
 

 

Newsletter 2 
Octobre 2015 

 

 

Activités de l’Instance Bassin EFE  

Hainaut Centre 

 

  Ateliers sectoriels thématiques 

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente Newsletter, le rapport 
analytique et prospectif élaboré par l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre devait 
servir de base à une concertation des acteurs de terrain afin de déterminer les 
grandes orientations stratégiques du territoire pour ce qui concerne l’offre 
d’enseignement et de formation.  

Trois groupes de travail sectoriels (construction, industrie, logistique et transport) se 
sont ainsi réunis en septembre et les réunions doivent se poursuivre en octobre et 
novembre. 

Au travers de ces ateliers sectoriels, l’Instance Bassin EFE a souhaité ouvrir ses 

travaux à l’ensemble des acteurs emploi/formation/enseignement du territoire. Outre 

les membres de l’Instance et de ses Chambres, ces groupes sont composés de 

personnes-ressources spécialistes des secteurs abordés : formateurs, enseignants, 

responsables syndicaux, représentants des secteurs et des entreprises du territoire.  

Chaque groupe s’est vu présenter la situation du marché de l’emploi dans le Bassin, 

ainsi que l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle. 



A la suite de cette présentation, les participants ont pu débattre des atouts, des 

faiblesses, des opportunités présentes et des faiblesses de leur secteur, et émettre 

leurs propositions prioritaires par rapport : 

- aux thématiques prioritaires à privilégier sur le Bassin (il s’agit ici de pointer 

les secteurs et métiers prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de 

formation et d’enseignement) ; 

- aux pôles de synergies à développer sur le Bassin (il s’agit de dégager des 

projets concrets à mettre en œuvre, réunissant acteurs de l’emploi, de la 

formation et de l’enseignement). 

Nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de ce travail.   

 

 

  Dossier sur les Instances Bassin EFE (revue 

"Wallonie" éditée par le CESW) 
 

Dans notre précédente Newsletter, nous vous informions sur la nouvelle organisation 

des anciens CSEF en Instances Bassin Enseignement qualifiant - Formation - 

Emploi. 

 

Le numéro de septembre 2015 de la revue "Wallonie" reprend un dossier complet sur 

les Bassins EFE (origines, objectifs, enjeux, mise en œuvre, structures, acteurs 

concernés) ainsi qu'une interview de notre Coordinateur, Fabrice De Bruyn.  

Pour consulter le dossier (pages 24 à 43), rendez-vous sur le site du CESW : 

http://www.cesw.be/uploads/publications/Wallonie%20127ok%20web.pdf     

 

 

Activités de la Chambre Enseignement  

(IPIEQ Zone 9) 

http://cseflalouviere.us4.list-manage2.com/track/click?u=0bae6ad46439834a614a8365e&id=5cc6dfb9d9&e=3598a9cd02
http://cseflalouviere.us4.list-manage2.com/track/click?u=0bae6ad46439834a614a8365e&id=5cc6dfb9d9&e=3598a9cd02
http://cseflalouviere.us4.list-manage2.com/track/click?u=0bae6ad46439834a614a8365e&id=5cc6dfb9d9&e=3598a9cd02
http://www.cesw.be/uploads/publications/Wallonie%20127ok%20web.pdf


  Action de valorisation des Métiers 

techniques et de l’Enseignement Qualifiant 

En ce début d'année scolaire 2015/2016, la Chambre Enseignement IPIEQ du 
Bassin EFE Hainaut-Centre relance son action de valorisation active des métiers 
techniques et de l'enseignement qualifiant visant principalement les élèves de 6e 
primaire et de 2e commune.  

Le projet a pour objectif de travailler, dans une vision à moyen et long termes, sur le 
déficit d'image dont souffrent l'enseignement qualifiant et les métiers techniques ; il 
s'articule autour des principes suivants : 

• Permettre au jeune de s’essayer concrètement  à des métiers afin d'éveiller la 
réflexion "métiers" et de donner de la crédibilité aux choix d'orientation 
passant par l'enseignement qualifiant.  

• Favoriser un travail en inter-réseaux et mettre l’accent sur les métiers porteurs 
et attractifs.  

• S'appuyer sur les acteurs et les ressources du Bassin  

L'édition 2015/2016, pour laquelle un catalogue d'activités vient d'être transmis à 
l'ensemble des écoles primaires et secondaires de la zone, reprend les actions 
déjà au programme des précédentes éditions : 

• Des visites de Centres de Compétence et de Centre de Technologies 
Avancées : à noter la collaboration avec de nouveaux partenaires pour cette 
édition : Le Centre de compétence FOREM Logistique Hainaut à Houdeng, le 
Centre de Technologies Avancées de Morlanwelz, le Centre d'excellence des 
Métiers de l'Hôtellerie à Saint-Ghislain.  

• Des journées découvertes des métiers dans les établissements 
d'enseignement qualifiant.  

• Le salon "Itinéraires métiers" de la Province de Hainaut.  
• Des visites d'entreprises (action réservée aux élèves de 4ème secondaire)  
• Des animations "mallette pédagoqique".  

Au rayon des nouveautés 2015/2016 : 

• Pratiquer un métier dans une école qualifiante : un projet pilote visant à 
immerger, pendant une demi-journée, des élèves de fin de primaire ou du 1er 
degré du secondaire, dans une section d'une école qualifiante, qui sera 
testé avec la collaboration de quelques établissements du Bassin.  



• Des collaborations avec la Cité des Métiers de Charleroi : 
o Le Monde en chantier : Visites de grands chantiers du Bassin couplée à 

une animation pédagogique sur les métiers de la construction.  
o Métierama et Vidéo Box : un jeu de société et une application sur les 

métiers qui pourront être utilisés en appui des autres actions du 
catalogue.   

Le projet est développé grâce au soutien financier et opérationnel des acteurs locaux 
de l'enseignement et de l'emploi/formation : les 3 réseaux d'enseignement, le Bassin 
EFE Hainaut-Centre, les Fonds de formation sectoriels. 

 

Activités de la Chambre Subrégionale Emploi-

Formation du Centre 

 

  Métiers porteurs ? Candidats rares ? 

En 2012, les CSEF de Wallonie s’interrogeaient sur le paradoxe des métiers porteurs 

d’emploi souffrant d’un manque de candidats. Ils avaient alors produit une synthèse 

sur la question du lien entre métiers porteurs et enseignement qualifiant, comme une 

première étape donnant lieu à débat. 

Ces fiches-métiers devaient s’enrichir d’une seconde phase tenant compte de l’offre 

hors enseignement dans les métiers concernés. 

C’est aujourd’hui chose faite ! 

Pour en savoir plus et télécharger la brochure, rendez-vous sur notre site !  

 

Activités de la Chambre Subrégionale Emploi-

Formation de Mons 

 



  Etat des lieux des acteurs de l’Alphabétisation 

et du Français Langue Etrangère (FLE) sur les communes de 

Mons-Borinage  

L’alphabétisation est un enjeu important en matière d’emploi/formation, notamment 

sur notre sous-région, mais celui-ci reste relativement difficile à cerner tant au niveau 

de l’offre de formation que des publics cibles dont le repérage constitue une difficulté 

majeure. 

Dans la région de Mons-Borinage, c’est, entre autres, la part des jeunes de moins de 

25 ans, parmi les demandeurs d’emploi inoccupés diplômés au maximum du 

primaire, qui inquiète.  En effet, elle est en augmentation et atteint 22 %.  

Le deuxième état des lieux de l’alpha et du FLE réalisé en 2014-2015 et  portant  sur  

les années 2012 et 2013 permet à la CSEF d’avoir une vision plus juste de l’offre de 

formation en alphabétisation  et FLE sur l’arrondissement de Mons,  mais aussi de 

renforcer la cohérence et l’efficacité des actions menées sur ce champ. 

S’il convient de prendre certaines analyses avec précautions et de ne pas tirer de 

conclusions hâtives (données basées sur du déclaratif, modes de comptage 

différents en fonction du type d’opérateur, exercices de comparaison peu 

nombreux…), l’alphabétisation et le FLE semblent répondre à un besoin du territoire 

qui est de plus en plus criant. 

Malgré la difficulté à toucher le public alpha, notamment, le public "homme", ce 

besoin se traduit dans l'état des lieux par un taux de remplissage des formations qui 

augmente d'année en année... 

 

CSEF Mons : Séance d'information "Les Clauses Sociales dans 
les marchés publics" - Jeudi 12 novembre 2015 

L’insertion socio-professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi est au 

centre des préoccupations de la Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la 

Formation de Mons. 

Dans ce contexte, le dispositif des clauses sociales peut être un outil intéressant 

notamment pour ouvrir des opportunités d’emploi ou de mises en stage. Face à la 



concurrence exacerbée des travailleurs en provenance des autres pays européens, il 

s’agit aussi d’un moyen qui peut permettre de préserver les entreprises et l’emploi 

local. 

La CSEF de Mons organise ainsi, en collaboration avec la SAW-B et la CCW,  une 

matinée de travail  sur le dispositif clauses sociales le jeudi 12 novembre prochain à 

9h00, aux Ateliers des FUCaM, rue des Sœurs Noires, 2 à 7000 Mons. 

L’objectif de cette matinée sera d’informer sur un dispositif qui paraît encore 

méconnu et sous-utilisé. Dans un second temps, il s’agira d’envisager les actions 

concrètes qui pourraient être menées sur notre territoire. 

 


