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Bassin EFE Hainaut-Centre : Séance d’information 

du jeudi 12 mai 2106 

Discours de Quentin DAVID, Chef de Cabinet-

Adjoint du Ministre-Président de la Fédération 

Wallonie – Bruxelles Rudy DEMOTTE 

 

Je voudrais d’abord vous remercier d’être présents 

aujourd’hui, nombreux. 

Vous remerciez de l’intérêt que vous portez au dispositif 

des bassins EFE.  

On m’a demandé d’introduire cette matinée. Alors, en 

quelques mots je voudrais rappeler que ce dispositif, 

décidé par les Gouvernements de la Fédération 

Wallonie – Bruxelles, de la Région wallonne et de la 

COCOF sous la précédente législature, est en place 

concrètement depuis un an tout juste.  

C’est presqu’un anniversaire que nous fêtons 

aujourd’hui.  

C’est donc, un dispositif tout jeune dont nous allons 

parler, un dispositif qui est clairement en phase de mise 

en place, en phase d’apprentissage. 

Comme vous le savez, il existe 10 bassins – 1 sur 

Bruxelles et 9 en Wallonie – dont le bassin de Hainaut 

Centre (Mons – La Louvière) dont vous faites partie. 
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Ce dispositif part du constat évident, largement 

partagé, d’un paysage de l’enseignement, de la 

formation et de l’emploi en Wallonie et à Bruxelles, 

extrêmement morcelé. 

On le sait – on en souffre même parfois – il y a 

énormément d’acteurs : les établissements 

d’enseignement technique et professionnel, les CEFA, 

les CPMS, pilotés par de très nombreux pouvoirs 

organisateurs, le Forem, l’IFAPME, Bruxelles formation, 

le SFPME, Actiris, les CISP, les MIRE, les secteurs 

professionnels et les partenaires sociaux, etc.  

Autant d’acteurs et autant de politiques : autant de 

dispositifs et de projets en matière d’orientation, 

d’information sur les métiers, autant d’initiatives en ce 

qui concerne la recherche de places de stage en 

entreprise, autant de logiques en matière 

d’investissement dans les équipements pédagogiques, 

les infrastructures, mais aussi en matière d’offre 

d’options et de formations.  

Avoir de nombreux acteurs, forts, de nombreux projets, 

ce peut-être une source de dynamisme, de richesse…à 

condition que ces acteurs se parlent, que tous ces 

dispositifs soient concertés et complémentaires. 

C’est là l’objectif premier des bassins : mettre en place 

un lien structurel entre tous ces acteurs.  

 

 

 



3 

 

Etre le lieu où ces acteurs se concertent : 

- où ils peuvent bénéficier d’une information commune 

sur ce qui existe et sur ce qui est nécessaire en matière 

d’enseignement et de formation sur le bassin ;  

- où ils peuvent coordonner leur offre d’enseignement 

et de formation pour l’adapter aux besoins socio-

économiques du bassin ;  

- où ils peuvent développer des projets conjoints en 

matière d’orientation, d’information, de stages en 

entreprise, d’investissement dans les infrastructures, 

etc. 

Les bassins sont donc des outils au service des acteurs 

de terrain de l’enseignement, de la formation et de 

l’emploi. A votre service donc ! 

Ils sont là pour vous rapprocher, pour faciliter le 

dialogue entre vous, pour vous informer, vous 

sensibiliser aux besoins du bassin et, surtout, pour vous 

aider à développer ensemble des projets, dans votre 

bassin.  

C’est donc un dispositif à la fois très ambitieux, mais 

aussi très complexe car il rassemble de très nombreux 

acteurs.  

Mais c’est un dispositif essentiel car, nous en sommes 

convaincus, pour améliorer le fonctionnement du 

système, il n’y a pas d’alternative à une meilleure 

coordination entre les nombreux acteurs de ce 

système. 
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L’Instance bassin du Hainaut Centre – qui nous invite 

aujourd’hui – travaille donc depuis un an maintenant à 

identifier les secteurs, métiers, filières, options et 

formation qui doivent être développés en priorités sur 

le bassin. 

Et elle travaille à associer les acteurs du bassin- écoles, 

opérateurs de formation, d’emploi et d’insertion, 

entreprises - autour de ces priorités, avec un objectif : 

avoir une offre d’enseignement qualifiant et de 

formation qui réponde au mieux aux besoins du bassin 

et de ses citoyens. 

C’est un travail difficile, qui ne se fera pas un an et qui 

continuera à évoluer.  

Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que c’est 

une première.  

A aucun autre endroit, les acteurs de l’enseignement, 

de la formation et de l’emploi se réunissent pour 

réfléchir ensemble à l’amélioration des dispositifs de 

formation et d’enseignement existants. 

Et ce travail avance. Dans chaque bassin les premières 

priorités apparaissent, les premières ébauches de 

projets conjoints, d’actions communes se dessinent.  

Nous attendons donc des Instances bassins – et 

notamment de celle du Hainaut Centre – qu’elles 

poursuivent leurs travaux en ce sens, avec vous. 

Les Instances bassins sont, comme je l’ai déjà dit, des 

outils, au service des acteurs de terrain, à votre 

service.  
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Elles disposent de ressource – en particulier un 

personnel compétent – et de moyens pour vous aider, 

quand c’est nécessaire, à adapter votre offre par 

rapport aux besoins du bassin et à vous inscrire dans 

des partenariats à la fois enrichissants pour vous et 

utiles pour le bassin.   

Je vous encourage donc vraiment à faire appel à votre 

Instance et aux personnes, compétentes, qui l’animent.    

Je vous souhaite une excellente matinée à la 

découverte de votre Instance. Je vous remercie.  


