
PÔLES DE SYNERGIE CONSTRUCTION

COMITÉ DE PILOTAGE DU 15 OCTOBRE 2019

ETAT D’AVANCEMENT DES ENQUÊTES SUR LE MÉTIER DE MAÇON

INSTANCE BASSIN ENSEIGNEMENT QUALIFIANT FORMATION EMPLOI HAINAUT CENTRE

BRABANT SYLVIE



Pôle de synergie Construction

Etapes du travail :

 Choix du métier prioritaire

 Enquête Opérateurs d’enseignement et de formation

 Enquête panel d’employeurs du Bassin

 Confrontation des Points de vue et identification des problématiques d’adéquation

 Proposition et mise en œuvre d’actions correctrices aux acteurs de terrain 



Etat d’avancement des enquêtes

Pour l’enseignement. Toutes les enquêtes réalisées avant les congés de Toussaint

4 enseignements Plein d’exercice. Enquêtes réalisées 

Institut Technique de Morlanwelz le 01/10/19 

Lycée provincial Hornu-Colfontaine le 03/10/19

Institut Technique Saint-Joseph La Louvière le 04/10/19

Les Aumôniers du travail Boussu le 10/10/19

2 CEFA

Les Aumôniers du travail Boussu enquête réalisée le 10/10/19. 

Les Arts et Métiers La Louvière RDV pris le 24/10/19

1 promotion sociale 

IEPS de Colfontaine RDV pris le 17/10/19



Etat d’avancement des enquêtes - suite

Pour la formation. Toutes les enquêtes réalisées avant les congés de Toussaint

4 CISP. Enquêtes réalisées 

EFT l’appui Dour le 21/06/19 

Borinage 2000 Mons le 24/06/19

AID La Louvière le 02/07/19

Contrepoint La Louvière le 11/07/19

2 formations professionnelles 

FOREM Formation La Louvière enquête réalisée le 07/10/19

IFAPME Mons RDV pris le 18/10/19



Pour les syndicats

FGTB et CSC de l’entreprise Bagetra de Frameries enquêtes réalisées le 11/10/19

Pour l’intérim 

Prendre RDV avec TeamOne à La Louvière (spécialisée dans le recrutement CGO)

Prendre RDV avec ACCENTS construct (spécialisée dans le recrutement secteur construction)

Pour les entreprises 

• 1 entreprise visitée et 1 entreprise programmée le 24/10/2019

• Prise de RDV plus difficile vu la météo clémente (plus disponible en novembre-décembre) et sans interlocuteur privilégié

• Actuellement reçu 7 contacts d’entreprises partenaires qui seraient normalement réceptives à la démarche

 Les contacter en Novembre 

• Relancer Constructiv pour Hainaut-Centre, CCW, UWE pour obtenir les contacts d’entreprises partenaires

• Continuer à demander des contacts privilégiés lors des prochaines visites d’établissements

• Rappel du panel : 70% - 10 travailleurs/20% 10 à 50 travailleurs/10% + 50 travailleurs/ 2 agences intérim

Etat d’avancement des enquêtes - suite

Objectif présentation de l’analyse complète en Janvier-Février 2020



Premières tendances de l’enquête

Positionnement de l’établissement 

➢ Pénurie dans les filières pour 75% des établissements interrogés (CISP 100%, Enseignement 50%)

➢ Abandon en cours de formation constaté par l’ensemble des personnes interrogées avec une intensité moindre dans 

l’enseignement.  Problèmes sociaux et exigences du métier sont les 2 facteurs les plus régulièrement cités

➢ La perception de l’image que les élèves/stagiaires ont du métier est globalement positive  

Panel interrogé pour Enseignement et formation  : Enseignement Plein Exercice et CISP



Premières tendances de l’enquête

Recrutement 

➢ Le Taux insertion est généralement perçu comme moyen (mauvais pour 2 établissements d’enseignement)

➢ Les principaux métiers d’insertion cités sont le maçon et l’aide-maçon 

➢ Les acteurs de l’enseignement soulignent que chaque année, des élèves qui finissent la filière « maçon » travaillent dans un 

autre métier complétement différent.

➢ Pour les Canaux recrutement, le stage est cité à l’unanimité. Viennent ensuite le bouche à oreille et l’intérim. Les autres 

canaux sont peu ou pas cités  

➢ Les difficultés d’insertion sont confirmées par la grande majorité des établissements (7/8), ce sont de loin les raisons liées 

aux compétences comportementales qui sont mises en avant.



Premières tendances de l’enquête

Formations et compétences techniques

➢ L’ensemble des établissements interrogés estiment que les stagiaires/élèves ont les compétences techniques minimum 

pour s’insérer à l’emploi. L’enseignement souligne qu’il a pour mission de donner les compétences de base à charge pour 

l’entreprises de finaliser.

➢ Globalement, les attentes des entreprises ne sont pas perçues comme exagérées.

➢ A l’unanimité c’est un métier d’avenir (vision partagée par les stagiaires/élèves) et d’évolution

➢ Les principales compétences complémentaires pour l’insertion sont : VCA, Montage d’échafaudage, Lecture de plan et éco-

construction. VCA et éco-construction sont perçus comme moins bien maitrisé par les élèves/stagiaires.

➢ Globalement les nouvelles techniques sont perçues comme peu déterminantes pour l’insertion à l’emploi, ce sont les éco-

matériaux qui sont le plus souvent cités.

➢ Ces nouvelles techniques sont davantage perçues comme des enjeux d’avenir, avec, par ordre d’importance les éco-

matériaux, les briques collées et les éléments préfabriqués.



Premières tendances de l’enquête

Compétences transversales

➢ Pour les établissements interrogés, les compétences comportementales sont aussi, voir plus importantes que les compétences 

techniques (50/50).

➢ L’’ensemble du panel est confronté à des difficultés par rapport aux compétences comportementales des élèves/stagiaires.   

Ce sont, par ordre d’importance, les problèmes de présence, de respect des horaires et de motivation qui sont mis en avant. 

Stages 

➢ Globalement, il n’y a pas de difficultés significatives à trouver stages (seul un CISP semble confronté à une réelle difficulté).

➢ La perception des stages est positive à l’unanimité

➢ Pour tous, le stage est également perçu comme un vrai vecteur d’insertion.


