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Vous trouverez dans ce catalogue l’ensemble des activités proposées par l’Instance  
Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi (EFE) Hainaut Centre pour l’année  
scolaire 2019-2020. 

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à inscrire vos classes aux activités qui les  
intéressent soit via le formulaire d’inscription en page 17 de ce catalogue, soit via le formulaire  
en ligne disponible sur notre site internet www.bassinefe-hainautcentre.be. 

Pour toute inscription aux activités des pages 6 à 10 de ce catalogue, nos chargés de mission vous  
proposeront de rencontrer vos élèves en classe pour une animation préparatoire aux visites. Les frais  
de transport et autres frais d’inscription liés aux activités sont pris en charge par l’Instance Bassin  
EFE Hainaut Centre.

INTRODUCTION

QUI SOMMES-NOUS?
Les Instances Bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi (EFE) ont été mises en place en 2015 
en application d’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’ensemble des actions  
proposées dans ce catalogue  
entre dans le cadre des 3  
journées du 1er degré qui doivent  
être consacrées à l’orientation  
(cf. modifications décrétales 
du 10 avril 2014). En effet, ces 
activités aideront les élèves 
dans la construction de leur 
projet scolaire.  
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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 techniques 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 complètement dans le métier en manipulant. Les actions s’adressent à différents publics: 5e/6e primaire et  
1er/2e degrés du secondaire. 

Nous entendons beaucoup parler de l’urgence écologique  
qui doit être prise en compte rapidement dans notre  
modèle économique. Ceci implique une émergence  
de nouveaux métiers ainsi qu’une valorisation d’autres  
métiers. Depuis quelques années, l’Instance Bassin  
EFE est attentive à ces évolutions. Pour 2019-2020,  

les partenariats en matière de valorisation des  
circuits courts et d’économie circulaire viennent  

renforcer notre programme d’activités.  
Vous trouverez donc dans ce catalogue toute  

une série d’actions valorisant des métiers  
tenant compte de ces nouveaux impératifs. 

L’Instance Bassin EFE Hainaut Centre est compétente dans les 24 communes du territoire de la Région Mons-
Borinage et du Centre à savoir: Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, 

Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, 
Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies. 

Depuis le 1er septembre 2018, 15 options  
de base groupées (OBG) de l’enseignement  
qualifiant (plein exercice et alternance), sont  
organisées sous le régime de la CPU – Certification  
Par Unités d’acquis d’apprentissage – à partir de  
la 4e année et non plus de la 5e année (cf. Circulaire  
6652). Cela implique que les élèves souhaitant s’orienter  
vers les options concernées, devront poser un choix  
de façon anticipée, en fin de 3e année et non plus en  
fin de 4e année. Cette évolution est à prendre en compte  
dans le choix des classes que vous inscrirez à nos activités.  
Pour consulter la liste des OBG concernées et pour rester 
informé sur le dispositif CPU: www.cpu.cfwb.be
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VOYAGE AU CENTRE 
DE FORMATION
Un centre de notre territoire accueille vos élèves dans le cadre d’une journée de  
sensibilisation aux métiers. Il peut s’agir de Centres de Compétence, Centres de  
Technologies Avancées, Centres de Formation du Forem ou de l’IFAPME. 

Au programme : Beaucoup de manipulations et essais-métiers !

 Public cible       5e et 6e primaire, 1er et 2e degrés secondaire* 
 Durée de l’activité       1 journée** 
 Transport        Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

* Accessible au 2e degré du secondaire pour le Centre Environnement et la Maison des Sciences de la Vie et de la Terre. 
** ½ journée pour le Centre Environnement, le CTA de Morlanwelz et le Centre de compétence Technocité.

CENTRES DE FORMATION DESCRITPION DE L’ACTIVITÉ PUBLIC CIBLE

Centre de compétence  
Environnement (Mons)

Centre de compétence 
TechnoCampus

- Mons 
- Gosselies

Centre de formation Chantiers 
vivants (Frameries et  
Haine-Saint-Paul)

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

Centre de Technologies 
Avancées de Morlanwelz

Sensibilisation aux métiers des Energies vertes.
Sensibilisation au recyclage du plastique, aux pompes à chaleur  
et aux panneaux photovoltaïques,…).

Sensibilisation aux métiers de l’Industrie. 
- Soudure à l’étain d’un objet électronique, création d’un circuit   
 pneumatique, découverte d’une chaine automatisée. 
- Réalisation d’un support feuille bloc-notes par pliage et soudage.   
 Réalisation de la mascotte technokids: Atelier usinage et plasturgie. 
- Utilisation d’un tour à commande numérique, presse à injection   
 manuelle, imprimante 3D, broyeur, plieuse et thermoformeuse.

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

Sensibilisation aux métiers de la Bouche et du Service en salle. 
Ateliers de cuisines: réalisation de différentes préparations. Repas du midi 
dans un restaurant didactique: démonstration du service en salle. 

Sensibilisation aux métiers du Bois.
Centre spécialisé dans la conception et la réalisation de charpentes 
traditionnelles et industrielles d’ossature bois. Visite du centre, création 
sur logiciel d’un haut-parleur pour téléphone et démonstration machine, 
mise en avant de la récupération des déchets de bois. 

2DG 
2DQ

P 
1D

P 
1D

1D

P 
1D

Centre de compétence Forem 
Logistique Hainaut  
(Houdeng-Goegnies)

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

1D
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CENTRES DE FORMATION DESCRITPION DE L’ACTIVITÉ PUBLIC CIBLE

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

Centre IFAPME Mons-Borinage-
Centre (Mons)

Centre de compétence 
CEFOCHIM (Seneffe)

Centre de Technologies 
Avancées de Mons

La Maison des Sciences de  
la Vie et de la Terre (Obourg)

Centre de compétence 
Technocité (Hornu)

Centre IFAPME Mons-Borinage-
Centre (Mons)

Service d’Aide aux Familles et 
Seniors du Borinage (SAFSB)

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 

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

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). 
- La « Mallette à isolation », outil pratique et ludique pour découvrir  
 et comprendre les bases de l’isolation thermique efficiente.

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

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.

Sensibilisation aux métiers des Sciences et de l’Environnement.
Avec des animations sur les thèmes des matières plastiques, du tri des 
déchets, de la biodiversité ainsi qu’une présentation sur les origines de la 
carrière calcaire d’Obourg qui peut être combinée à la visite de 

Sensibilisation aux métiers de l’aide et du maintien à domicile. 
Découverte des métiers d’aide familial(e) et d’aide ménager(e) social(e) 
sous forme d’ateliers : présentation du service, Photolangage, 
témoignages et animations.

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.

Sensibilisation au maraichage bio et à la cuisine –  
Ateliers du champ à l’assiette.
Semis, récolte et transformation des légumes en cuisine. 

P

P 
1D

Uniquement pour les 
élèves de 15 ans et +

P 
1D

1D

P 
1D

P 
1D 

2DG 
2DQ

1D (2e) 
2DQ (4e)

P

Légende public cible:
P : 5e et 6e primaire 
1D : 1er degré secondaire 
2DG : 2e degré secondaire général  
2DQ : 2e degré secondaire qualifiant
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VISITES D’ENTREPRISES À LA DÉCOUVERTE DES  
MÉTIERS TECHNOLOGIQUES

Découvrir des entreprises locales et avoir une vision plus précise des métiers exercés et des  
compétences demandées ? C’est possible grâce aux visites que nous organisons tout au long  
de l’année scolaire au sein d’entreprises faisant partie du tissu entrepreneurial local. En-dehors de  
la liste proposée, d’autres entreprises pourront être associées au projet en fonction de vos souhaits.  
Faites-nous part de vos suggestions dans le formulaire d’inscription en page 17 de ce catalogue. 

ENTREPRISES PUBLIC CIBLE

AW Europe (Baudour)

Bpost (Fleurus) 

Carrefour (Mons)

Le Bailli, ferme (Soignies) 

CBD (chantier de la région)

NOUVEAUTÉ ! Au Four et au Moulin, 
boulangerie (Mons)

NOUVEAUTÉ ! Zone de secours Hainaut 
Centre, caserne des pompiers et call center 
(Mons ou La Louvière)

NOUVEAUTÉ ! Manon d’Hor,  
chocolaterie (Horrues)

NOUVEAUTÉ ! Carrières du Hainaut, 
carrières de pierre bleue (Soignies)

NOUVEAUTÉ ! Foyer Notre-Dame de paix, 
maison de repos (Audregnies)

NOUVEAUTÉ ! MTS sprl et ateliers Vanderwhalle sa, 
industrie métallique (La Louvière)

NOUVEAUTÉ ! Ferme Delsamme,  
maraîchage bio (La Louvière)

NOUVEAUTÉ ! Palais de Justice de Mons, 
visite et audience (Mons) 

NOUVEAUTÉ ! Le Plein Air (Centre d’Insertion 
Socioprofessionnel), visite de La Recyclerie et  
d’un magasin social et de seconde main (Mons)

CHU Ambroise Paré (Mons)

IDEA Station d’épuration (Saint-Ghislain)

Lafarge-Holcim (Obourg)

CHU Tivoli (La Louvière)

Congrès Hôtel Van der Valk (Mons)

2DG + 2DQ

2DG + 2DQ

2DG + 2DQ

2DQ

2DG + 2DQ

2DG + 2DQ

P + 1D + 2DG + 2DQ

P + 1D + 2DG + 2DQ

P + 1D + 2DG + 2DQ

2DQ

2DQ

2DQ

1D

P + 1D

P + 1D + 2DG + 2DQ

1D + 2DG + 2DQ

P

P

P

 Public cible            5e et 6e primaire,  
  1er et 2e degrés secondaire 
 Durée de l’activité             ½ journée* 

 Transport             Pris en charge par  
  l’Instance Bassin EFE

* 1 journée complète pour Le Plein Air.

Légende public cible:
P : 5e et 6e primaire 
1D : 1er degré secondaire 
2DG : 2e degré secondaire général  
2DQ : 2e degré secondaire qualifiant
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À LA DÉCOUVERTE DES  
MÉTIERS TECHNOLOGIQUES
        Depuis 2 ans, 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:

Un FabLab (contraction de « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert où 
différents outils numériques sont mis à disposition du public pour la conception 
et la réalisation d’objets. Le « FabLab Mons » est un projet porté par ARTS², 
HEH, Maison du Design, Technocité, Transcultures et Université de Mons. C’est 
un lieu de formation, d’innovation, de loisir, de création, de lancement d’activités 
économiques ouvert au grand public, aux étudiants, aux designers, aux artistes 
et aux entrepreneurs qui souhaitent passer rapidement d’une idée à un prototype 
pour promouvoir leur projet. Pour ce faire, le « FabLab Mons » met à disposition 
des imprimantes 3D, des découpeuses/graveuses laser, des scanneurs 3D, 
des machines-outils et une découpeuse vinyle. Leur credo ? « Concevez-
le et fabriquez-le vous-mêmes ! ». C’est également ce que nous proposons 
à vos élèves de 4e secondaire: la découverte du FabLab montois à travers la 
conception et la fabrication d’objets pendant une demi-journée.

FABLAB MONS

Public cible

Transport
Durée de l’activité

4e secondaire

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

½ journée

FABLAB MONS

Public cible

Transport
Durée de l’activité

5e et 6e primaire, 1er degré secondaire 

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

1 journée

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 et du Numérique 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. 

LA MAISON DES MATHS  
ET DU NUMÉRIQUE

LA MAISON DES MATHS  
ET DU NUMÉRIQUE

Présentation de la Maison de l’Entreprise, centre d’entreprise et d’innovation, 
et des services qu’elle propose et visite d’une entreprise innovante qu’elle 
héberge ou accompagne.

LA MAISON  
DE L’ENTREPRISE

Public cible

Transport
Durée de l’activité

4e secondaire

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

½ journée

LA MAISON DE 
L’ENTREPRISE

Séances de présentation de l’entreprise Google comprenant une visite virtuelle 
du data center Google de Saint-Ghislain, une présentation des métiers de 
l’entreprise ainsi que des témoignages de parcours professionnels d’employés 
de Google.

GOOGLE

Public cible

Transport
Durée de l’activité

1er degré secondaire

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

½ journée

GOOGLE

Focus sur les métiers en pénurie dans le domaine des nouvelles technologies et 
notamment sur le métier de Développeur en informatique. Pendant une journée, 
les élèves participent à 3 ateliers : Impression 3D, IoT (Internet des Objets) et 
Escape Game sur le métier de développeur:

ESCAPE GAME,  
IMPRESSION 3D ET  
IOT AVEC TECHNOCITÉ

Public cible

Transport
Durée de l’activité

1er  et 2e  degrés du secondaire 

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

1 journée

NOUVEAUTÉ ! ESCAPE GAME,     
IMPRESSION 3D ET 
IOT AVEC TECHNOCITÉ

L’arrivée d’innovations technologiques change les habitudes et crée de 
nouvelles manières de consommer et même de nouveaux métiers. Tout porte 
à croire que ces nouvelles technologies, plus précisément l’Internet des Objets 
et l’impression 3D, seront omniprésentes dans notre environnement de tous les 
jours. Dans ce cadre, Technocité, en collaboration avec l’Eurometropolitan 
e-Campus, se déplace, dès septembre prochain, dans les écoles du 
secondaire, afin d’offrir des ateliers ludiques avec du matériel de pointe. Les 
ateliers proposés s’organisent autour d’une alternance théorie-pratique et sous 
forme de trois modules au choix. Ces ateliers sont destinés aux élèves des 
1er et 2e degrés de l’enseignement secondaire.

“DIGIBIRDS”  
AVEC TECHNOCITÉ

Module 1

Module 3

Module 2

1 journée de « Laboratoire ludique à la découverte de 
l’impression 3D » - 1 journée - 12 élèves maximum (possible  
de combiner pour une classe complète avec le module 2)

1 journée de « Laboratoire IoT (Internet des Objets) » -  
1 journée - 12 élèves maximum (possible de combiner pour  
une classe complète avec le module 1)
½ journée d’ « Atelier d’éducation aux médias (réseaux  
sociaux) » - ½ journée - 25 élèves

NOUVEAUTÉ ! «DIGIBIRDS» 
AVEC TECHNOCITÉ
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À LA DÉCOUVERTE DES  
ÉCOLES QUALIFIANTES...

Public cible

Transport
Ecoles organisant une journée découverte des métiers

Durée de l’activité
5e et 6e  primaire

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE

• Institut technique Saint-Luc (Mons)
• Institut technique et commercial – Les Aumôniers du travail (Boussu)
• Lycée provincial Hornu – Colfontaine (Hornu)
• Institut technique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Morlanwelz)
• Athénée provincial La Louvière – Implantation Arts et Métiers

1 journée

« JOURNÉE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS »
Des écoles qualifiantes du Bassin Hainaut Centre accueillent vos élèves de 5e et 6e primaire 
pour une journée de découverte des métiers techniques. Pendant une journée, les jeunes 
visiteurs sont invités à participer à plusieurs ateliers de sensibilisation aux métiers encadrés 
par des élèves de l’école et leurs professeurs.

Public cible

Transport
Durée de l’activité

1er degré du secondaire

Pris en charge par l’Instance Bassin EFE
1 journée

« LES EXPLORATEURS DE MÉTIERS »
Une journée d’immersion dans une école secondaire qualifiante du Bassin Hainaut Centre 
pour vos élèves du 1er degré ? C’est le programme de l’action « Les Explorateurs de Métiers ».  
Les élèves visiteurs choisissent au préalable deux options organisées par l’établissement qu’ils 
découvriront au cours de la journée aux côtés d’élèves du 3e degré et de leurs professeurs. 
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À LA DÉCOUVERTE DES  
ÉCOLES QUALIFIANTES...

Public cible

Petit-déjeuner 

Durée de l’activité

5e  et 6e  primaire  
et 1er degré du secondaire

Pris en charge  
par l’Instance Bassin EFE

2 x 50 minutes

Public cible

Transport
5e  primaire

Pris en charge  
par l’Instance Bassin EFE

PETIT-DÉJEUNER  
AVEC UN SECTEUR

NOUVEAUTÉ ! 

TILT’
NOUVEAUTÉ ! 

Une rencontre avec un représentant d’un secteur autour d’un petit déjeuner pour discuter 
avec vos élèves d’un secteur d’activités, de ses métiers et des perspectives d’avenir :  
c’est ce que vous propose l’Instance Bassin EFE, en nouveauté, pour cette année scolaire 
2019-2020. La rencontre se fera dans votre établissement. L’objectif est d’engager le dialogue 
entre des professionnels et les jeunes sur des secteurs et des métiers qu’ils ne connaissent 
pas ou mal. Dans certains cas, des jeux et des petites expériences pourront même être 
réalisés. Ces petits déjeuners peuvent également servir d’introduction à d’autres activités 
auxquelles vos élèves pourraient éventuellement participer avec l’Instance Bassin EFE. 

L’Instance Bassin EFE Hainaut Centre est 
partenaire du projet Tilt. Tilt’ est un projet 
pilote en Wallonie picarde, basé sur la 
pédagogie de l’étonnement. Il permet au 
monde de l’enseignement de rencontrer celui 
de l’industrie à travers une visite organisée 
pour inciter les élèves de 5e et 6e primaire 
à déceler une situation insatisfaisante et à 
imaginer ensuite une solution innovante. 
Dans une seconde phase, des étudiants du 
secondaire et du supérieur prennent le relais 
en réalisant la proposition faite par les élèves 
et en la mettant en œuvre dans l’entreprise.

Le projet se déroule sur 2 années pour 
permettre aux entreprises d’étudier la 
faisabilité du projet retenu et sa réalisation 
mais également pour donner l’opportunité 
aux élèves de découvrir la réalisation concrète 
de leur idée.

QUI INVITER  
À CE PETIT DÉJEUNER ? 
• Volta (métiers de l’Electricité)
• Constructiv (métiers de la Construction)
• Alimento (métiers de l’industrie alimentaire)
• Plastimobile (métiers de la Plasturgie)
• Logistics in Wallonia (métiers de la Logistique)
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PARTENARIAT  
AVEC LE PASS 

•  « Nom de code : « R.O.B.O.T. & co » : Pour les élèves de 5e et 6e primaire, 
les 25, 26, 28 ou 29 novembre 2019 : 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… 
L’électricité, la logique et la géométrie seront principalement abordées,  
dans un contexte ludique et innovant. Organisé avec le concours du 
programme Digital Wallonia.

•  « De l’énergie pour la planète  » : Pour les élèves des 1er et 2e degrés 
secondaire, les 27, 28, 30 ou 31 janvier 2020 : L’énergie est nécessaire 
dans notre vie : pour se chauffer, s’éclairer, se déplacer, se connecter, 
pour que les plantes grandissent et que les machines fonctionnent. Elle 
est aussi plus que jamais au centre des préoccupations en lien avec 
notre avenir sur cette planète et le réchauffement climatique. Mais 
c’est une notion abstraite qui n’est pas évidente à cerner. Nous vous 
proposons d’explorer la thématique de l’énergie à travers 5 activités qui 
allieront une découverte physique et son implication dans la réflexion 
sur l’avenir de notre planète. Chaque classe participera à une séance 
de sensibilisation, 3 activités pratiques en demi-groupe et un moment 
collectif de découverte ludique. Cette semaine est soutenue par le 
ministère de l’Environnement de la Région wallonne.

L’Instance Bassin EFE Hainaut Centre soutient différentes  
actions du PASS telles que les semaines thématiques pour  
le primaires et les deux premiers degrés du secondaire qui visent  
à sensibiliser les jeunes à la culture scientifique et technique.  
Semaines thématiques 2019-2020 
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PARTENARIAT  
AVEC LE PASS PLURIDÉFIS

Les épreuves se dérouleront sur deux jours au Lycée Provincial Hornu – 
Colfontaine. La correction des épreuves est assurée par un jury composé 
d’inspecteurs inter-réseaux et de professionnels du secteur.

Si vous souhaitez davantage d’informations sur ces challenges, vous 
pouvez contacter Laurence CARDINAL, organisatrice du projet: 
0472/053650.

DÉFIBRICK : Concours de Maçonnerie – 7e édition
ELECTRODÉFI : Concours d’Electricité – 5e édition
DÉFIBOIS : Concours de Menuiserie – 4e édition
DÉFICOLOR : Concours de Peinture – 3e  édition
DÉFICARRELAGE : Concours de pose de carrelages -  
         2e édition

En mai 2020 se déroulera une nouvelle édition des challenges inter-
réseaux et inter-écoles Pluridéfis: Défibrick, Electrodéfi, Défibois, Déficolor 
et Déficarrelage. Il s’agit de cinq 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 2e degré de l’enseignement ordinaire de plein exercice, du CEFA 
ou de l’IFAPME inscrits dans une des sections concernées ainsi qu’à 
l’enseignement spécialisé. 
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LES MÉTIERS  
VONT À L’ÉCOLE ICI, ÇA RECRUTE !

MATÉRIEL EN PRÊT

PARTENARIAT TRANSFRONTALIER  
AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI DU 
VALENCIENNOIS – JEU « ICI, ÇA RECRUTE ! »

Le jeu « Ici ça recrute ! » est un outil pédagogique et ludique initié et créé par la Maison 
de l’Emploi du Valenciennois, avec la contribution de Pôle emploi, du Forem et d’autres 
partenaires franco-belges. Ce jeu permet d’aborder:

L’Instance Bassin EFE met à votre disposition différentes ressources en prêt:

Pendant 2 heures, une équipe de l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre viendra animer  
et jouer avec vos élèves en classe afin d’aborder avec eux les métiers, les besoins et  
les réalités du marché de l’emploi.  

• Le choix de son métier en ciblant les métiers qui recrutent localement;
• Cibler les métiers en forte recherche de personnels;
• Confronter son projet professionnel avec la réalité du marché de l’emploi. 

• Energithèque : Sensibilisation aux énergies renouvelables
• Mécanihèque : Sensibilisation à la mécanique
• Aérothèque : Sensibilisation aux sciences

LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES  
Pour les élèves de 5e et 6e primaire  
et du 1er degré secondaire: 

MÉTIERAMA, MON MÉTIER,  
UN JEU POUR Y PENSER  
Pour les élèves de 5e et 6e primaire  
et du 1er degré du secondaire: 

Public cible
Durée de l’activité

4e secondaire général ou qualifiant
2h

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. 3 valises peuvent être prêtées : Jeu de société dont l’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. 
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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’écoles ». Il s’agit d’animations interactives conçues pour les élèves 
de 4e, 5e et 6e année secondaire. Objectif ? Mieux se connaitre, 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 Carrefour Emploi Formation Orientation.

Plus d’infos : www.leforem.be/ecole

Public cible
Durée de l’activité
Lieu

4e , 5e et 6e secondaire
1h30 par atelier

Dans votre école ou au Carrefour Emploi 
Formation Orientation le plus proche. 
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SI VOUS ÊTES  
INTÉRESSÉ(E)… 
Si vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs de nos activités, inscrivez- 
vous via le formulaire en page 17 du catalogue ou via le formulaire en ligne  
disponible sur notre site internet www.bassinefe-hainautcentre.be.  
Le nombre de places étant limité, la participation aux activités sera réservée  
aux premières écoles inscrites. 

Dès réception de votre formulaire d’inscription, nos Chargés de mission 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 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 mission proposeront également des contacts et des activités préparatoires aux classes et  
aux enseignants concernés. 

NOUS CONTACTER: 
Instance Bassin EFE Hainaut Centre –  
Pôle de synergie Orientation, Image des métiers 
6, Square Roosevelt 
7000 Mons
LUDIVINE DI RUGGIERO, Chargée de mission 
+32 (0)65 40 93 37 
ludivine.diruggiero@forem.be 
VALENTINE SALERNI,  
Cheffe de projet de la Chambre Enseignement  
+32 (0)65 40 93 41 
valentine.salerni@cfwb.be 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ecole :

Téléphone de la Direction :

Téléphone de la personne de contact :

Nom de la Direction :

Nom de la personne de contact :

................................................................................

................................................

.............................

..............................................................

...........................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................Adresse :

Mail de la Direction :

Mail de la personne de contact :

VOYAGE AU CENTRE DE FORMATION (PAGES 6-7)
Choix 1

Choix 2

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Classe :

Classe :

................................

................................

.............................

.............................

................................

................................

................................

................................

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS (PAGE 10)
Choix 1

Choix 2

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Classe :

Classe :

................................

................................

.............................

.............................

................................

................................

................................

................................

TILT (PAGE 11)
Nombre d’élèves :Classe : .............................................................

Secteur choisi Niveau (degré) :

Nombre d’élèves :Classe :

................................

.............................

.....................

................................

PETIT-DEJEUNER AVEC UN SECTEUR (PAGE 11)

VISITES D’ENTREPRISES (PAGE 8)
Choix 1

Choix 2

Suggestion

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Classe :

Classe :

Classe :

................................

................................

................................

.............................

.............................

.............................

................................

................................

..........................

................................

................................

................................

MATÉRIEL EN PRÊT : MÉTIERAMA (PAGE 14)
Je souhaite réserver une boîte de jeu durant la période suivante : 
.............................................................................................................

LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES (PAGE 14)
La valise Energithèque

La valise Mécanithèque

La valise Aérothèque

Période souhaitée :

Période souhaitée :

Période souhaitée :

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Date et signature :

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR L’ACTION OU LES ACTIONS SUIVANTE(S) :

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS TECHNOLOGIQUES (PAGE 9) 
Google
Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Classe :

Classe :

Classe :

Classe :

Classe :

Classe :

.............

.............

.............

.............

.............

.............

La Maison de l’Entreprise

Technocité Escape Game, impression 3D et IoT

Technocité Digibirds (en classe)

Maison des maths et du numérique

FabLab Mons

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

LES EXPLORATEURS DE MÉTIERS (PAGE 10)
Niveau (degré) : Nombre d’élèves :Classe :............. ............. .............

LE PASS (PAGE 12)
Nom de code « R.O.B.O.T. & co »  
5e et 6e primaire: 25, 26, 28 et 29 novembre 2019

De l’énergie pour la planète 
1er et 2e degrés secondaire: 27, 28, 30 et 31 janvier 2020

Niveau (degré) :

Niveau (degré) :

Nombre d’élèves :

Nombre d’élèves :

Classe :

Classe :

.............

.............

.............

.............

.............

.............

ANIMATION EN CLASSE : « ICI, CA RECRUTE ! » (PAGE 14)
Niveau (degré) : Nombre d’élèves :Classe :............. ............. .............

N° module(s) choisi(s) : ............................................................................





NOS PARTENAIRES
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