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Les Instances Bassins Enseignement qualifiant - 

Formation - Emploi (EFE) ont été mises en place en 

novembre 2014 suite à un accord de coopération entre 

la Région wallonne, la Fédération Wallonie - Bruxelles et 

la COCOF.  Il en existe 10 : 9 en Wallonie et 1 à Bruxelles. 

Leurs missions consistent principalement à :

• Orienter l’offre de Formation et d'Enseignement en 

fonction des besoins du marché de l’emploi

• Soutenir le développement des projets communs aux 

3 mondes : Emploi - Formation - Enseignement dans le 

cadre des pôles de synergie. 

L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre est compétente 

pour les 24 communes du territoire de la Région de 

Mons-Borinage et du Centre à savoir : Binche, Boussu, 

Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, 

Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honelles, 

Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, 

Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, 

Seneffe, Soignies.

Dans le cadre des pôles de synergie, l'Instance Bassin EFE 

Hainaut-Centre développe un projet relatif à l'orientation 

des jeunes et à l'image des métiers. Ce pôle de synergie 

s'appuie notamment sur une action menée depuis 2011 

par la Chambre Enseignement (ex IPIEQ).  Elle consiste 

à proposer aux établissements primaires et secondaires 

du bassin de participer à des activités sur les métiers 

techniques et technologiques.  Son objectif est de travailler 

sur le déficit d’image dont souffrent l’Enseignement 

qualifiant et ses métiers. Trop souvent encore, ce sont des 

images et des stéréotypes négatifs qui sont associés aux 

métiers manuels et aux écoles d’enseignement qualifiant. 

La caractéristique de ce projet est de permettre aux 

élèves de réellement s’essayer aux métiers. La plupart 

des actions proposent en effet aux jeunes de s’immerger 
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complètement dans le métier en manipulant et produisant  

comme un professionnel le ferait. Les actions s’adressent 

à différents publics : 5ème et 6ème primaire ainsi qu’aux 1er et 

2ème degrés du secondaire.

Vous trouverez dans ce catalogue l’ensemble des actions 

proposées par l'Instance Bassin EFE Hainaut-Centre pour 

l'année scolaire 2017-2018 avec notamment une nouvelle 

activité dédiée aux métiers technologiques. Le nombre de 

places étant limité, ne tardez pas à inscrire vos classes 

aux activités qui les intéressent soit via le formulaire 

d'inscription annexé à ce catalogue, soit via le formulaire en 

ligne disponible sur notre site internet. Les frais de transport 

et dans certains cas les repas sont pris en charge.  
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Il est important de signaler 
que l’ensemble des actions 

proposées dans ce catalogue 
entre dans le cadre des trois journées du 
1er degré qui doivent être consacrées à 
l’orientation (cf. modifications décrétales du 

10 avril 2014). En effet, ces activités aide-
ront les élèves dans la construction de 
leur projet scolaire.
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VOYAGE AU CENTRE DE FORMATION...
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Tout au long de l’année scolaire 2017-2018, l'Instance Bassin EFE 

organise des visites dans différents centres de son territoire. Il peut 

s’agir de Centres de Compétence, Centres de Technologies Avancées, 

Centres de formation du Forem ou de l'IFAPME,...

Les visites organisées dans ces différents centres permettent aux jeunes 

de réellement manipuler et pratiquer. Les activités sont encadrées par 

des professionnels et sont adaptées à l’âge des participants. 

Cette action s’inscrit dans la logique d’éveil de la réflexion aux 

métiers techniques et à l’Enseignement qualifiant. Elle a pour but de 

sensibiliser les jeunes aux métiers techniques et également de montrer 

les technologies de pointe dans certains domaines.

Entreprises pouvant être visitées Description de l’activité Public(s) 
cible(s)

Centre de compétence
Environnement (Mons)

Sensibilisation aux énergies vertes.
Création d’éoliennes, sensibilisation aux pompes à chaleur, 
panneaux photovoltaïques,…)

1D

Centre de compétence TechnoCampus
- Mons

- Gosselies

Sensibilisation aux métiers de l’Industrie.
- Soudure à l’étain d’un objet électronique, création d’un circuit
  pneumatique.
- Atelier de plasturgie, réalisation d’une horloge et soudure d’un
  objet électronique par soudure à l’étain.

P
1D

Centre de formation Chantiers vivants 
(Frameries)

Sensibilisation aux métiers de la Construction.
Participation à différents ateliers : maçonnerie, peinture, 
couverture, carrelage, chauffage, métré,…

P
1D



5

P : 5ème/6ème primaire - 1D : 1er degré du secondaire - 2DG : 2ème degré secondaire général - 2DQ : 2ème degré secondaire qualifiant 
Durée de l’activité : 1 journée - Transport : Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

Entreprises pouvant être visitées Description de l’activité Public(s) 
cible(s)

Centre d’Excellence des métiers de 
l’hôtellerie (Saint-Ghislain)

Sensibilisation aux métiers de la Bouche et du Service
en salle.

P
1D

Centre de Technologies Avancées de 
Morlanwelz

Sensibilisation aux métiers du Bois.
Conception et réalisation de charpentes traditionnelles et 
industrielles d’ossature bois.

2DQ

Centre de compétence Forem Logistique 
Hainaut (Houdeng-Goegnies)

Sensibilisation aux métiers du Transport et de la Logistique.
Simulation de conduite d’un poids lourd, activités liées à la 
prévention et à la sécurité, jeux sur les métiers de la Logistique.

1D

Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre 
(Mons ou La Louvière)

Sensibilisation aux métiers de la Boulangerie-Pâtisserie.
Ateliers de boulangerie et de pâtisserie, approche des thèmes tels 
que l’environnement (gestion des déchets), la sécurité, l’hygiène, 
la responsabilité, la qualité du travail.

P
1D

Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre 
(Braine-le-Comte ou Mons)

Sensibilisation aux métiers de la Construction.
Activités autour des techniques ou des métiers du bois, de la 
pierre, des métiers verts, de l’isolation, du plafonnage, du travail 
en hauteur.
(D’autres thématiques peuvent être organisées en fonction de la 
demande, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions).

P
1D

Centre de compétence CEFOCHIM 
(Seneffe)

Sensibilisation aux métiers de la Chimie et des Sciences de la vie.
Participation à des ateliers ludiques favorisant la manipulation.

P
1D

Centre de compétence Technocité 
(Hornu)

Sensibilisation aux métiers des médias numériques et des TIC.
Présentation de l’ensemble des outils ainsi que des services mis 
à votre disposition par le Centre.

P
1D

Centre de Technologies Avancées de 
Mons

Sensibilisation aux métiers de la Mécanique.
Ateliers liés aux nouvelles technologies écologiques des 
véhicules à deux et quatre roues. Découverte du secteur de la 
Mécanique automobile.

P
1D

Le WAN (Gosselies) Sensibilisation aux métiers de l’Aéronautique.  2DQ

 



3Les « Journées découvertes des métiers » sont organisées dans des établissements d’enseignement qualifiant du bassin. 

Des élèves du 3ème degré du secondaire accueillent des élèves du primaire et animent des ateliers sur les métiers. Il ne 

s’agit pas de présenter l’offre d’enseignement de l’établissement de manière exhaustive mais de permettre la découverte de 

certains métiers porteurs. L’objectif de cette action est de permettre aux élèves du primaire d’entrer dans un établissement 

qualifiant afin de contrer les stéréotypes négatifs qui y sont souvent associés. Il s’agit également de les initier à différents 

métiers porteurs d’emploi. 

Public cible : 5ème et 6ème primaire

Durée de l’activité : Une journée

Transport : Pris en charge par l'Instance Bassin EFE

Ecoles organisant une journée découverte  : 
    • INSTITUT TECHNIQUE SAINT-LUC (Mons)

    • INSTITUT TECHNIQUE ET COMMERCIAL 

       Les Aumôniers du travail (Boussu)

    • LYCÉE PROVINCIAL HORNU-COLFONTAINE

    • INSTITUT TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION  

        WALLONIE-BRUXELLES (Morlanwelz)

    • ATHÉNÉE PROVINCIAL DE LA LOUVIÈRE     

       Implantation Arts et Métiers

    • LYCEE PROVINCIAL DES SCIENCES ET DES

       TECHNOLOGIES (Soignies)

JOURNÉES DÉCOUVERTES DES MÉTIERS
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Une école secondaire qualifiante accueille des élèves dans ses ateliers tout au 

long d’une journée normale de cours. Les visiteurs choisissent au préalable 

deux sections de l’établissement qu’ils découvrent au cours la journée. Ils 

sont guidés par les élèves du 3ème degré dans la manipulation des techniques 

du métier.

L’objectif de cette action est de permettre aux élèves de se détacher des 

idées préconçues qu’ils peuvent avoir sur les établissements techniques et 

professionnels ainsi que sur la population qui les fréquente.

Publics cibles :

    • 5ème et 6ème primaire

    • 1er degré du secondaire

Durée de l’activité : 1 journée

Transport : Pris en charge par

    l'Instance Bassin EFE

LES EXPLORATEURS DE MÉTIERS...



5Grâce aux visites d’entreprises, les élèves prennent 

conscience des compétences nécessaires à l’exercice des 

différents métiers. Ils rencontrent des travailleurs œuvrant à 

différents niveaux hiérarchiques. Plusieurs travailleurs témoi-

gnent de leur parcours, de leur travail au sein de l'entreprise 

et de leurs perspectives d'avenir.

Ces visites permettent également aux jeunes d'enrichir leurs 

connaissances du tissu entrepreneurial local et d'avoir une 

vision plus précise des métiers qui y sont exercés et des 

compétences demandées. 

Les entreprises sélectionnées sont des entreprises de la 

région que les élèves connaissent. Il ne s’agit pas d’une 

visite traditionnelle. En effet, elle est agrémentée par des 

témoignages de travailleurs aux profils différents qui portent 

sur le travail au sein de la société, leur parcours scolaire, 

leur ressenti,…

Au-delà de la liste des entreprises avec lesquelles nous avons 

un partenariat, d'autres entreprises pourront être associées 

au projet en fonction du souhait des écoles participantes. 

Faites-nous part de vos suggestions dans le formulaire 

d'inscription annexé au catalogue.

VISITES D’ENTREPRISES

Entreprises pouvant être visitées Public(s) cible(s) Durée de l’activité
AW Europe (Baudour) 2DQ ½ journée
Carrefour (Mons) P ½ journée

Carrières Clypot (Neufvilles) P+1D+2DQ 1 journée (La visite des carrières est couplée à une 
activité organisée au Pôle de la pierre à Soignies)

CBD 2DQ 1 journée
CHU Ambroise Paré (Mons) 2DQ ½ journée
Congres Hôtel Van der Valk (Mons) P+1D+2DQ+2DG ½ journée
IDEA Station d’épuration (Saint-Ghislain) 2DQ+2DG ½ journée
JTEKT Torsen (Strépy-Bracquegnies) 2DQ ½ journée
Lafarge-Holcim (Obourg) 1D+2DG+2DQ ½ journée
Lutosa (Leuze-en-Hainaut) 2DQ ½ journée
Ménart SPRL (Dour) 2DQ ½ journée
Brasserie Saint-Feuillien (Le Roeulx) 2DQ ½ journée
Serafin Marchetti (Villers-Saint-Ghislain) P+1D+2DQ 1 journée 

P : 5ème/6ème primaire - 1D : 1er degré du secondaire - 2DG : 2ème degré secondaire général - 2DQ : 2ème degré secondaire qualifiant 
Durée de l’activité : 1 journée - Transport : Pris en charge par l’Instance Bassin EFE
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À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS TECHNOLOGIQUES !

Nouveauté pour l’année scolaire 2017-2018, l’Instance Bassin EFE vous propose de partir à la découverte des métiers 

high-tech au travers d’activités développées avec différents acteurs innovants de notre territoire. Dans ce cadre, différentes 

activités vous sont proposées : 

•   Google

Séances de présentation de l’entreprise Google comprenant une visite virtuelle du site Google de Baudour, une présentation 

des métiers de l'entreprise ainsi que des témoignages de parcours professionnels d'employés Google. 

Publics cibles : 1er et 2ème degrés du secondaire 

Durée de l’activité : ½ journée

Transport : Pris en charge par l’Instance Bassin EFE 

•   La Maison de l’Entreprise 

Présentation de la Maison de l’Entreprise – centre d’entreprise et d’innovation – et des services qu’elle propose et visite 

de quelques-unes des jeunes entreprises innovantes qu’elle héberge ou accompagne. 

Publics cibles : 2ème degré du secondaire 

Durée de l’activité : ½ journée

Transport : Pris en charge par l’Instance Bassin EFE 

•   La Maison des maths

Parce que les mathématiques sont souvent perçues comme ennuyantes et que leur apprentissage est synonyme de 

difficultés pour bon nombre d’élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’équipe de formateurs de la Maison des maths de 

Quaregnon proposera à vos élèves de faire des maths de manière ludique tout en les sensibilisant à l'application concrète 

des mathématiques dans les métiers techniques et technologiques. 

Publics cibles : 5ème et 6ème primaire et 1er degré du secondaire 

Durée de l’activité : ½ journée (mercredi matin)

Transport : Pris en charge par l’Instance Bassin EFE
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 ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LE PASS

■  PARTICIPATION AUX SEMAINES THÉMATIQUES DE SENSIBILISATION AUX MÉTIERS TECHNIQUES

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation des jeunes 

à la culture scientifique et technique, le PASS organise 

annuellement depuis 2010 des semaines thématiques 

spéciales pour les primaires et les 2 premiers degrés du 

secondaire (une de chaque type par année scolaire).

Pour l’année scolaire 2017-2018, les deux semaines sont 

les suivantes :

• « Nom de code ”R.O.B.O.T. & co”, pour les 8-12 ans les 

16, 17, 19 et 20 octobre 2017 : Apprendre à “parler robot” 

pour exercer son esprit logique, monter des dispositifs 

qui s’allument, bougent ou deviennent sonores, faire de 

la géométrie simple autour d’une imprimante 3D, faire 

interagir des capteurs et des moteurs avec l’ordinateur : 

autant d’activités que le Pass propose à vos élèves pour 

ces journées totalement encadrées. En prenant en main 

des dispositifs techniques et numériques simples, ils 

auront l’opportunité de rendre concrètes quelques notions 

de base d’éveil en sciences et en mathématiques. Ils 

stimuleront aussi leur créativité. L’électricité, la logique, 

la géométrie seront principalement abordées, dans un 

contexte ludique et innovant.

• « Santé, microbes et compagnies », pour les 13-16 ans 

les 22, 23, 25 et 26 janvier 2018. Au cours d’une journée 

d’ateliers pratiques menés en demi-classe et de moments 

collectifs de questionnement, nous explorerons différentes 

thématiques liées à la santé. Ainsi, selon l’âge des 

élèves, seront envisagés les aspects liés à la prévention 

(vaccins), au diagnostic (composition du sang, groupe 

sanguin, fonctionnement du système immunitaire) ou à 

la fabrication des médicaments (par les biotechnologies, 

la synthèse chimique telles l’aspirine ou l’utilisation de 

plantes). Nous aborderons aussi les aspects associés aux 

mondes microbiens : du virus qui servira de vaccin à celui 

qui nous fait éternuer en hiver, de la bactérie qui fabrique 

nos yaourts à celle qui provoque de la fièvre. 

Publics cibles :

• 5ème et 6ème primaire (16, 17, 19 et 20 octobre 2017)

• 1er degré du secondaire (22, 23, 25 et 26 janvier 2018)

• 2ème degré du secondaire (22, 23, 25 et 26 janvier 2018)

Durée de l’activité : 1 journée

Transport : Pris en charge par l'Instance Bassin EFE
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LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES

L'Instance Bassin EFE Hainaut-Centre dispose de mallettes pédagogiques à destination des élèves de 5ème et 6ème primaire et 

du 1er degré du secondaire qui permettent de sensibiliser aux métiers techniques et manuels.

Au départ d’une situation-problème, l’enjeu est d’amener chaque élève à développer des compétences dans le domaine de 

l’éveil scientifique.

Cet outil pédagogique permet d’accompagner l’élève 

dans son cheminement intellectuel et dans son 

apprentissage au travers d’activités individuelles et 

collectives. Trois valises différentes peuvent être 

utilisées :

• Valise Energithèque : Sensibilisation aux

    Énergies renouvelables.

• Valise Mécanithèque : Sensibilisation à la

    Mécanique.

• Valise Aérothèque : Sensibilisation aux

    Sciences.

Ces mallettes peuvent être prêtées aux profes-

seurs qui désirent les utiliser dans le cadre de 

leurs cours.

Les Chargés de projet présenteront aux profes-

seurs intéressés le contenu de ces mallettes 

ainsi que les différentes possibilités d'exploitation 

de celles-ci.
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■  MÉTIERAMA

« Métierama, mon métier, un jeu pour y penser » est une réalisation de l’Instance Bassin Enseignement 

qualifiant – Formation – Emploi de Huy-Waremme.

Il est destiné aux élèves de 11 à 14 ans. Son objectif est d’améliorer la 

connaissance sur les métiers et de nourrir la réflexion sur une future 

orientation professionnelle. Il permet également de cerner toute la 

diversité des métiers ; essentiellement les métiers techniques, 

technologiques et scientifiques. 

L'Instance Bassin EFE Hainaut-Centre peut prêter des boîtes de jeux 

aux écoles qui le souhaitent. Vos professeurs et élèves peuvent dès 

lors disposer du jeu et se poser des questions sur les métiers tout 

en s’amusant. 

Publics cibles :

    • 5ème et 6ème primaire

    • 1er degré du secondaire

Durée de l’activité : 1/2 journée (la boîte de jeu pourra    

    être prêtée pour une durée de 2 semaines)

 ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DES MÉTIERS
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■  LE MONDE ENCHANTIER

« Le monde enchantier » est une initiative de la Cité des Métiers de Charleroi. Elle consiste à permettre à des classes de 6ème 

primaire ou du 1er degré de visiter un grand chantier de la Ville de Charleroi. 

L'Instance Bassin EFE Hainaut-Centre propose d'organiser cette action sur son territoire, en partenariat avec la Cité des 

Métiers de Charleroi. Dès lors, vos élèves sont invités à visiter un grand chantier de la région pendant une matinée. L’après-

midi, un collaborateur de la Cité des Métiers anime avec un membre de notre équipe une activité pédagogique sur les métiers 

de la Construction.

Cette action permet à vos élèves de mieux comprendre les métiers de la Construction ainsi que de redécouvrir la région.

Publics cibles :

    • 5ème et 6ème primaire

    • 1er degré du secondaire

Durée de l’activité : 1/2 journée (la boîte de jeu pourra être prêtée

    pour une durée de 2 semaines)

Transport : Pris en charge par l'Instance Bassin EFE

Pour plus d'informations : www.cdmcharleroi.be/decouvrir/le-monde-enchantier

By louispink in http://www.skyscrapercity.com
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LES MÉTIERS VONT À L’ÉCOLE

■  AIDONS VOS ÉLÈVES À CHOISIR LEUR AVENIR PROFESSIONNEL !

Choisir un métier, cela ne s’improvise pas. C’est pourquoi LE FOREM et ses partenaires animent gratuitement dans les 

écoles situées en Région wallonne des ateliers collectifs baptisés « Les métiers vont à l’école ». Il s’agit d’animations 

interactives conçues pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années secondaires. Objectif ? Mieux se connaître, découvrir les 

métiers et appréhender le marché du travail.

Ces animations répondent aux attentes et aux besoins des élèves mais aussi des écoles. Chaque séance est adaptée à 

l’année et à la filière des élèves qui y participent et un contact avec l’école est prévu avant l’atelier pour définir les modalités 

de collaboration.

Les animations sont proposées et réalisées par les Carrefours Emploi Formation Orientation.

 

Plus d’infos et inscription : www.leforem.be/ecole

Public cible : Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème secondaires

Durée de l’activité : 1h30 par atelier

Lieu : Dans votre école ou au Carrefour Emploi Formation Orientation le plus proche
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DÉFIBRICK, ELECTRODÉFI, DÉFIBOIS ET DÉFICOLOR

Les 4 et 5 mai 2018, se dérouleront les challenges inter-écoles : Défibrick, Electrodéfi, Défibois et Déficolor. Il s’agit de 

quatre concours qui visent à promouvoir la confiance du jeune par la participation à un défi proposé dans un contexte 

professionnel proche de la réalité de chantier. 

Comme des professionnels, les élèves recevront un plan et un cahier des charges auxquels ils devront donner vie. Ils sont 

destinés aux élèves du 2ème degré de l’enseignement ordinaire de plein exercice et du CEFA inscrits dans une des sections 

concernées ainsi qu’à l’enseignement spécialisé.

 

La correction des épreuves est assurée par un jury composé d’inspecteurs inter-réseaux et de professionnels du secteur.

 •  Défibrick : Concours de Maçonnerie - 5ème édition

 •  Electrodéfi : Concours d’Electricité - 3ème édition

 •  Défibois : Concours de Menuiserie - 2ème édition

 •  Déficolor : Concours de Peinture - 1ère édition 

Les épreuves se dérouleront sur deux jours au Lycée 

provincial Hornu-Colfontaine. 

Si vous souhaitez davantage d’informations sur ces 

concours, vous pouvez contacter Laurence Cardinal, 

organisatrice du projet : 0472/05 36 50. 

Public cible : Les élèves du 2ème degré inscrits dans les

 sections concernées (Enseignement de plein exercice, 

CEFA et Enseignement spécialisé)

Durée de l’activité : 2 jours, les 4 et 5 mai 2018

15
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Nous contacter : 
Bassin EFE Hainaut-Centre - Pôle de synergie Orientation, Image des 
métiers
6, Square Roosevelt - 7000 Mons
Ludivine Di Ruggiero, Chargée de mission
065/40.93.37
ludivine.diruggiero1@forem.be

Valentine Salerni, Cheffe de projet de la Chambre Enseignement
065/40.93.41
valentine.salerni@cfwb.be 

• www.bassinefe-hainautcentre.be
• https://www.facebook.com/bassinefehainautcentre
• Découvrez les capsules vidéo de nos activités sur notre chaîne Youtube
   Chambre Enseignement IBEFE Hainaut-Centre

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S…

Si vous êtes intéressé(e)s par une ou plusieurs de nos actions, inscrivez vous via le 
formulaire annexé à ce catalogue ou via le formulaire en ligne disponible sur notre site 
internet. Le nombre de places étant limité, la participation aux actions sera réservée 
aux premières écoles inscrites. 

Dès réception de votre formulaire d'inscription, nos Chargés de projet prendront 
contact avec vous pour finaliser votre participation, notamment en confirmant le(s) 
site(s) retenu(s) et la (les) date(s) de visite.

Nous insistons tout particulièrement sur l'importance de bien préparer ces visites 
afin qu'elles soient une expérience positive pour l'ensemble des parties. Dans ce 
contexte, nos Chargés de projet proposeront également des contacts et des activités 
préparatoires aux classes et aux professeurs concernés.


