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IBEFE Hainaut-Centre : Pôle de synergies « Construction » 
Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 29 mai 2020  – Vidéoconférence 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
Présents :  
 
BERTHOLET Geneviève – Borinage 2000 
BROCHIER Ken – fonds de formation de la construction 
CAROVIS Carole – AID Hainaut Centre 
CARDINAL Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 
DE VOS Gauthier - CCW 
DUSART Jean-Paul – IFAPME 
MAIRESSE Sophie – Construform 
LEFEVERE Alain - fonds de formation de la construction 
QUEBELLA Lionel – FGTB  
HELAS Christian - fonds de formation de la construction 
LONGIN Guy - Institut Technique Saint Joseph La Louvière 
PAUWELS Chloé - EFT l’Appui 
ZOPPE Fabrice – Mission Régionale du Centre 
 
Excusés :  
 
SALERNI Philippe – Institut Technique Communauté Française Morlanwelz 
VARISELLI Sara – Contrepoint ASBL 
 
Secrétariat : 
 
BRABANT Sylvie – IBEFE Hainaut Centre 
CANNUYER Géraldine – IBEFE Hainaut Centre  
DE BRUYN Fabrice – IBEFE Hainaut Centre  
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Sylvie BRABANT remercie les participants pour leur présence à cette réunion particulière, organisée en 

vidéoconférence étant donné la crise sanitaire due au coronavirus. 

 

Elle propose aux membres de leur détailler les principaux éléments recueillis lors de l’enquête menée 

auprès des employeurs et des opérateurs d’enseignement et de formation sur le métier de maçon (cf. 

présentation en pièce jointe). 

 

En conclusion de sa présentation, Sylvie BRABANT souligne que son enquête confirme les difficultés 
d’alimentation du marché de l’emploi pour le métier de maçon. Ces difficultés sont quantitatives 
(pénurie de candidats formés) mais aussi qualitatives car l’enquête met en évidence une inadéquation 
par rapport aux compétences des personnes spécifiquement formées sur le métier. 
 
Au-delà des difficultés systémiques et sociétales sur lesquelles nous avons peu de prise, Sylvie BRABANT 
met en évidence les manquements relevés par rapport à la maitrise des compétences 
comportementales et techniques. Sur base des principaux constats identifiés dans l’enquête, elle 
soumet une série de propositions concrètes que notre IBEFE pourrait mettre en œuvre pour améliorer 
les choses.  
 
Après un échange sur certains points spécifiques de l’enquête, Fabrice DE BRUYN propose aux membres 
de débattre des actions et projets concrets permettant une action à l’échelle du Bassin (projets pilotes, 
modules complémentaires, …). En effet, la liste des actions possibles est vaste, il s’agirait d’en vérifier la 
pertinence et aussi le niveau de priorité, car tout n’est pas forcément réalisable tout de suite dans le 
cadre du Pôle de synergie.  
 
Laurence CARDINAL note que l’analyse proposée reflète bien la réalité du terrain. Pour elle, la formation 
des enseignants est une question essentielle à traiter. Elle souligne également que le métier de maçon 
doit devenir plus polyvalent que ce qui est demandé par les référentiels. Elle cite des exemples où son 
école s’est appuyée sur des modules externes pour ce faire. Au départ, les professeurs sont assez 
réticents mais ensuite ils embraient et se forment également.  
 
Fabrice ZOPPE remarque qu’au niveau de la MRC, la polyvalence est de plus en plus demandée par les 
employeurs. Il met en évidence une autre difficulté vécue sur le terrain : les personnes formées à ces 
métiers ne veulent plus forcément se diriger vers ces emplois (difficulté du travail en lui-même, 
compétences techniques par forcément bien acquises, mauvaise expérience en stage, …) 
 
Jean-Paul DUSART remarque que beaucoup de professeurs ou de formateurs n’ont pas les compétences 
nécessaires et n’ont plus la passion du métier. Ils n’apprennent plus forcément aux élèves ou aux 
stagiaires la satisfaction du travail bien fait. Il faudrait vraiment revoir la formation des 
formateurs/enseignants. Certains ne seraient pas capables de réaliser eux-mêmes la pièce d’épreuve de 
fin d’année demandée aux élèves. Il pourrait être intéressant de les faire aller en entreprise eux-mêmes, 
afin qu’ils prennent une meilleure conscience de ce qu’on demande à leurs étudiants sur le terrain. 
 
Laurence CARDINAL souligne que la question s’est déjà posée dans son établissement, et qu’il existe, au 
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niveau du pouvoir organisateur provincial, des dispositifs pour encourager cette formation continue des 
professeurs. Il est cependant extrêmement compliqué de convaincre un professeur d’aller travailler en 
entreprise, même en amenant la question sans critique aucune.  
 
Jean-Paul DUSART regrette ce manque de contact avec la réalité de terrain. Une piste intéressante 
pourrait être de proposer des incitants.  
 
Sylvie BRABANT propose de les aiguiller vers des modules brefs relatifs à une matière qu’ils ne 
connaissent pas, pour leur permettre de se l’approprier et leur redonner le goût d’enseigner une 
nouvelle matière. 
 
Pour Sophie MAIRESSE, les enseignants qu’ils rencontrent cherchent plus à se former pour gérer le volet 
comportemental que le volet technique ; c’est surtout au niveau comportemental qu’ils constatent des 
soucis chez leurs élèves. Elle note que, globalement, les modules complémentaires proposés aux écoles 
par rapport aux nouvelles techniques sont peu fréquentés. 
 
Fabrice DE BRUYN rappelle que l’idée d’une des actions proposées est précisément de mieux amener 
les candidats vers des modules qui existent mais qui sont finalement peu fréquentés.  
 
Jean-Paul DUSART note que quand on assiste à certains concours, on remarque que pas mal de 
compétences de base ne sont pas acquises. Pour lui, la priorité est de retravailler les bases du métier. 
 
Laurence CARDINAL et Jean-Paul DUSART reviennent sur l’expérience réalisée cette année sur le BIM 
Modeleur, partenariat entre l’école et Construform. Ils saluent l’implication des élèves et des 
enseignants qui se sont investis dans le projet, en mettant en évidence la force de mobilisation de ce 
genre de projet nouveau. 
 
Sophie MAIRESSE mentionne la semaine d’orientation organisée à destination d’élèves de 4ème CPU dans 
leur centre de Chatelineau.  Il s’agit d’un projet pilote visant à permettre aux jeunes de balayer différents 
métiers de la construction. L’expérience a eu lieu il y a peu de temps mais il serait peut-être intéressant 
d’en avoir un retour. 
 
Les membres discutent ensuite des possibilités d’actions au niveau des stages (proposer des modules 
courts chez les employeurs en tout début de cursus afin que les jeunes voient la réalité du métier—
pénibilité mais aussi utilisation de nouvelles technologies ; proposer des stages à différentes périodes 
de l’année plutôt que systématiquement en mai ; faire plus d’actions avec les écoles primaires, …) 
 
Sur la question des stages, Fabrice DE BRUYN estime qu’on pourrait envisager des actions pilotes, des 
partages de bonnes pratiques (une approche particulière des stages est peut-être développée dans 
certains établissements, sachant qu’un mauvais stage peut dégoûter un jeune de continuer dans le 
métier).  
 
 
Laurence CARDINAL serait intéressée par un tel travail, sachant que le contact est très difficile avec 
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l’élève et l’employeur durant le stage ; à part quelques coups de fil, un passage en entreprise et un 
questionnaire en fin de stage, le feed-back est très limité. Il faudrait plus de cohésion à ce niveau. Elle 
ajoute que la CPU ouvre le champ des possibles en matière d’organisation des stages. 
 
Chloé PAUWELS remarque que pour les CISP, le principal enjeu est comportemental. Un stagiaire peut 
avoir les meilleures compétences techniques du monde, s’il y a un souci comportemental, ça ne l’aidera 
pas.  
 
Pour la formation des formateurs, la problématique est différente, étant donné que les formateurs CISP 
sont souvent d’anciens indépendants et que la formation se déroule sur chantier. Sur la durée des 
stages, les CISP sont tenus par la loi, mais tout le monde est d’accord sur le fait que 18 mois de formation, 
c’est bien trop court.  
 
Sylvie BRABANT note que dans l’enquête, tous les employeurs ont mentionné la durée du stage des 
élèves en disant qu’un mois est bien trop court et qu’on ne sait pas avancer avec un jeune en si peu de 
temps.  
 
Chloé PAUWELS ajoute que certains employeurs profitent également des stages pour avoir de la main 
d’œuvre gratuite et qu’ils ne sont pas forcément intéressés par l’aspect formation d’un jeune.  
 
Geneviève BERTHOLET souligne que pour travailler sur le comportemental dans une formation, il faut 
que le stagiaire soit présent ; or, ce sont généralement les plus souvent absents qui ont le plus de 
problèmes.  
 
Lionel QUEBELLA note que les résultats de l’enquête présentés ici reflètent bien ce qui avait été exposé 
à l’époque. On ne peut pas blâmer les entreprises de vouloir gagner leur vie, mais les syndicats estiment 
que le rôle d’une entreprise est aussi de former les travailleurs et les jeunes.  
 
Les difficultés liées à la crise sanitaire actuelle vont encore compliquer les choses pour les jeunes en 
recherche d’emploi. Une discussion est en cours entre les représentants des employeurs et les syndicats 
pour voir comment arriver à permettre cette formation sur le terrain.  
 
On demande que les jeunes soient flexibles sur le terrain alors que les enseignants dépendent d’un cadre 
assez rigide. Il faut garder la spécificité de l’enseignement tout en s’adaptant aux réalités de terrain et 
aux besoins des entreprises.  
 
Christian HELAS insiste également sur le fait que nous traversons et allons traverser une période difficile. 
Ça ne va pas être le moment idéal pour la formation des jeunes dans la construction, car les entreprises 
vont devoir rattraper le retard et auront moins de temps pour accompagner les jeunes. Il espère qu’en 
septembre, la situation pourra se normaliser. Par rapport à la valorisation du secteur et du métier, il 
signale que la campagne jeconstruismonavenir.be est en cours de relance.  
 
 
En conclusion du débat, Sylvie BRABANT propose d’envoyer aux membres la présentation des résultats 
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de l’enquête et un questionnaire qui leur permettra de cibler quelles sont les priorités à fixer, et quelle 
importance leur accorder ; les résultats seront ensuite communiqués au comité de pilotage.  
 
Fabrice DE BRUYN propose de mettre fin à la réunion. Il indique que la présentation et le questionnaire 
« actions à mener » seront communiqués aux membres début de la semaine prochaine, et le rapport 
complet de l’enquête ainsi que le PV de la réunion suivront par la suite. 
 
Il remercie les participants pour leur contribution à nos travaux et insiste sur l’importance de répondre 
rapidement au questionnaire sur les actions à mettre en place afin que nous puissions, sans attendre, 
mettre en œuvre celles qui auront été identifiées comme prioritaires. 
 
 
 
 


