément en électricité de l'automobile 

- 2524 - Technicien / Technicienne en maintenance et diagnostic automobile 

- 2901 - Gestionnaire en transport et logistique 

- 2333 - Technicien / Technicienne en systèmes d’usinage 

- 2325 - Mécanicien / Mécanicienne d’entretien  

- 2115 - Installateur électricien / Installatrice électricienne  

- 2213 - Technicien / Technicienne en informatique  

- 2218 - Assistant / Assistante de maintenance PC – réseaux  

- 2409 - Electricien automaticien / Electricienne automaticienne  

- 2707 - Carrossier / Carrossière  

- 2902 - Conducteur / Conductrice poids lourd 

- 2637 - Complément en conduite de poids lourd et manutention  

- 2625 - Métallier-soudeur / Métallière-soudeuse  

- 2715 - Carrossier spécialisé / Carrossière spécialisée  

- 2636 - Complément en soudage sur tôles et sur tubes 
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 Hôtellerie-Alimentation : 

 

- 4310 - Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière 

- 4205 - Boucher-charcutier / Bouchère-charcutière 

- 4208 - Artisan Boucher-Charcutier / Artisanne Bouchère-charcutière 

- 4313 - Artisan Boulanger-pâtissier / Artissane Boulangère-pâtissière 

- 4312 - Patron boulanger-pâtissier-chocolatier / Patronne boulangère-pâtissière-chocolatière 

- 4207 - Patron boucher-charcutier-traiteur / Patronne bouchère-charcutière-traiteur 

- 4130 - Barman / Barmaid 

 

 Arts appliqués : 

 

- 6406 - Bijoutier-joaillier / Bijoutière-joaillière  

- 6408 - Complément en joaillerie-sertissure 

- 6409 - Complément en techniques spécialisées de gravelure-ciselure 

- 6410 - Complément en techniques spécialisées de bijouterie – horlogerie  

- 6217 - Technicien / Technicienne en image de synthèse 

- 6218 - Complément en techniques d’infographie  

 

 Services aux personnes : 

 

- 8408 - Assistant / Assistante aux métiers de la sécurité et de la prévention  

 

 

 Sciences appliquées : 

 

- 9308 - Assistant pharmaceutico-technique 

- 9313 - Complément en officine hospitalière 

- 9312 - Opérateur de production des entreprises agroalimentaires 

- 9310 - Technicien des industries agroalimentaires 
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Mise en œuvre du plan de redéploiement. 

 

1. Année scolaire 2020-2021. 

 

Répartition du budget : 

 

Budget alloué Pourcentage 

actions 

collectives  

Budget actions 

collectives 

Budget restant Valeur de la PP Equivalent en 

PP 

 

243.702,44 € 

 

 

20 % 

 

48.740,48 € 

 

194.961,96 € 

 

2.475€ 

 

78 PP 

 

Descriptif des actions prévues (valorisation du qualifiant / soutien aux pôles de synergies) en 2019-2020 : 

 

Soutien au Pôle de synergie « Orientation, Image des métiers » de l’Instance Bassin EFE et à son action « Cap sur ton avenir ! ».  La Chambre Enseignement 

prolonge les actions entreprises dans le cadre du projet de valorisation de l’enseignement qualifiant et de découverte métiers auprès de différents publics scolaires 

(de la 5
e
 primaire à la 4

e
 secondaire): visite d’un centre de compétence ou d’un centre de technologies avancées, participation aux journées découverte des métiers 

dans les écoles qualifiantes, visite d’entreprise du bassin, prêt de valises pédagogiques, animations en classes avec les jeux « Métierama » et « Ici, ça recrute ! », 

etc.  

 

Cette année, 20% du budget permettront de pérenniser l’action et de soutenir les écoles dans la promotion des options créées et des options à créer. 

 

La Chambre Enseignement Hainaut Centre souhaite également pouvoir rééditer les folders sur l’offre d’enseignement qualifiant. 
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Liste détaillée des incitants - Année scolaire 2020-2021 

Option Incitants Etablissements NTPP Priorité Fonds 
Equipements 

Ouverture en référence à 60 % de la 
norme de création 

Dérogation 
normes 

7e Technicien spécialisé en métré et 
devis 

Créations Institut Technique de la FWB (CEFA Morlanwelz) 3 Oui Oui   

7e Complément en productique Institut Technique de la FWB (CEFA Morlanwelz) 3 Oui Oui   

7e Constructeur-monteur en bâtiment 
structure bois 

Athénée Royal Jules Bordet 3 Oui Oui 

Couvreur-étancheur Institut Technique Saint-Joseph La Louvière 3 Oui Oui 

Dessinateur en construction Institut Technique Saint-Joseph La Louvière 6 Oui Oui 

7e Complément en chaudronnerie Institut Technique Saint-Joseph La Louvière 3 Oui Oui 

Technicien en environnement  Athénée Provincial Jean d'Avesnes 6 Oui Oui  

Couvreur-étancheur   Institut Technique et commercial de Boussu (CEFA 
Institut Saint-Luc) 

3 Oui Oui  

7e Complément en chaudronnerie  Lycée provincial Hornu-Colfontaine 3 Oui Oui  

Couvreur-étancheur   Institut Technique Saint-Luc 3 Oui Oui  

7e Technicien des constructions en bois  Institut Technique Saint-Luc 3 Oui Oui  

7e Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile 

 Athénée Provincial de La Louvière – Arts et Métiers 3 Oui Oui  

7e Complément en électricité de 
l'automobile 

 Athénée Provincial de La Louvière – Arts et Métiers 3 Oui Oui  

7e Complément en mécanique agricole 
et/ou horticole 

 Athénée Provincial Jean d’Avesnes (CEFA Mons - 
Houdeng) 

3 Oui Oui  

7e Complément en officine hospitalière  IPES Léon Hurez 3 Oui Oui  

Peintre décorateur (CPU) Maintiens Institut Provincial Charles Deliège  3 Oui     

7e Cuisiniste Athénée Royal Jules Bordet 3 Oui     

Couvreur-étancheur (CPU) Institut Technique et commercial de Boussu 3 Oui     

Tailleur de pierre - marbrier Institut Technique et commercial de Boussu 3 Oui 

Carreleur chapiste (CPU) Lycée provincial Hornu-Colfontaine 3 Oui 

7e Carrossier spécialisé Athénée provincial de La Louvière – Arts et Métiers 
(CEFA IPES Léon Hurez) 

3 Oui 

Technicien du froid Institut Technique Saint-Luc 3 Oui 

Technicien en équipements thermiques Institut Technique Saint-Luc 3 Oui 

Technicien des industries 
agroalimentaires 

Athénée Provincial de La Louvière - Arts et Métiers 3 Oui   
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Total des périodes allouées : 78 pp 

Total des périodes allouées à des maintiens : 27 pp 

Total des périodes allouées à des fermetures et/ou des créations : 51 pp 
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2. Réallocations 

 

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

 

Créations  

 

Réallocation des heures aux différents projets de création en suivant les critères dans l’ordre de priorité suivant: 

 

1) Priorité aux projets de création avec occurrence = 0 

2) Priorité aux projets de début de cycle (priorité aux options organisées dès la 4
e
 puis aux options organisées en 5

e
) 

3) Options de 7
e
 Technique de qualification 

4) Options de 7
e
 complémentaire  

 

Maintiens  

 

Réallocation des heures aux différents projets de maintien en suivant les critères dans l’ordre de priorité suivant: 

 

1) Priorité aux projets de maintien avec occurrence = 1  

2) Priorité aux projets de début de cycle (priorité aux options organisées en 4-5-6 puis aux options organisées en 5-6) 

3) Option de 7
e
 année 
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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 

 

 

Indicateurs d'impact 

Evolution du nombre d'élèves 2019-2022 
Evolution du nombre d'occurrences de l'option 2019-
2022 
Ratio Nombre d'élèves / Nombre d'occurrences des 
options 
Evolution du taux de certification 
 
Annexe : Suivi du 1

er
 plan (2015-2019) 

 

 


