Rapport analytique et
prospectif 2015
CHAPITRE 2 - OFFRE D’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE – PRINCIPAUX
ELEMENTS A RETENIR

Enseignement Secondaire Qualifiant
Nbre d’établissements

35 établissements d’enseignement secondaire qualifiant (PE et Alt)

Nbre d’élèves

En Janvier 2014, 6911 élèves scolarisés sur le bassin dans le 3ème degré, en plein
exercice et en alternance. (11% de la population de la FWB)

Secteurs les plus fréquentés

« Services aux personnes » « Economie » et « Industrie »

Options les plus fréquentées

Au niveau du 3ème degré de l’enseignement qualifiant : « Agent d’éducation »,
«Puériculture », « Technicien en comptabilité », « Techniques sociales » et
« Vendeur »

Spécialisation

Sur base des occurrences (nombre d’options organisées), le Bassin Hainaut-Centre
semble davantage spécialisé que la moyenne de la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour les secteurs du Service aux personnes (IS :1.14) et de la Construction (IS : 1.11)

Autres éléments
d’information



Le plein exercice représente 92% de la population au 3ème degré



Entre 2004 et 2014, évolution de 8.54% de sa population scolaire dans le
3ème degré (+15% pour l’alternance). Croissance négative pour les secteurs
Industrie, Hôtellerie-alimentation et Economie



Top des options les plus certifiantes : Agent d’éducation, technique sociale,
technicien en comptabilité, aspirant nursing, gestionnaire d’entreprise

Enseignement de Promotion Sociale
Nbre d’établissements

22 établissements de Promotion Sociale

Nbre d’inscrits

En 2013-2014, 19 901 élèves (18% de la population de la Wallonie) avec un total de
67 420 inscriptions aux unités d’enseignement (22 % des inscriptions en Wallonie
dont 29.179 unités d’enseignement de niveau secondaire supérieur)
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Secteurs les plus fréquentés

Sur base des inscriptions aux épreuves intégrées pour l’année scolaire 2012/2013,
les secteurs les plus fréquentés sont : Economie (700), Services aux personnes (383)
et Sciences appliquées (178)

Options les plus fréquentées

Sur base des inscriptions aux épreuves intégrées pour l’année scolaire 2012/2013 : «
Gestion », « Soins de beauté », « Services paramédicaux », « Enseignementformation » et « Informatique ».

Spécialisation

Sur base des inscriptions aux épreuves intégrées pour l’année scolaire 2012/2013, le
Bassin Hainaut-Centre présente un niveau de spécialisation supérieur à la moyenne
de la Wallonie pour plusieurs secteurs dont notamment l’Industrie (IS : 1.79),
l’Habillement (IS : 1.22) et les Arts appliqués (IS : 1.44)

Autres éléments
d’information




En 2012-2013, le nombre d’inscrits aux épreuves intégrées de niveau
secondaire supérieur est de 1483 parmi lesquels 1104 titres ont été soumis à
l’authentification. 888 titres ont été authentifiés
Les filières de formation pour lesquelles le plus des titres authentifiés ont été
délivrés sur Bassin sont : Gestion, soins de beauté, services paramédicaux et
enseignement formation

IFAPME
Nbre de centres
Nbre d’inscrits

Secteurs les plus fréquentés
Filières les plus fréquentées

Spécialisation

Autres éléments
d’information

3 centres IFAPME (Mons, Braine-le-Comte et La Louvière)
En 2013-2014, 2054 candidats tous niveaux confondus (12% des inscrits de la
Wallonie). Le pôle IFAPME Hainaut-Centre est le 3ème pôle de l’opérateur en termes
de fréquentation
Construction (455), l’Alimentation (328) et les Soins aux personnes (226)
« Commerçant-Détaillant », « Installateur en Chauffage-Central », « Formation
accélérée à la gestion », « Gestionnaire d’institut de beauté » et « InstallateurElectricien ».
Sur base des inscriptions 2013/2014, les métiers des secteurs de la Construction (IS :
1.3), le Commerce (IS : 1.4), la mobilité (IS :1.3) et l’Action sociale (IS :1.3) semblent
plus présents sur notre territoire par rapport au reste de la Wallonie
 Sur les 16 secteurs organisables par l’IFAPME, 14 sont effectivement mis en
place sur le Bassin.
 277 certifiés et diplômés ont été enregistrés en 2012-2013. Les secteurs de
la Construction, l’Alimentation et l’Action sociale concentrent à eux seuls
près de la moitié des certifiés et diplômés du territoire.
 Sur base d’une enquête 2011, le taux d’insertion à l’emploi des apprentis
certifiés à 6 mois est supérieur à 60 %, celui des chefs d’entreprise atteint les
65 % avec des taux d’insertion atteignant ou avoisinant les 100% pour les
secteurs métiers verts et mécanique

FOREM
Nbre de centres

Les tableaux reprennent les effectifs formés en 2014 par Forem Formation, en
gestion propre et en partenariat, en ce compris via les Centres de compétence.
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Nbre d’inscrits

Secteurs les plus fréquentés
Formations les plus
fréquentées

Spécialisation

Autres éléments
d’information

11 037 stagiaires (9281 en gestion propre et 1756 en partenariat). Plus de la moitié
des stagiaires ont été formés via un centre de compétence. Ce nombre d’inscrits
représente 24.6% du total des stagiaires formés en Wallonie.
Sur base des codes métiers ROM en gestion propre : Transport et Logistique (3525),
Industrie (1796), Qualité/sécurité/environnement (1330)
 Tous publics confondus : « Mécanicien de véhicules particuliers et
industriels », « Responsable logistique », « Agent de manipulation et de
déplacement des charges », « Maintenicien des systèmes thermiques,
climatiques et frigorifiques » et «Electricien du bâtiment et des travaux
publics ».
 Public Demandeurs d’emploi : », « Agent de manipulation et de déplacement
des charges », « Responsable logistique », « agent de traitement de
surface », « agent administratif d’entreprise », « conducteur de transport de
marchandise »
Sur base des chiffres de fréquentation, L’offre du Forem semble davantage
développée par rapport à la Wallonie sur les secteurs : Construction et bois,
Qualité/Sécurité/Environnement et Transport et Logistique.
72.8% des stagiaires sont des hommes et 65.3% sont des demandeurs d’emploi

CISP
Nbre de centres
Nbre de stagiaires

Secteurs les plus fréquentés

Autres éléments
d’information

Le Bassin Hainaut-Centre comptabilise 28 centres agréés par la Wallonie dont 14
CISP EFT et 14 CISP DEFI
Les chiffres précis et actualisés pour le Bassin Hainaut-Centre ne sont pas
disponibles. En 2012, 16 464 stagiaires ont été recensés en Wallonie : 12 050 pour
les CISP DEFI et 4414 pour les CISP EFT. 6,48% des stagiaires issus de centres situés
sur la région de La Louvière et 7,42% sur des centres de de la région de Mons
Sur base des chiffres 2012 pour la Wallonie :
 CISP EFT, 70% des stagiaires ont été accueillis en 2012 dans 3 catégories :
« Bâtiment », «Métiers de l’environnement » et «Horeca ».
 CISP DEFI, les 3 catégories les plus fréquentées sont le « Développement
personnel », l’ « Alphabétisation et les savoirs de base », « Métiers du
bureau et secrétariat ».
Sur base des éléments d’information récoltés dans l’outil Formapass du FOREM pour
2014 :
 Les CISP proposent 75 offres de formation récurrentes différentes sur le
Bassin réparties sur 15 domaines de formation, ce qui représente au total une
capacité d’accueil estimée de 1.748 personnes, tous domaines confondus.
 Plus de 45% de cette capacité d’accueil concerne des formations transversales
relevant du domaine: «Langues-Orientation-Cours généraux-AlphabétisationCertificats et diplômes Développement personnel »
 Pour les formations métiers, l’offre des CISP sur le Bassin est principalement
concentrée dans les secteurs : Gestion Administrative et comptable (188),
Construction (164), Services aux personnes (132).

Centres de Compétences (à compléter)
Nbre de centres
Nbre de stagiaires

8 centres de compétence sont répertoriés sur le Hainaut-Centre
Sur base des chiffres transmis par le FOREM concernant ses effectifs 2014 : 6613
stagiaires ont été formés dans des centres de compétences du Bassin (5465 en
gestion propre et 1148 en partenariat) – Chiffres intégrés dans l’analyse FOREM
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Secteurs les plus fréquentés

« Transport et la logistique » (3244), Industrie (1306), Qualité-sécuritéenvironnement (855) et Informatique (588).

Autres éléments
d’information

Les caractéristiques des stagiaires ayant fréquenté un centre de compétence en
2014 : 49% de demandeurs d’emplois, 35 % de travailleurs, 16 % d’étudiants

CTA
Nbre de centres

1 seul CTA opérationnel en 2013-2014 sur le Bassin Hainaut Centre dans le domaine
« Nouvelles technologies écologiques des véhicules à deux et quatre roues ».

Nbre de candidats

En 2014, 1207 candidats y ont été formés. La majorité (60%) étant des élèves de
l’enseignement secondaire ordinaire issus de l’établissement ou du réseau
organisateur du CTA. Les demandeurs d’emplois représentent un peu plus de 10%
des candidats passés par le CTA.

Validation des compétences
Nbre de centres
Nbre de candidats

Secteurs les plus fréquentés

Autres éléments
d’information

6 Centres de validation des compétences existent sur le Bassin Hainaut-Centre
 En 2013, 254 inscriptions de candidats issus du Bassin Hainaut-Centre à des
épreuves de validation des compétences. 184 épreuves ont été
effectivement présentées :
o 83 concernent des candidats chômeurs
o 66 concernent des salariés
o 16 concernent des chercheurs d’emploi non-indemnisés
o 19 concernent des autres statuts socio-professionnels
 En 2013, 296 inscriptions à des épreuves de validation des compétences
dans des Centres situés sur le Bassin Hainaut-Centre.
 En 2013, 296 inscriptions à des épreuves de validation des compétences ont
été comptabilisées dans des centres situés sur le Bassin. Les 3 métiers les
plus « validés » sont le Peintre industriel (71), l’ « Aide ménager » (53) et
l’ « auxiliaire technique de spectacle » (34)
 Pour ce qui concerne les candidats issus du Bassin Hainaut-Centre, sur base
des inscriptions 2013, les 3 métiers les plus validés sont : l’employé
administratif (61), le technicien PC et réseau (24), l’aide-ménager (23)
 En 2014, 222 titres ont été délivrés par des Centres de validation situés sur le
Bassin Hainaut-Centre, les principaux métiers sont : Aide-ménager (59),
Monteur-frigoriste(24), technicien des arts de la scène(24), technicien PC et
réseau (24)
 En 2013, les centres de validation du Bassin enregistrent un taux de réussite
aux épreuves de 81%, significativement supérieur au taux de réussite moyen
dans les autres Bassins
 Sur la période 2010-2013, on note une diminution de plus de 15% des
inscriptions à des épreuves de validation dans des centres situés sur le
Bassin.

Mobilité Inter-Bassins
Enseignement secondaire de
plein exercice



En 2013/2014, 37.006 élèves résidant dans le Bassin inscrits dans
l’enseignement secondaire de plein exercice dont 92 % dans des
établissements situés sur le Bassin
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FOREM




CTA




Validation des compétences





En 2013/2014, 39.904 élèves inscrits dans des établissements
d’enseignement secondaire de plein exercice situés sur le Bassin dont 87 %
résidant sur le Bassin (±1.500 élèves résidant hors de Belgique)
5.600 stagiaires résidant sur le Bassin formés par le FOREM dont la majorité
dans des centres de formation situés sur le Bassin (72,5 %)
6.420 stagiaires formés par le FOREM dans des centres situés sur le Bassin
dont 63,2 % résidant sur le Bassin
Les établissements d’enseignement secondaire qualifiant du Bassin Hainaut
Centre qui ont fréquenté un CTA se sont majoritairement dirigés vers le CTA
présent sur le Bassin Hainaut Centre (48/70)
Les établissements qui ont fréquenté un CTA situé en dehors du Bassin
Hainaut Centre se sont principalement dirigés vers des CTA du Bassin Wallonie
Picarde (16/70)

Pour l’année 2013, 296 inscriptions ont été comptabilisées dans les Centres
du Bassin Hainaut Centre. 123 inscriptions concernent des candidats
provenant du Bassin, suivis par des candidats provenant du Bassin Hainaut
Sud (69 inscriptions) et du Bassin de Liège (32 inscriptions).
En 2013, on enregistrait 254 inscriptions aux épreuves de validation de
compétences de candidats provenant du Bassin Hainaut-Centre, qui ont
eu lieu principalement dans des centre de validation du Bassin même (123
inscriptions) et dans le Bassin Hainaut Sud (101 inscriptions).
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