
Thématiques Communes 2017 du secteur « Services aux personnes » 

- Aide-Soignant – 

1. Offre d’enseignement et de formation sur le Bassin EFE Hainaut-Centre (sur base des informations communiquées à 

l’Instance Bassin EFE) 

  

Institut Communal d’Enseignement 
Secondaire :  
- Aide-soignant (PE) 

 

Institut Saint-Joseph  
- Aide-soignant (PE) 

 

Institut d’Enseignement Secondaire 

Paramédical Provincial  

- Aide-soignant (PE) 

 

Institut de la Sainte-Union  

- Aide-soignant (PE) 

Promsoc. Sec. Mons-Borinage 

 - Aide-soignant 

I.E.P.C.F Frameries       

- Aide-soignant 

Lycée provincial Hornu-
Colfontaine  
- Aide-soignant (PE) 

Institut Provincial des Sciences 

et des Technologies : 

- Aide-soignant (PE) 

  I.E.P.S.C.F. MONS (JEMAPPES)     

 - Aide-soignant 

 

Institut Provincial des Arts et 

métiers du Centre                    

- Aide-soignant 

Institut Provincial du Nursing du Centre  

- Aide-soignant (PE)  

Institut Technique Saint-Joseph  

- Aide-soignant (PE) 

 I.T.C.F. Morlanwelz  

- Aide-soignant (CEFA) 

Collège Notre dame de Bons Secours  

- Aide-soignant (PE) 

  

Institut Provincial Charles Deliège 

- Aide-soignant (PE) 

 

AID Hainaut Centre 

 - Aide-soignant 

I.E.P.S.C.F Morlanwelz-Mariemont 

 - Aide-soignant 

Ecole de Promotion Sociale 

Vie Féminine  

- Aide-soignant 

 

Institut Reine Astrid – IRAM  

- Aide-soignant 

 



2. Eléments clés de l’activité économique et du marché de l’emploi1 

 

3. Recommandation de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre - Thématiques prioritaires 2017  

 

                                                           
1 La liste des fonctions critiques est établie annuellement par le FOREM et reprend les métiers pour lesquels le FOREM constate des difficultés particulières à satisfaire les offres d’emploi transmises par les 

employeurs. Lorsque ces difficultés sont dues à un manque quantitatif de candidats, ces fonctions critiques sont dites en pénurie.  
L’indice d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi est établi par le FOREM en combinant plusieurs indicateurs : le ratio réserve de main d’œuvre/ opportunités d’emploi du métier ; le taux de satisfaction 
des offres d’emploi diffusées par le FOREM ; le taux de sortie à l’emploi des demandeurs d’emploi positionnés principalement sur le métier. 

 

Le secteur sur le Bassin :

• + de 700 entreprises

• 23.351 postes de travail (20% de 
l'emploi salarié du Bassin)

• Evolution du nombre de postes 
salariés entre 2013 et 2016 : + 6%

• Indice de spécialisation : 1,1 par 
rapport à la Wallonie

Le métier sur le marché de l'emploi : 

• 251 opportunités d'emploi diffusées 
par le Forem en 2016 sur le Bassin. Soit 
une hausse de 56% par rapport à 2015

• Métier non considéré comme critique
en Wallonie en 2016

• Indice d'attractivité "+++" sur le 
marché de l'emploi wallon en 2015

L'attrait pour le métier :

• Par rapport aux opportunités d'emploi, 
les effectifs dans les filières de 
formation et d'enseignement sur le 
Bassin semblent importants. En 
comparaison avec les données du 
rapport 2015, les effectifs augmentent 
de 37%. 

• 1.194 positionnements de 
demandeurs d'emploi (souhaits 
professionnels) sur le métier

Métier prioritaire pour l’ouverture de nouvelles filières

• En 2017, le métier est très attractif et l’évolution positive devrait encore se renforcer dans les prochaines années (stratégies
politiques qui tendent à maintenir les patients au domicile). Compte tenu de l’offre d’enseignement importante sur notre Bassin,
l’IBEFE estime qu’il pourrait s’avérer pertinent de renforcer l’offre de service au niveau de la formation professionnelle, au 
travers des CISP notamment. Il s’agit d’amener un public plus mature vers ce métier et de s’appuyer sur la capacité de ces 
structures à aborder de manière spécifique les compétences relevant du savoir-être des candidats potentiels.


