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Missions

 Harmoniser l’offre d’enseignement qualifiant 

en lien avec les besoins socio-économiques 

du Bassin en :

 Soutenant, via l’octroi d’incitants, le maintien et 

l’ouverture d’options porteuses, la fermture 

d’options non-porteuses

 Evitant une dispersion de l’offre en intra- et en 

inter-réseaux afin de renforcer les collaborations, 

les complémentarités et les spécialisations au 

3ème degré



Missions

 Etablir un plan de redéploiement de l’offre 

d’enseignement secondaire qualifiant

 Durée de 4 ans (2015-2019)

 Secteurs prioritaires pour la Chambre Hainaut-

Centre : industrie, construction, hôtellerie-

Alimentation, sciences appliquées

 Initier ou participer à des projets visant la 

promotion en inter-réseaux de 

l’enseignement qualifiant



Redéploiement de l’offre 

d’enseignement qualifiant

 Trois Comités d’Accompagnement 

 Industrie et construction

 Hôtellerie-Alimentation

 Sciences appliquées

 Analyse des demandes de créations, 

maintiens et fermetures propres à chaque 

établissement en fonction de critères établis



Octroi des incitants 2016/2017

 Budget de la Chambre Enseignement 
Hainaut-Centre

 273.581,26 €

 121 PP

 Récapitulatif des demandes

 25 maintiens

 17 créations

 4 fermetures



Octroi des incitants 2016/2017

 25 demandes de maintien

 Critères établis par la Chambre Enseignement 
Hainaut-Centre
 Industrie et Construction

 Occurrences < 6

 Population < norme de maintien

+ Priorité aux projets associant une forte pertinence 
emploi et de faibles occurrences

 8 maintiens pour un total de 36 PP



Octroi des incitants 2016/2017

 8 maintiens soutenus par la Chambre 
Enseignement

Pertinence

emploi Quant. Qual.

Athénée Provincial Arts et 

Métiers
La Louvière Industrie

Mécanicien polyvalent de 

l'automobile 
 ++++  3  0

Académie provinciale des 

métiers
Mons Industrie Mécanicien automaticien  ++++  2 0 

Institut technique de la 

FWB
Morlanwelz Industrie Technicien en usinage +++ 3  1

ITCB - Les Aumôniers du 

travail
Boussu Construction Couvreur-étancheur ++++   1  0

Athénée Provincial Arts et 

Métiers La Louvière Industrie Carrosserie  +  3 0 

Institut technique de la 

FWB
Morlanwelz Industrie Carrosserie  +  3 0

Athénée Royal
Quiévrain Industrie Métallier-soudeur  +  5  0

Institut technique St-Luc
Mons Construction

Monteur en sanitaire et 

chauffage 
 ++++ 4   0

Pertinence 

enseign.Secteur Libellé optionEtablissement Ville



Octroi des incitants 2016/2017

 17 demandes de créations

 Critères établis par la Chambre Enseignement 

Hainaut-Centre

 4 secteurs

+ Priorité aux projets du 3ème degré

 10 créations pour un total de 36 PP



Octroi des incitants 2016/2017

 10 créations soutenues par la Chambre 
Enseignement

Pertinence

emploi Quant. Qual.

CEFA Provincial du Centre
La Louvière Construction

Couvreur/étancheur 

(CPU 3 ans )
++++  1  0

Lycée provincial des 

sciences et des 

technologies
Soignies

Hôtellerie - 

Alimentation
Boulanger-Pâtissier +++  1 

Athenée Royal Saint-

Ghislain

Saint-

Ghislain

Sciences 

appliquées

Technicien des industries agro-

alimentaires 

 ++
 0  0

Athénée Provincial Arts et 

Métiers
La Louvière

Sciences 

appliquées

Technicien des industries agro-

alimentaires 

++ 
0   0

Institut technique St-Luc
Mons Industrie Electricien installateur industriel ++++  1 0 

Institut St-Joseph
La Louvière Industrie

Dessinateur DAO mécanique -

électricité 
+  0 

Institut technique St-Luc
Mons Construction

Dessinateur DAO 

construction 
+++   0  0

IPES LEON HUREZ
La Louvière

Hôtellerie - 

Alimentation

Chef de cuisine de 

collectivité
++++ 1 1

Institut technique St-Luc Mons Industrie Technicien du froid  ++++  1  0

Athénée royal Jules Bordet Braine-le-

Comte

Sciences 

appliquées
Technicien chimiste ++ 4  0 

Etablissement Ville Secteur Libellé option
Pertinence 

enseign.

+ soutien intellectuel à l’option « 7ème complémentaire en officine hospitalière »



Octroi des incitants 2016/2017

 4 fermetures

 Critères établis par la Chambre Enseignement 

Hainaut-Centre

 Occurrences > 6

 Ou Incohérence sur la zone dans la répartition de 

l’offre d’enseignement

 Ou faiblement fréquentée

 4 fermetures pour un total de 26 PP



Octroi des incitants 2016/2017

 4 fermetures soutenues par la Chambre 
Enseignement

Quant. Qual.

Athénée royal Jules Bordet Braine-le-

Comte

Hôtellerie - 

Alimentation
Cuisine de collectivité 6 

Institut Technique de 

la FWB*
Morlanwelz Construction

Technicien en équipements

 thermiques
0

Académie provinciale des 

métiers*
Mons

Hôtellerie - 

Alimentation
Cuisinier de collectivité 6 

Lycée provincial 

d'enseignement technique 

du Hainaut*

Saint-

Ghislain

Hôtellerie - 

Alimentation
Cuisinier de collectivité 6

Etablissement
Pertinence 

enseign.Ville Secteur Libellé option



Octroi des incitants 2016/2017

 Répartition du budget

 36 PP pour les maintiens

 8 maintiens pour un total de 36 PP

 62 PP pour les créations et fermetures        98 PP

 10 créations pour un total de 36 PP

 4 fermetures pour un total de 26 PP

 Le solde du budget pour des actions de 
sensibilisation, de promotion et/ou de soutien aux 
pôles de synergie du Bassin est de +/- 20%



Actions de valorisation de 

l’enseignement qualifiant

 Objectifs

 Eveiller la réflexion métier en permettant au jeune 

de s’essayer concrètement à des métiers

 Favoriser un travail en inter-réseaux et mettre 

l’accent sur les métiers porteurs et attractifs

 S'appuyer sur les acteurs et les ressources du 

Bassin

+ de 2.500 élèves participants en 

2014/2015



Actions de valorisation de 

l’enseignement qualifiant

 Catalogue d’activités

 Visites de Centres de Compétence ou de Centres 

de Technologies Avancées

 Journées découvertes des métiers dans des 

établissements d’enseignement qualifiant

 Visites d’entreprises

 Prêts de mallettes pédagogiques

 Pratiquer un métier dans une école qualifiante



Actions de valorisation de 

l’enseignement qualifiant

 Catalogue d’activités

 Visites de chantiers « Le monde en chantier »

 Jeu de société « Métierama »

 Tablettes numériques équipées d’une application 

sur les métiers « Vidéo Box »

Trois activités réalisées en collaboration avec

la Cité des Métiers de Charleroi



Chambre Enseignement 

Hainaut-Centre : Contacts

Président : Patrick DELEU

Chef de projet : Ludivine DIRUGGIERO

ludivine.diruggiero@cfwb.be

Tél : 065/409.341

Square Roosevelt, 6 – 7000 Mons

mailto:ludivine.diruggiero@cfwb.be

