
BASSIN EFE HAINAUT-CENTRE
Chambre Enseignement



1. Chambre Enseignement: présentation et missions

1.1. Présentation et missions

1.2. Plan de redéploiement 

1.3. Actions de promotion et de soutien aux pôles de synergie

2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement

2.1. Appui aux établissements scolaires du Bassin par rapport à la pénurie de stages en 
entreprises

2.2. Répertoire de l’offre d’enseignement qualifiant

2.3. Collaboration Pôle académique hainuyer 

2.4. Mise en lien inter-réseaux des opérateurs d’enseignement du Bassin 



1. Chambre Enseignement: présentation et missions 
1.1. Présentation et missions

Les missions principales des Chambres Enseignement sont de:

➢ Travailler au redéploiement de l’offre d’enseignement qualifiant dans les limites 
du Bassin concerné à travers l’octroi d’incitants ;

Les « incitants » représentent des aides financières 
permettant aux établissements secondaires organisant au 
moins une option de base groupée de l’enseignement 
technique de qualification et/ou professionnel et ayant adhéré 
au Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement de: 
▪ CRÉER DE NOUVELLES OPTIONS
▪ MAINTENIR DES OPTIONS FAIBLEMENT FREQUENTEES
▪ FERMER DES OPTIONS TROP PEU FREQUENTEES
…débouchant sur des métiers en pénurie, en tension ou 
émergents repris dans les thématiques communes du Bassin.

Les incitants consistent 
en:

◾ L’octroi de périodes 
complémentaires aux 
périodes professeur
◾ La prise en charge de 
frais de fonctionnement 
liés à l’option visée
◾ L’octroi du statut 
prioritaire pour l’accès 
au Fonds d’Equipement



1. Chambre Enseignement: présentation et missions 
1.1. Présentation et missions

➢ Développer des projets favorisant la promotion de l’enseignement technique et 
professionnel et de ses métiers ;

➢ Etre un lieu d’information et de discussion pour les acteurs de l’enseignement du 
Bassin selon une logique de concertation en inter réseaux. 



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.2. Plan de redéploiement

➢ Elaboration d’un Plan de redéploiement quadriennal

➢ Plan 2015-2019

Secteurs concernés: 

▪ Industrie – Construction 

▪ Sciences appliquées 

▪ Hôtellerie-Alimentation

➢ 2018-2019: dernière année scolaire concernée par le Plan 2015-2019 

➢ Evaluation du Plan 2015-2019 et élaboration d’un nouveau Plan 



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.2. Plan de redéploiement

Année scolaire 2017-2018

✓ Constat: Moins de la moitié des options soutenues à la création à travers l’octroi 
d’incitants sont effectivement programmées dans les établissements scolaires. 

Type de projets 
soutenus

Nombre de projets 
soutenus

Nombre de projets 
implémentés

Incitants alloués

Créations 7 3 42 PP

Créations 2 
(suites des créations 
2016-2017)

3 3 9 PP

Maintiens 11 10 33 PP

Fermetures 4 4 12 PP

TOTAL 25 20 96 PP



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.2. Plan de redéploiement

Année scolaire 2017-2018: projets soutenus et implémentés
CREATIONS MAINTIENS FERMETURES

Boulanger-Pâtissier Métallier-Soudeur Cuisinier de collectivité (dans 3 
établissements)

Opérateur de production des 
entreprises agroalimentaires 

Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile

Technicien en équipements 
thermiques

Complément en soudage sur tôles et 
sur tubes

Technicien en construction et 
travaux publics 

Couvreur-étancheur

Mécanicien d’entretien 

Menuisier 

Carreleur

Monteur en sanitaire et en 
chauffage 

Technicien en équipements 
thermiques

Technicien des Industries du Bois

Les options soutenues au maintien 
sont des options des secteurs de 
l’Industrie et la Construction très peu 
peuplées et qui correspondent 
pourtant à des métiers porteurs sur 
le marché de l’emploi. 



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.2. Plan de redéploiement

Année scolaire 2018-2019

Type de projets 
soutenus

Nombre de projets 
soutenus

Nombre de projets 
implémentés

Incitants alloués

Créations 6 / 36 PP

Créations 2 
(suites des créations 
2017-2018)

3 / 9 PP

Maintiens 9 / 31 PP

Fermetures 5 / 15 PP

TOTAL 23 / 91 PP



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.2. Plan de redéploiement

Année scolaire 2018-2019: projets soutenus

CREATIONS MAINTIENS FERMETURES

7ème Dessinateur en DAO (mécanique –
électricité) 

Couvreur-Etancheur Cuisinier de collectivité (dans 3 
établissements)

7ème Dessinateur en DAO (construction) Monteur en sanitaire et en chauffage Technicien en équipements 
thermiques

Dessinateur en construction Technicien des industries du bois Electricien automaticien 

7ème Technicien en climatisation et 
conditionnement d’air 

Mécanicien polyvalent automobile

Technicien des industries 
agroalimentaires

7ème Carrossier spécialisé

Couvreur-Etancheur 7ème Technicien en maintenance des 
systèmes automatisés industriels

Carrossier (dans 2 établissements)

7ème Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile 

Les options soutenues 
à la fermeture 
bénéficient d’incitants 
pendant toute la 
durée du Plan.



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.3. Actions de promotion et de soutien aux pôles de synergie

➢ « La [Chambre Enseignement] peut mettre en place des actions collectives de promotion 
visant à faire connaître les options nouvellement créées. Elle peut consacrer à cet effet un 
maximum de 10% de son budget. »

➢ « Elle peut également consacrer un maximum de 20% du même budget à des projets portés 
par un ou plusieurs pôles de synergie mis en place dans le bassin enseignement – formation 
– emploi, afin d’optimiser les moyens d’action emploi-formation-enseignement… »

➢ « Les budgets consacrés aux actions et projets [visés ci-dessus] ne peuvent dépasser 20% du 
budget de la [Chambre Enseignement]. »

[Décret du 11-04-2014]

Année scolaire 2018-2019

Type de projets soutenus Incitants alloués

Actions de promotion et de soutien aux 
pôles de synergie 

• 23 PP ; 
• Soit 53.358€ ;
• Soit 20% du budget « incitants ».



1. Chambre Enseignement: présentation et missions
1.3. Actions de promotion et de soutien aux pôles de synergie

➢ « Action de valorisation de l’enseignement qualifiant et de 
promotion des métiers techniques et technologiques »

➢ Action initiée en 2011 par la Chambre Enseignement (à 
l’époque: IPIEQ)

➢ Septembre 2017: l’action s’inscrit dans le cadre du Pôle de 
synergie « Orientation, Image des métiers » de l’Instance 
Bassin EFE

➢ Soutien de la Chambre Enseignement 

▪ Moyens financiers: 20% de l’enveloppe « incitants »

▪ Moyens humains: 

✓ Cheffe de projet ;

✓ Détachement par les réseaux d’enseignement de deux 
enseignants/chargés de mission à mi-temps.



2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement 
2.1. Appui aux établissements scolaires du Bassin par rapport à la 
pénurie de stages en entreprises

➢ CADRE CONTEXTUEL 

▪ Mission des Chambres Enseignement 

cf. Circulaire 5038 - Point 6: « Pénurie de lieux de stage »

« Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en suffisance, le chef 
d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir 
organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française en informe, 
[…], l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée […] ».

▪ Augmentation des sollicitations au cours de la dernière année scolaire



2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement 
2.1. Appui aux établissements scolaires du Bassin par rapport à la 
pénurie de stages en entreprises

➢ LA RENCONTRE

▪ Rencontre organisée le 11 septembre 2017 et réunissant chefs d’atelier et chefs 
de travaux d’atelier 

▪ 18 établissements d’enseignement qualifiant du Bassin représentés

➢ LES CONSTATS

▪ Problématiques spécifiques en lien avec certaines filières expliquant la pénurie 
de lieux de stage (pénurie constatée notamment en boulangerie, puériculture, 
agroalimentaire ou encore pour le technicien chimiste ou l’aide-soignant(e)). 

▪ Problématiques transversales expliquant la pénurie de lieux de stage.

▪ Autres problématiques mettant en péril la bonne organisation et le bon 
déroulement des stages.



2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement 
2.1. Appui aux établissements scolaires du Bassin par rapport à la 
pénurie de stages en entreprises

➢ LES SUITES DE LA RENCONTRE : CHAMPS D’ACTION

▪ Appui ponctuel à la recherche de lieux de stage pour les options 
présentées et particulièrement pour les options qui ont été soutenues à 
la création par la Chambre Enseignement à travers l’octroi d’incitants 
(Cf. Agroalimentaire)

▪ Impulsion d’une plateforme de mise en commun/de partage des « lieux 
accueillants » entre établissements scolaires 

▪ Harmonisation des documents administratifs liés aux stages entre 
établissements (logique intra réseau) et réseaux (logique inter réseaux)

▪ Harmonisation des périodes de stage des élèves en fonction des filières 
suivies

▪ Lourdeur administrative: aller à la rencontre des mandataires publics 
communaux



2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement 
2.2. Répertoire de l’offre d’enseignement qualifiant

▪ Travail de mise à jour du « Répertoire de l’offre 
d’enseignement qualifiant » existante sur le Bassin Hainaut 
Centre. 

➢ Un répertoire compilant l’ensemble des options organisées 
dans les établissements de la région du Centre.

➢ Un répertoire compilant l’ensemble des options organisées 
dans les établissements de Mons/Borinage et du Centre.

▪ Diffusion du « Répertoire de l’offre » sur internet et sous 
forme de flyer en format papier. 

▪ Travail d’information à destination des élèves et parents 
d’élèves du Bassin. 



2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement 
2.3. Collaboration Pôle académique hainuyer

▪ Constat: les taux de réussite en 1ère année de l’enseignement supérieur (type court 
Hautes Ecoles/type long Hautes Ecoles - Universités) des étudiants issus des filières 
technique de qualification et professionnelle sont faibles. 

▪ Création au sein du Pôle hainuyer du projet « Coup de pouce » s’adressant 
prioritairement aux diplômés des filières technique et professionnelle de l’enseignement 
secondaire et souhaitant entamer un cursus d’études supérieures. 

▪ L’un des objectifs du projet est de faciliter la transition entre enseignement secondaire et 
enseignement supérieur en préparant les élèves aux exigences de l’enseignement 
supérieur. 

▪ La transition entre enseignement secondaire qualifiant et enseignement supérieur: 
possibilités de synergie/collaboration entre la Chambre Enseignement et le Pôle hainuyer.  



2. Autres chantiers de la Chambre Enseignement  
2.4. Mise en lien inter-réseaux des opérateurs d’enseignement du Bassin 

▪ Travail d’information sur l’implémentation de nouvelles options de base 
groupées dans le régime de la CPU à partir de septembre 2018. 

▪ Travail d’information sur l’avancée des chantiers du « Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence » et ses impacts sur le travail des Chambres 
Enseignement.



2018

• Evaluation du plan de redéploiement

• Elaboration du plan de redéploiement

• Projets spécifiques (Pôles de synergie, stages, transition vers 
enseignement supérieur, …)

• Partenariat – Pacte pour un enseignement d’excellence
• Rôle accru aux Bassins EFE dans le pilotage de l’offre qualifiante

• Collaboration avec l’Observatoire du Qualifiant

• Soutenir l’orientation positive

• Soutenir les futurs appels d’offre par le régulateur vers les établissements 
scolaires


