NEWSLETTER N° 6

SEPTEMBRE 2016
Voici dans ce 3ème numéro de l’année, des informations sur les activités du 2ème trimestre et sur des
thématiques en lien avec l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi.
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A vos agendas …


Nous relayons les initiatives suivantes :

Du 1/09 au 1/12/2016 : Inscription aux épreuves sectorielles 2017
(Usinage – Soudage – Maintenance : électricien-mécanicien)
Précisions sur le site internet du Fonds sectoriel de formation du secteur de l’Industrie
technologique et des constructions métalliques mécaniques et électriques :
http://www.ifpm.be/servlet/Repository?ID=33942



13/10/2016 : Remise des premiers « Electropass »
L’épreuve sectorielle organisée pour les élèves de dernière année des sections électricité a été un
réel succès. Volta (le Carrefour de l’électrotechnique) invite les écoles à fêter le 13 octobre
prochain avec eux la réussite de leurs élèves avec la remise des premiers Electropass.

http://www.volta-org.be/fr



Stages en entreprise pour les Enseignants des filières qualifiantes :
Dans le cadre du projet « Entr’Apprendre », les écoles concernées peuvent inscrire leurs
enseignants du secondaire pour suivre un stage en entreprise.
La Fondation pour l’Enseignement nous informe que les inscriptions sont ouvertes !
Plus d’infos dans la rubrique « Cela se construit ».

C’est arrivé près de chez-vous…
1. Des Fiches réalisées sur un (des) profils/métiers ou sur un secteur
2. Volta a organisé un « Electro Forum » à Nivelles

Cela se construit
1. « Entr’Apprendre 2016 – 2017 » : Stages en entreprise pour les enseignants et les formateurs
2. Le renforcement de l’orientation professionnelle tout au long de la vie
3. Un évènement emploi-formation à l’Ouest du Brabant wallon

A venir
1. Les recommandations 2016 de l’IBEFE
2. « Un job à ta porte » le 7/02/2017 à Tubize
Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

C’est arrivé près de chez-vous…
1. Des Fiches réalisées sur un (des) profil(s)-métier(s) ou
sur un secteur
Dans le cadre de sa compétence d’avis, la Chambre Emploi-Formation de l’Instance bassin EFE
du Brabant wallon a été amenée à se prononcer, à la demande de la Direction de la Formation
professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la
Recherche du Service Public de Wallonie, quant à la pertinence des demandes d’agrément des
différentes filières CISP (Centres d’Insertion Socio-Professionnelle). Si cette consultation en
amont a bien eu lieu, ces dossiers sont actuellement toujours en cours d’instruction.
En support à l’examen de ces différentes filières métiers, 10 FICHES ont été réalisées portant
sur un (des) PROFIL(S)-METIER(S) ou sur un secteur.
Que retrouve-t-on dans ces fiches ? Des infos sur l’emploi salarié/indépendant, les
correspondances métiers (filière de formation / métiers associés), fonctions critiques/pénurie,
fonctions demandées, métiers d’avenir. Des infos sur l’offre de main d’œuvre (DE). L’offre de
formation et d’enseignement qualifiant du bassin. Voici la liste des fiches :
Métiers verts : Les profils métiers « Maraîcher-horticulteur-jardinier »
Construction : Le profil métier « Ouvrier en rénovation »
Bois : Les profils métiers « Menuisier-Ebéniste »
Secteur des déchets : le profil métier de « Valoriste en ressourcerie »
Le secteur « Hébergement et Restauration » : Serveur en restauration, Cuisinier de collectivité,
Chef de cuisine de collectivité, Cuisinier, Equipier polyvalent en restauration, Aide de cuisine.
Le secteur du commerce de gros et de détails : vente, vente-manutention
Le personnel des services administratifs et commerciaux : travaux de bureau, utilisation de
l’ordinateur, …
Services aux personnes : 3 fiches : Le profil métier « Aide-ménager » ; le profil métier
« Auxiliaire de l’enfance ; la Préformation aux métiers du secteur paramédical : Aide-soignant,
Assistant pharmaceutico-technique, Aide-familial
Elles sont accessibles sur : http://www.bassinefe-bw.be/actions.php?part=Emploi-FormationEnseignement&eq=0&archive=0&desc=86

2. Volta a organisé un « Electro Forum » à Nivelles
L’IBEFE du Brabant wallon, comme d’autres IBEFE (Bruxelles, Namur) ont participé à l’« Electro
Forum » organisé par Volta (le Carrefour de l’électrotechnique) le 23 juin dernier à Nivelles.
Le secteur des électriciens organise partout en Belgique des Forums de discussion. C’est un
concept original qui permet de débattre avec les acteurs concernés (du secteur professionnel,
du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi) sur une thématique. Celle du jour
a rencontré nos préoccupations. Elle a porté sur la difficulté des entreprises à trouver des
profils de « techniciens de maintenance » sur le marché de l’emploi.
http://www.volta-org.be/fr
Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Cela se construit
1. « Entr’Apprendre 2016-2017 » : Stages en entreprise
pour les enseignants et les formateurs
« Entr’Apprendre » est un projet de la Fondation pour l’Enseignement, proposé en
partenariat avec les différents réseaux d’enseignement, l’IFC (Institut de la Formation en cours
de Carrière), les Instituts de formation réseau (FCC et CECAFOC), différentes fédérations et
fonds de formation sectoriels et des entreprises, avec le soutien du service d’Inspection de
l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet est également soutenu par le Fonds
Social européen, via le Centre de Coordination et de Gestion des programmes européens
(CCGPE-DGEO) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Public concerné : Chefs d'ateliers, Enseignants des cours généraux et techniques, Formateurs
des Centres de Formation en Alternance (CEFA) et des Centres de Technologies Avancées
(CTA), Conseillers pédagogiques des filières techniques et professionnelles de l’enseignement
obligatoire (plein exercice et alternance).
La Fondation pour l’Enseignement nous informe que les inscriptions sont ouvertes. Consultez
l’offre de stages en entreprise. Attention : Cette offre est constamment actualisée sur le site
de l’IFC http://www.ifc.cfwb.be qui en assure la coordination. Le site vous permet de faire
une recherche de stage par métier et donne toutes les informations nécessaires à
l’inscription. Nous vous invitons donc à consulter leur site fréquemment !
Pour la troisième année, des entreprises s’engagent à accueillir des enseignants pour
contribuer à (re)découvrir les métiers et leur évolution, actualiser les connaissances
techniques et organisationnelles de l’entreprise, ainsi qu’à mieux identifier les
compétences (savoirs, savoirs-faire et savoir-être) recherchées en Fédération WallonieBruxelles. Des stages sont accessibles dans : l’industrie technologique, l’électricité
domestique et industrielle, la chimie, la construction, l’agroalimentaire, le transport, le
commerce.
Les témoignages des 2 éditions précédentes : http://www.fondation-enseignement.be/videos
Pour toute information complémentaire et inscription :
Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) :
Nathalie DELPORTE : 081/83.03.27 ou nathalie.delporte@cfwb.be
Isabelle D’HONDT : 081/83.03.29 ou isabelle.dhondt@cfwb.be

2. Le renforcement de l’orientation professionnelle tout au
long de la vie
Le Gouvernement wallon et les partenaires sociaux ont conclu le 30 juin dernier un « Pacte
pour l’Emploi et la Formation ». Un des axes porte sur le soutien et la mise en œuvre d’un
dispositif unique et partenarial d’orientation tout au long de la vie. Ce dispositif est structuré
autour des trois Cités des métiers wallonnes et d’un réseau résolument ouvert sur le monde de
l’entreprise.
Les trois Cités des Métiers wallonnes et leurs centres associés représentent le socle de base du
dispositif multi-partenarial unique d'orientation tout au long de la vie, tel que proposé, par les
Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et soutenue par le Plan Marshall
4.0.
Chaque Instance bassin EFE, comme chaque Direction territoriale du Forem sera associé à une
des 3 cités des métiers développées.
Retrouvez sur le site du Gouvernement wallon le Pacte pour l'emploi et la formation
Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Le concept de « Cité des métiers » est né en 1993 à la Cité des Sciences et de l’Industrie à
Paris. Ce dispositif met en relation des acteurs issus des mondes de l'orientation, de la
formation, de l’enseignement, et du secteur économique. Il se concrétise par un lieu proposant
de répondre et d’accompagner les usagers dans toutes les questions relatives à leur vie
professionnelle. Pour en savoir sur les 4 Cités des métiers en Belgique :
°

Charleroi : http://www.cdmcharleroi.be/
Adresse : Avenue Général Michel, 1E bte 4 – 6000 Charleroi – 071/15.99.99

° Liège :
http://planetemetiers.e-monsite.com/pages/cites-des-metiers/cite-des-metiers-de-liege.html
http://www.cdmliege.be
Adresse : Rue Sainte-Marie, 5 bte 8 – 4000 Liège – 04/234.75.49

°
Namur : http://www.bassinefe-namur.be/actualites/la-cite-des-metiers-de-namur
http://www.cdmnamur.be/
Adresse : Rue Godefroid, 9-11 – 5000 Namur – 081/65.51.60

°
Bruxelles aura également une Cité des métiers en 2017.
Actiris et Bruxelles Formation, qui portent conjointement le projet, entourés du VDAB Brussel
et d’autres partenaires, ont obtenu en mai 2015 le label « Cité des Métiers en projet », qui
permet à Bruxelles d’intégrer le réseau international.
Plus d’infos sur le site de Bruxelles-Formation :
http://www.bruxellesformation.be/uploads/articles_presse/dossier_presse_cite_metiers_bruxell
es.pdf
Pour en savoir plus que le Réseau international : http://www.reseaucitesdesmetiers.com/

3. Un évènement emploi – formation à l’Ouest du Brabant
wallon
Comment rapprocher les demandeurs d’emploi peu qualifiés des offres d’emploi offertes par
les entreprises de la région ? Afin de répondre à cette question, les CPAS et les Communes de
l’ouest du Brabant wallon (Tubize, Ittre, Rebecq et Braine-le-Château) se sont associés au
Forem en vue de l’organisation d’un Salon de l’Emploi. Celui-ci est mis sur pied en partenariat
avec les associations d’entreprises locales, l’UCM, la plateforme des opérateurs de formation
et d’insertion et l’appui de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant, Formation, Emploi du
Brabant wallon (IBEFE Bw).
Ce Job Day a trouvé un nom : « Un Job à ta porte ! ». L’objectif sera d’offrir un maximum
d’offres d’emploi accessibles et de proximité au public peu qualifié et possédant peu
d’expérience de travail. Un site internet, des affiches, des flyers seront créés à cette occasion.
Le lancement officiel de cette matinée (9h-13h) se fera en octobre 2016 lors d’une
présentation aux employeurs des aides à l’embauche dont ils peuvent bénéficier.
Vous pouvez d’ores et déjà bloquer la date et le lieu dans votre agenda : Le 7 février 2017 au
Stade Leburton à Tubize. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Michelle
Marchand au 067/79.49.73.

C’est pour bientôt
1. Les recommandations 2016 de l’IBEFE
2. « Un job à ta porte » le 7/02/2017 à Tubize
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