
 

Instance Bassin EFE – Hainaut Centre 

2ème Comité de pilotage - pole synergie construction du 16/03/2017. 

Présents :  

Brochier Ken – fonds de formation de la construction 

Cardinal Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 

Longin Guy – Institut Technique Saint Joseph La Louvière  

Pauwels Chloé – EFT l’Appui 

Salerni Philippe – ITCF Morlanwez 

Vandergoten Daniel – Président Instance Bassin EFE Hainaut Centre  

Excusés :  

Bergeret Nathalie - Confédération Construction wallonne 

Quebella Lionel – FGTB 

Secrétariat : 

Brabant Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  

De Bruyn Fabrice – IBEFE Hainaut Centre  

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 13/09/2016 
 
2. Présentation des éléments probants de l’enquête des métiers du bois 
récoltés auprès de l’enseignement et la formation  
 
3. Présentation du questionnaire volet entreprise 
 
4. Visite du CTA de Morlanwelz 

 

 

 
 

 

 

 



 
1. Approbation du PV de la réunion du 13/09/2016 
 

Le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2016 est approuvé sans remarque.  

 

2. Présentation des éléments probants de l’enquête des métiers du bois 

récoltés auprès de l’enseignement et la formation 
 

Sylvie Brabant présente, de manière globale et synthétique, les principaux éléments qui 

ressortent des 14 enquêtes menées sur le terrain (voir présentation PPT en annexe). 

 

Les membres souhaitent que le CTA de Morlanwelz soit intégré à la carte de présentation de 

l’offre « métiers du bois » sur le bassin (Dia 3). Rectification effectuée sur le PPT ci-annexé.  

 

La présentation suscite les réflexions suivantes : 

 

 Philippe Salerni signale que la 7ème professionnelle Charpente va passer en CPU à partir 

de l’année scolaire prochaine. Le profil sera également différent, et ce ne sera pas 

évident pour les écoles d’avoir tout ce qu’il faut pour mettre en place ce nouveau 

profil. Celui-ci intègre notamment l’aspect commande numérique pour lequel les 

écoles ne sont pas équipées. Sur ce point la collaboration avec le CTA de Morlanwelz 

pourrait être une solution.  

 

 Guy Longin voit, dans le passage en CPU, un risque de saucissonner et de dévaloriser 

les métiers. 

 

 Il serait intéressant de prendre en compte, dans l’état des lieux qui est mené sur les 

métiers du bois, les travaux des SFMQ (en matière d’évolution de certains profils) et 

les perspectives de passage en CPU.  

 

 Philippe Salerni s’inquiète des multiples modifications des profils de formation qui sont 

source d’incohérence 

 

 Pour ce qui concerne l’écoconstruction, les membres confirment que cela ne figure pas 

dans les programmes de formations actuels et que la prise en compte de ces 

techniques dépend de la volonté de l’organisme. 

 

 Sylvie Brabant signale que le Forem Formation de Haine-Saint-Paul est actuellement 

en transformation pour devenir une antenne du centre de compétences Wallonie bois 

de Libramont.  

 
 Concernant les élèves et les stagiaires, les membres soulignent particulièrement 

l’importance des compétences de base. Ils constatent que, dans l’esprit des 



 
employeurs, les compétences comportementales finissent pas devenir plus 

importantes que les compétences techniques. 

 

 Pour ce qui concerne les relations avec les entreprises, les membres issus de 

l’enseignement estime qu’il est difficile d’amener les entreprises à l’école (sauf pour la 

participation au jury des qualification). Ils sont demandeurs de davantage de contacts 

avec les patrons.  

 
 Fabrice De Bruyn constate que l’enquête ne met pas en avant des problèmes par 

rapport aux stages. Pourtant notre chambre enseignement a été, pour la première fois, 

sollicitée par les écoles en difficulté afin de trouver un stage pour leurs élèves 

notamment dans les métiers du bois. Les membres confirment cependant les 

conclusions de l’enquête sur ce point, les opportunités de stages sont largement 

suffisantes sur les métiers du bois. Les problèmes rencontrés par certaines écoles 

s’expliquent probablement par des lacunes au niveau des élèves (motivation, mobilité, 

…). 
 

 Par rapport aux propositions d’actions à mettre en place, Laurence Cardinal estime 

qu’il faut faire le tri dans les idées exprimées car plusieurs sont assez « bateau ». Elle 

relève néanmoins des propositions intéressantes comme la proposition 3 : Laisser le 

temps aux jeunes d’aborder plus de filières techniques pendant le tronc commun. 

 

 Dans la même logique de valorisation du qualifiant, elle relève un phénomène vécu 

dans son école : des élèves utilisent le système de EAC (Ensemble Articulé de 

Compétences) pour poursuivre leur parcours de formation dans un nouveau métiers, 

après la réussite d’un parcours dans une autre section ou dans l’enseignement général. 

Même si cela reste minoritaire, ce sont des cas qui pourraient être mis en lumière car 

ils concernent généralement des élèves d’un très bon niveau qui s’appuient sur des 

bonnes compétences de base et rattrapent rapidement leur retard au niveau 

technique métiers.  

 

 Pour ce qui concerne le débat menuisier/monteur placeur, Laurence Cardinal 

confirme, sur base de l’analyse des référentiels de formation qu’elle a réalisée, que le 

menuisier recouvre tous les autres métiers du bois, voir même le charpentier. Les 

autres métiers ne reprennent qu’une partie des compétences du menuisier.  

 

En conclusions, les membres marquent leur satisfaction par rapport à la qualité du travail 

réalisé. Ils attendent à présent de pouvoir confronter cet état des lieux 

enseignement/formation à la vision des employeurs. 

 

 

 

 



 
 

3. Présentation du questionnaire volet entreprise – suite des travaux 

La prochaine étape est effectivement de récolter le point de vue des entreprises. Pour ce faire 

Sylvie Brabant présente un projet de questionnaire qui servira de base à cette consultation. 

(Voir document en annexe). 

Les membres estiment que la question 10 n’est pas claire. Fabrice De Bruyn précise que le 

libellé devra être effectivement amélioré. Il s’agit ici d’amener les entreprises à exprimer des 

évolutions attendues des métiers qui devraient être prises en compte par les opérateurs 

d’enseignement et de formation.  Par exemple, lors de la dernière réunion de l’IBEFE, la 

représentante de l’IDEA indiquait que la déconstruction pourrait être un enjeu important à 

l’avenir. 

Les membres valident le questionnaire. Il est convenu que chacun transmettra les 

coordonnées d’entreprises partenaires qui pourront être contactées dans le cadre de 

l’enquête. 

L’objectif étant de réaliser une enquête qualitative auprès d’un nombre limité 

d’interlocuteurs. Il est proposé de transmettre, quand c’est possible, les coordonnées des 

entreprises « réceptives » qui pourront être contactées de manière « privilégiée ». 

 

La prochaine réunion sera programmée en fonction de l’état d’avancement de ce 2ème volet 

de l’enquête.  


