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Rapport analytique et prospectif : l'édition 2016 est
disponible !
En cette fin d’année 2016, l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre présente son deuxième rapport
analytique et prospectif. Cette nouvelle version, qui consiste essentiellement en une
actualisation et un approfondissement des diagnostics sectoriels, est davantage qualitative que
sa devancière qui reprenait l’ensemble des statistiques et des données disponibles sur le Bassin
en matière d’emploi, d’enseignement et de formation.
Au terme de ce deuxième rapport analytique, 5 des 6 secteurs prioritaires identifiés par
l'Instance Bassin EFE Hainaut-Centre ont fait l’objet de recommandations concernant les métiers
prioritaires à privilégier et les pôles de synergie à développer (le sixième secteur, à savoir les
nouvelles technologies de l'information et de la communication, a été approché via
l'organisation d'une première table ronde). Mieux encore, 3 premiers pôles de synergies ont été
mis en chantier par notre Instance Bassin EFE.
Retrouvez sur notre site Internet le rapport analytique et prospectif 2016 ainsi que la synthèse
du rapport, des fiches métiers avec une cartographie de l’offre d’enseignement et de formation
pour les métiers prioritaires du Bassin ainsi que l’état d’avancement des pôles de synergie.

Pôle de synergie
Orientation et images des métiers
Une première série d’actions avec les jeunes du Bassin en novembre et décembre

Les 21, 22, 24 et 25 novembre 2016, le Pass accueillait des élèves de la 3ème à la 6ème primaire dans
le cadre de ses semaines thématiques.
Cette semaine intitulée « Nom de code : R.O.BO.T. & co. » était dédiée à des activités ludiques visant
à apprendre à « parler robot », exercer son esprit logique, monter des dispositifs qui s’allument,
bougent ou deviennent sonores, faire de la géométrie simple autour d’une imprimante 3D, faire
interagir des capteurs et des moteurs avec l’ordinateur. L’objectif était de laisser aux élèves
l’opportunité de rendre concrètes quelques notions de base d’éveil en sciences et mathématiques
ainsi que de stimuler leur créativité. Les activités proposées se voulaient :
• Concrètes grâce à des manipulations ;
• Variées et ancrées dans la réalité de terrain : elles ont été développées sous la coordination du
PASS ;
• Susceptibles d’être utiles à l’enseignant et d’être retravaillées en classe.
L’Instance Bassin EFE Hainaut Centre a souhaité, dans le cadre de son projet dédié à l’orientation et à
l’image des métiers, prendre part à cette activité. En effet, le PASS étant un acteur incontournable du
territoire en matière d’éveil scientifique, la collaboration de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre
avait donc pour objectif de permettre à un maximum de jeunes du Bassin de pouvoir participer à ses
journées de sensibilisation.
Dès lors, l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre a pris en charge les frais d’inscription et de transport
des établissements s’inscrivant via son catalogue d’activités envoyé à toutes les écoles du Hainaut
Centre. 273 élèves du Bassin ont donc pu prendre part à une journée d’animation au PASS dans le
cadre de cette semaine thématique « Nom de code : R.O.BO.T. & co ».
Le projet « Orientation et Image des Métiers » a déjà démarré au mois de novembre même si la
majorité des actions sont planifiées à partir du mois de janvier. Outre la participation aux activités du
PASS, deux visites de l’entreprise LUTOSA les 8 et 29 novembre ont été organisées. 39 élèves de
3ème année de l’Institut Technique de la Communauté Française de Morlanwelz ont eu la chance de
découvrir cette entreprise de pointe dans le secteur de l’agroalimentaire. Le 24 novembre, c’est le
Centre de Formation – Les Chantiers vivants à Frameries qui a ouvert ses portes à 88 élèves de 1ère
et 2ème secondaire de l’Institut technique et commercial – Les Aumôniers du travail. L’objectif était
de leur présenter les métiers de la construction, et surtout de les laisser s’y essayer.
En décembre également quelques actions ont été planifiées :
• 6, 7 et 15 : Animations au Centre de Compétence TechnoCampus pour 47 élèves de l’Institut
technique et commercial – Les Aumôniers du travail de Boussu ;
• 8 et 15 : Animations au Centre d’excellence des métiers de l’Hôtellerie pour les élèves de l’école
libre Notre-Dame de Messines de Mons ;
• 12 et 19 : Animations à TechnoCampus pour 36 élèves de l’Institut Technique Saint-Luc de Mons
• 16 : Animations au Centre de Compétence Environnement pour 44 élèves de l’Institut Sainte-Marie
de La Louvière

• 22 : Animations à TechnoCampus pour 17 élèves de l’école libre Saint-Charles de Boussu.

Les photos de ces actions sont visibles sur la page Facebook de l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre
(https://www.facebook.com/bassinefehainautcentre/?fref=ts)

Frédéric Viseur, un nouveau Président à la CSEF de
Mons
CSEF : Le Président de la CSEF de Mons, Umberto Barone, nous ayant fait part de son souhait de
céder sa place avant le terme de son mandat, c’est Frédéric Viseur qui a été désigné par son
instance pour reprendre le flambeau de la présidence de la CSEF de Mons.
CSEF : Pourriez-vous décrire votre profil et votre parcours professionnel ?
Frédéric Viseur :
Journaliste de formation, je suis actuellement Permanent Interprofessionnel à la CSC de Mons-La
Louvière en charge des travailleurs sans emploi et de l’insertion socioprofessionnelle. Avant cela,
j’étais accompagnateur des demandeurs d’emploi.
CSEF : Quels seront les principaux défis et enjeux de votre présidence ?
Frédéric Viseur :
Vous comprendrez qu’avec mon profil et mon parcours, la politique d’emploi et de formation est au
centre de mes préoccupations. J’ai appris de mon parcours qu’au-delà des statistiques,
indispensables outils de gestion, derrière chaque demandeur d’emploi, c’est une vie, des difficultés,
des épanouissements, des histoires humaines. En tant que partenaire de la politique d’emploi et de
formation, c’est quelque chose que nous devons toujours avoir à l’esprit, nous avons avant tout,
entre les mains, des humains.
Pour moi, la politique de formation et d’emploi, c’est la responsabilité de tous : les opérateurs de
terrain, les politiques, les partenaires sociaux. C’est ensemble, en travaillant de manière constructive,
que nous pouvons développer une politique d’emploi et de formation qui débouche sur des emplois
de qualité, durables et épanouissants pour les demandeurs d’emploi. C’est en tout cas dans ce senslà que je souhaite que nous puissions travailler.
CSEF : En termes d’actions concrètes, quels seront, à votre sens, les chantiers prioritaires de la CSEF
dans les tout prochains mois ?
Frédéric Viseur :
Vous l’avez compris l’humain et son épanouissement revêtent une importance capitale à mes yeux, à
ce titre les prochains chantiers que je souhaite développer sont :

- La mise en place du chantier « reconnaissance des capacités acquises » qui a pour objectif de
connecter, sur notre zone, l’offre de la formation pré-qualifiante à l’offre de la formation qualifiante.
Des rencontres de travail pour croiser les différentes pratiques entre les enseignants (de la
promotion sociale) et les formateurs (des CISP) seront initiées et nous nous efforcerons de construire
des cursus qui permettent aux stagiaires ayant suivi une filière pré-qualifiante d’avoir accès au
qualifiant avec des dispenses.
- L’amélioration et la mise à jour du « Passeport pour l’emploi » outil destiné aux professionnels de
l’emploi et de la formation qui permet une vision simple et rapide de l’offre de service des différents
acteurs en présence sur notre territoire.

CSEF : Nous approchons à grands pas de l’année nouvelles. Quels sont vos souhaits pour 2017 ?
Frédéric Viseur :
Ce n’est peut-être pas très conventionnel ni très poli mais je souhaiterai souhaiter de bons vœux à
mon humble personne. Je me souhaite donc d’avoir l’opportunité de prendre mes fonctions, de
rentrer dans le costume, de la meilleure manière possible. Et pour cela, je compte sur vous : que les
rencontres entre partenaires de terrain soient enrichissantes et que les enjeux et les défis de l’emploi
et de la formation professionnelle fassent l’objet de débats constructifs et débouchent sur des
projets concrets et positifs.

Save the date : 27/01/2017 - Les Vœux 2017 de l’IBEFE
Hainaut Centre
Le vendredi 27 janvier 2017 à 11h, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre invite ses
partenaires de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation au verre de l’amitié pour
dresser le bilan de 2016 et identifier les perspectives pour l’année nouvelle.
Bloquez déjà vos agendas, une invitation plus détaillée suivra.

Invitation – 27/10/2016
Table ronde Nouvelles Technologies
Le secteur des nouvelles technologies fait partie des 6 secteurs prioritaires identifiés par l’Instance
Bassin EFE Hainaut-Centre dans son rapport analytique et prospectif.
Au-delà des potentialités spécifiques d’un secteur stratégique pour le Bassin Hainaut-Centre, il s’agit
également d’appréhender les impacts transversaux des nouvelles technologies, et singulièrement le
développement du numérique, sur l’ensemble des secteurs d’activités et des métiers.

Pour aborder ces enjeux, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a choisi d’inviter les acteurs d’emploi,
d’enseignement et de formation du Bassin à une table ronde réunissant experts et témoins
privilégiés, dont notamment des représentants de l’ASBL Drone Valley pour un focus sur les enjeux
liés au développement des drônes.

