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  Instance Bassin EFE – Hainaut Centre 

   3ème Comité de pilotage - pole synergie construction du 27/06/2017. 

 

Présents :  

Algrain Etienne – Centre Technologique Avancé Morlanwelz  

Bergeret Nathalie - Confédération Construction wallonne 

Brochier Ken – fonds de formation de la construction 

Cardinal Laurence – Lycée Provincial Hornu Colfontaine 

Longin Guy – Institut Technique Saint Joseph La Louvière  

Quebella Lionel – FGTB  

Salerni Philippe – Institut Technique Communauté Française Morlanwez 

Vandergoten Daniel – Président Instance Bassin EFE Hainaut Centre  

 

Excusés :  

Bergeret Eric – Centre IFAPME Mons Borinage Centre 

Carpino Fabrizio – CSC 

Delannoy Patricia – Forem Formation 

Embrechts Dominique – Fédération Wallonie Bruxelles AGERS 

Goeseels Marc – Contrepoint asbl 

Pauwels Chloé – EFT l’Appui 

Thirion Samuel – LEE Centre Mons-Borinage 

Variselli Sara – Contrepoint ASBL 

Vlasschaert Olivier - Institut Technique Saint Joseph La Louvière 

 

Secrétariat : 

Brabant Sylvie – IBEFE Hainaut Centre  

De Bruyn Fabrice – Coordinateur IBEFE Hainaut Centre  

Salmon Isabelle – IBEFE Hainaut Centre 
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Ordre du jour 

 
> Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des employeurs et débat sur la 

suite des travaux du pôle de synergies 
 

> Actualisation du diagnostic sur le secteur et des métiers prioritaires dans l’optique du 
prochain rapport analytique et prospectif de l’Instance Bassin EFE. 
 

 
1ère partie : Présentation des résultats de l’enquête employeurs et débats 
 
Sylvie BRABANT présente les premiers résultats de l’enquête menée auprès des employeurs 
de la zone (voir document en annexe). 
 
Elle rappelle que l’enquête n’a pas valeur scientifique, l’objectif est de dégager des tendances 
sur base de l’expression de quelques employeurs de la zone. 
 
Par rapport aux constats relevés dans l’enquête, les membres du pôle de synergie réagissent 
plus particulièrement sur les sujets suivants : 
 

 Le débat Menuisier / Poseur de fermeture menuisée 
 
Guy LONGIN s’interroge sur les attentes des employeurs quand ils disent que l’apprentissage 
scolaire n’est pas en adéquation.  Veulent-ils uniquement que l’on forme des placeurs ? 
 
Sylvie BRABANT précise, qu’au contraire, la demande du terrain, pour ce qui concerne les 
entreprises interrogées, s’oriente majoritairement vers des profils plus complets de 
menuisier. 
 
Nathalie BERGERET confirme qu’au niveau du secteur de la Construction, la demande va au-
delà des poseurs et porte davantage sur des compétences plus pointues. 
 
Pour Sylvie BRABANT, le constat d’inadéquation des formations formulé par les employeurs se 
justifie par la non prise en compte de certaines tendances ou évolutions des métiers. 
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 Les stages en entreprise 
 
Nathalie BERGERET constate que les souhaits des entreprises interrogées, à savoir 
l’allongement des périodes de stages, font tendre vers de la formation en alternance.  Elle 
indique qu’il s’agit par ailleurs d’une priorité du secteur et que le cabinet de la Ministre 
SCHYNS est sur la même longueur d’ondes. 
 
Pour Philippe SALERNI, l’alternance ne fonctionne pas dans les métiers du bois car la formule 
n’est pas adaptée à des élèves trop jeunes.  Elle peut par contre fonctionner avec des élèves 
plus matures via une 7ème année en alternance. 
 
Les représentants de l’enseignement expliquent qu’il existe des balises pour la durée du stage, 
avec un minimum de 6 semaines et un maximum de 15 semaines sur le degré. 
 
Concrètement, les 3 écoles présentes proposent actuellement 3 semaines de stages en 5ème et 
3 semaines en 6ème.  Il est difficile de faire plus : il faut aussi laisser de la marge pour les 
formations en Centre de compétences par exemple, les heures de formation métiers 
diminuent au profit des heures de formation générales y compris des langues dont l’utilité 
dans certains métiers reste à démontrer. 
 
Guy LONGIN ajoute que son école a testé une formule d’organisation des stages pendant les 
vacances de pâques qui n’a pas vraiment été une réussite. 
 
Concernant la qualité des stages, il estime que le problème vient aussi du patron qui ne fait 
pas toujours sa part du travail au niveau du suivi des stagiaires. 
 

 Image du métier 
 
Guy LONGIN appuie le constat de mauvaise image du métier.  Au niveau de la Menuiserie, le 
recrutement est relativement bon en 3ème dans son école.  Le problème est, qu’au fur et à 
mesure des années, on perd beaucoup d’élèves en route.  Il craint que le renforcement des 
heures de formations générales n’accentue encore ce phénomène. 
 
Laurence CARDINAL exprime son questionnement par rapport à la place des aspects 
techniques dans l’apprentissage.  On a de plus en plus l’impression que ce n’est plus une 
demande fondamentale et que c’est l’aspect comportemental qui prime avant tout. 
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Nathalie BERGERET voit aussi un problème d’information dans certains constats énoncés par 
les entreprises interrogées.  Le fonds de la Construction envisage ainsi un vaste plan 
d’information à destination des indépendants notamment sur l’accueil de stagiaires en 
alternance et sur les aides à l’engagement d’un premier salarié. 
 
Concernant les aides à l’emploi, les avis convergent sur l’intérêt de mieux informer les jeunes, 
par rapport aux aides dont ils peuvent bénéficier, et qui peuvent constituer des arguments à 
l’embauche. 
 
Fabrice DE BRUYN signale que les CSEF de Mons et du Centre proposaient, jusqu’il y a peu, ce 
type d’information dans le cadre du projet cap sur ton métier (information sur les démarches 
administratives + sur les aides à l’emploi).  Le projet a été abandonné suite au développement 
d’un site internet relativement complet par le Forem : http://jeunes.leforem.be 
 
Lionel QUEBELLA estime que les maisons de l’emploi sont le bon endroit pour que les jeunes 
aillent chercher cette information.   
 
Pour Guy LONGIN, il y a beaucoup d’informations disponibles voir peut-être trop.  Donner 
l’information en face à face aux jeunes reste la solution la plus efficace. 
 

------- 
 
Au terme de la présentation des résultats de l’enquête, Sylvie BRABANT estime qu’il y a 
manifestement un travail à poursuivre sur les métiers du bois. 
 
Elle présente quelques pistes pour la suite du travail du pôle de synergie en rappelant que 
l’objectif est d’aboutir à une action concrète : 
 

 Stages en entreprise : travail pour améliorer la qualité et l’encadrement pédagogique 
du stage sur le Bassin Hainaut-Centre 

 Adaptation des contenus de formation/enseignement : numérique, isolation, mise en 
lien avec les CTA et Centres de compétences 

 Image des métiers : valorisation de la filière, stages d’observation/découvertes dans le 
2ème degré. 

 
 
 
 

http://jeunes.leforem.be/
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Les membres du pôle de synergie identifient deux propositions complémentaires : 
 

 L’organisation d’une séance d’information à destination des jeunes inscrits dans la 
filière bois et qui sont sur le point d’intégrer le marché de l’emploi (voir débat ci-
avant). 

 
Ken BROCHIER informe que Constructiv a développé, depuis cette année, des séances 
d’information dans les écoles.  Le projet du pôle de synergie pourrait s’appuyer sur cette 
initiative. 
 
Monsieur Etienne ALGRAIN estime que l’information pourrait également passer par des 
dossiers à créer et à mettre à disposition des professeurs de Français dans les options 
techniques en les informant sur la matière.  
 
L’idée de créer un réseau, à la fois pour les élèves et les enseignants, via une newsletter, des 
pages Facebook est également avancée. 
 
Nathalie BERGERET signale l’existence d’un outil en ligne pour favoriser l’échange 
d’expériences et d’outils pédagogiques entre enseignants et formateurs sur les métiers de la 
Construction. Outil développé par Constructiv : https://www.buildingyourlearning.be 
  
 

 La mise en œuvre d’un projet pilote d’alternance 
 
Nathalie BERGERET informe que des projets pilotes de formation en alternance vont être 
développés dans plusieurs Bassins EFE.  Elle estime qu’il pourrait être intéressant de 
l’envisager ici également. 
 
Philippe SALERNI explique que son établissement scolaire propose une 7P charpente qui 
passera en CPU à la rentrée.  Certains éléments du programme semblent difficiles à 
rencontrer dans le cadre classique de l’enseignement.  Il serait intéressé par l’idée de faire 
évoluer cette 7P charpente vers une formation en alternance. 
 
Fabrice DE BRUYN propose que ce projet puisse être suivi, à titre pilote, par l’Instance Bassin 
EFE dans le cadre du pôle de synergie. 
 
Laurence CARDINAL ne voit pas bien ce que ce projet pourra apporter de nouveau par rapport 
à des expériences déjà tentées par le passé. 
 

https://www.buildingyourlearning.be/
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Pour Nathalie BERGERET, l’élément nouveau serait le pointage des compétences entre 
différents opérateurs de formation via par exemple un partenariat avec l’IFAPME.  Elle estime 
que le secteur et Constructiv pourront dégager des moyens pour soutenir ce projet pilote. 
 
Les membres reviennent ensuite sur les 3 propositions d’actions formulées par Sylvie 
BRABANT qu’ils valident moyennant les précisions suivantes : 
 

 Sur le stage en entreprise 
 
Guy LONGIN estime qu’il serait intéressant d’avoir une liste positive des entreprises qui sont 
disposées à accueillir des stagiaires. 
 
Nathalie BERGERET précise que le site Emploi Construction dispose d’une fonctionnalité liée 
au stage. 
 
Laurence CARDINAL pense que l’amélioration de la qualité du stage passe par une série de 
petits « trucs » à mettre en place notamment pour faciliter la vie des patrons et leur permette 
de mieux exprimer leur avis. 
 
Fabrice DE BRUYN informe que notre Chambre Enseignement prendra, en septembre, une 
initiative envers les chefs d’atelier pour faire un état de la situation et des difficultés en 
matière de stage.  Il propose de renvoyer une éventuelle action sur le stage à ce niveau. 
 

 Sur l’adaptation des contenus de formation 
 
Laurence CARDINAL constate que les programmes de formation sont souvent très éloignés de 
la réalité.  Les écoles et les enseignants sont obligés de faire preuve d’imagination pour 
développer des projets différents afin de rester en contact avec les besoins du marché. 
 
Philippe SALERNI explique cette situation par le fait que les nouveaux profils métiers travaillés 
au niveau SFMQ ne sont pas ou mal déclinés en profil formation.  Il insiste sur l’importance de 
travailler sur des projets concrets pour motiver les élèves. 
 
Nathalie BERGERET confirme, elle indique que, sur 31 profils métiers réalisés sur le secteur de 
la Construction, 3 seulement ont été transposés en profils de formation. 
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Sur la question du numérique, Monsieur Etienne ALGRAIN indique les limites du CTA qui 
maîtrise bien l’aspect logiciel mais moins la concrétisation de la pièce (machine pas adaptée).  
Il pointe également l’intérêt de former les jeunes à des outils informatiques plus généraux 
(Excel, factures et devis, ...) 
 
 

 Image des métiers 
 
Les membres retiennent plus particulièrement l’idée de développer/favoriser des stages 
d’observation dans le deuxième degré qui paraît particulièrement pertinente. 
 
 
Sylvie BRABANT prendra les différents contacts utiles, sur base des éléments mis en évidence 
lors du débat, pour préciser une proposition de plan d’actions à la rentrée.  A ce stade, 
l’organisation d’une réunion entre les représentants des entreprises et des formateurs ne 
semble pas indispensable. 
 
 
2ème partie : Actualisation du diagnostic sur le secteur de la construction 
 
Isabelle SALMON présente le diagnostic actualisé du secteur Construction sur le Bassin 
Hainaut-Centre. 
 
Dans le cadre du débat sur les métiers prioritaires, les membres confirment la liste des 
métiers validée l’année dernière et y apportent les modifications suivantes : 
 

 Ils ajoutent à la liste le métier de Dessinateur de la Construction pour lequel l’offre de 
formation, à l’exception de la promotion sociale, est peu développée. 
Philippe SALERNI signale toutefois que, pour ce qui concerne l’enseignement, le profil 
de formation est proche de celui du « Technicien en Construction et travaux publics » 
qui est pourtant lié à un métier non retenu dans les priorités du Bassin. 
 

 Ils proposent d’adapter les recommandations par rapport aux métiers d’électricien 
des bâtiments et des travaux publics et d’installateur d’équipements sanitaires et 
thermiques. Sur base de l’analyse de la cartographie de l’offre, il n’apparaît pas 
pertinent de renforcer encore davantage l’offre de formation sur ces métiers.  Ils 
estiment cependant que ces métiers porteurs doivent continuer à être soutenus dans 
le cadre des thématiques communes de l’Instance Bassin EFE. 
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 Par rapport aux formations en électricité, les membres proposent de pointer un besoin 
spécifique lié à la domotique pour lequel il existe une demande au niveau des 
entreprises. 

 Pour les métreurs-déviseurs, les membres insistent sur l’importance d’adapter les 
formations aux évolutions technologiques notamment le BIM. 

 Pour les métiers du bois, il paraît opportun de relayer les constats identifiés dans 
l’enquête menée auprès des employeurs notamment par rapport aux points sur 
lesquels un besoin d’adaptation de l’offre a été détecté. 

 
Enfin un débat a lieu concernant le métier d’ouvrier de la maçonnerie qui regroupe toute une 
série de filières de formation. Il serait intéressant d’isoler le métier de plafonneur pour lequel 
il existe une vraie demande de terrain afin de pouvoir avoir un diagnostic plus précis. 
 
Pour conclure, Nathalie BERGERET plaide, une nouvelle fois, pour que des appellations 
métiers mieux en phase avec la réalité de terrain soient utilisées dans le cadre des travaux des 
Bassins. 
 


