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Voici dans ce 1er numéro de l’année, des informations sur les activités depuis la rentrée et sur les perspectives
de l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi pour débuter l’année.
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A vos agendas …
•
•

26 février 2016 : Visite de la SONACA
22 mars 2016 : 6ème édition du Girl’s day Boy’s day !
Envie d’y participer comme témoin ? Prenez contact : 067/79 49 70

•

Nous relayons les initiatives suivantes :

Stages :
Public visé : Enseignants

Dans le cadre du projet Entr’Apprendre, la Fondation pour l’Enseignement recherche encore des
enseignants pour des stages d’observation et d’immersion proposés par IBA à Louvain-la-Neuve. Les
stages d’immersion durent 2 journées et sont accessibles aux enseignants des cours d’option, aux chefs
d’atelier et aux formateurs CEFA et des CTA. Les options concernées : En technique de qualification :
Mécanicien Automaticien, Electricien Automaticien, Technicien en électronique, Technicien en
maintenance de systèmes automatisés industriels, Mécanicien polyvalent automobile. En professionnel :
Mécanicien d’entretien industriel, Complément en maintenance d’équipements techniques.
Inscription : nathalie.delporte@cfwb.be - isabelle.dhondt@cfwb.be
Obligation de participer à la 1/2 journée de préparation commune : 19/02 - http://www.ifc.cfwb.be

•

26 et 27 mai 2016 : Promotion des métiers de la Construction
Public visé : Elèves de sixième primaire ainsi que leurs Titulaires

Le FFC Constructiv prévoit un événement dans les installations de Charleroi Expo, en collaboration avec la
Cité des Métiers de Charleroi. Retrouvez la circulaire de la FWB :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20%20Circulaire%205576%20(5807_20160126_110425).pdf

C’est arrivé près de chez-vous…
1. Journée de sensibilisation aux stéréotypes liés au genre le 14.12.2015
2. Rencontre « Accueil de la petite enfance et insertion socio-professionnelle » le 14.01.2016

Cela se construit
1. La concertation avec les acteurs de l’Enseignement Qualifiant, de la Formation et de l’Emploi
2. La prochaine édition du Girl’s day / Boy’s day se prépare
3. Projet d’un évènement emploi-formation à l’Ouest du Brabant wallon

A venir
L’évaluation des rencontres écoles - entreprises

C’est arrivé près de chez-vous…
1. Journée de sensibilisation aux stéréotypes liés au genre
Dans le cadre du projet « Girl’s day / Boy’s day », l’Instance Bassin EFE du Brabant wallon a
organisé le 14 décembre 2015 avec le concours du CEMEA (Service d’Education permanente
des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active asbl) une journée de
sensibilisation à la déconstruction des stéréotypes sexués.
Destinée prioritairement aux partenaires actifs dans le champ de l’orientation et des
animations destinées aux jeunes, notamment via leur participation au projet « Girl’s day /
Boy’s day », les personnes qui ont participé à la journée ont des profils Assistant(e) social(e),
Assistant(e) de projets, Animateur/trice, Educateur/trice, Professeur, Informateur/trice
social(e), et Agent d’insertion de CPAS.
La formation du CEMEA a consisté en des exercices pratico-pratiques, une pédagogie d’adulte
assez admirable. Les participants à la journée se sont rendus compte que bien que déjà
sensibilisés à la problématique, il restait toutefois beaucoup de travail afin d’adopter les bons
réflexes et les bonnes attitudes dans son activité journalière professionnelle mais aussi
personnelle. C’est pourquoi le travail avec les jeunes en 2 heures de cours est un défi difficile à
relever mais au combien indispensable. La journée aura permis à chacun de progresser dans sa
conception de la lutte contre les stéréotypes et aussi d’entrouvrir de nouvelles pistes afin
d’améliorer les animations destinées aux élèves en classe.
Michelle Marchand, Chargée de mission, 067/79.49.73

2. Rencontre de la petite enfance et insertion socio-professionnelle
C’est le 14 janvier dernier qu’a eu lieu la dernière rencontre autour de la problématique de
l’accueil de la petite enfance et l’insertion socioprofessionnelle. Cette rencontre s’est inscrite
entièrement dans le cadre des nouvelles missions conférées aux Instances Bassin
Enseignement qualifiant Formation et emploi. En effet, cette séance était consacrée à la
présentation des actions de soutien à la formation continuée du personnel occupé dans
les milieux d’accueil mais aussi à l’approche de la nomenclature « métiers » et des
besoins du secteur.
En ce qui concerne l’état du secteur et de ces besoins, c’est le CERSO, le Centre de Ressources
pour le Social qui a présenté l’étude sectorielle qu’il a mené pour les Milieux d’accueil de
l’Enfance (CP 332). Après avoir dressé le profil des employeurs du secteur et précisé leurs
structures et spécificités, le CERSO a témoigné des processus à l’œuvre lors de l’adhésion ou
non du travailleur aux formations continuées proposées par le Fonds social MAE
(http://www.helha.be/HELHa/wp-content/uploads/2015/11/Etude-sectorielle-MAE-2015.pdf).
Ces conclusions ont permis à l’APEF (Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation) de
proposer un nouveau catalogue de formations pour l’année 2016, offre de formation qui tient
dès lors compte de ces enseignements et qui cherche à augmenter de façon efficace les
compétences des travailleurs du secteur (http://www.apefasbl.org/formapef/catalogueformapef-2015-2016).
Dans un second temps, ce sont les services du Forem qui ont partagé leur expertise en
présentant le nouveau référentiel « métiers » utilisé afin de catégoriser les profils-métiers
encadrant l’accueil de l’enfance. Le site du forem propose ainsi une information sur ces
métiers en terme de compétences, de formation mais aussi de besoins du marché et d’offres

Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

d’emploi sur le volet « Horizon Emploi » qui est accessible librement à tous
(https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11113.html). Plus récemment, le Forem a
développé un nouvel outil afin d’aider ses conseillers à mieux identifier les compétences ou les
freins des demandeurs d’emploi par rapport à ces profils. Il s’agit d’un bref questionnaire
concernant les accès aux métiers, les aptitudes et les compétences indispensables pour
l’exercer. Il a pour nom QPM, Questionnaire Positionnement Métiers.
Enfin, afin de clôturer cette séance et le travail mené au cours de ces trois dernières années
avec le groupe de réflexion, nous avons souhaité laisser la parole à deux acteurs, porteurs de
projets d’accueil. D’abord, c’est Madame Valérie Bertholet, directrice de la maison d’enfants
Poulpi.be de Louvain-la-Neuve qui a témoigné de son parcours difficile mais réussi lors de la
mise sur pied de son projet d’accueil. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 16 enfants qui sont
accueillis dans sa structure. Grâce aux aides à l’emploi APE et de la Province, au soutien du
Credal, à la formation acquise à l’IFAPME, au suivi de l’ONE, aux conseils de l’ISBW, au
coaching d’équipe offert par le Fonds MAE et grâce à l’expérience d’une autre directrice de
structure d’accueil, ce projet a pu aboutir. Au-delà de l’ouverture de 16 places d’accueil, ce
sont aussi quatre emplois créés et une stagiaire IFAPME accueillie au sein de la structure. Une
vraie réussite que tous les participants ont souligné avec enthousiasme.
Un même enthousiasme était souhaité pour le projet BébéBus porté par une multitude de
partenaires brabançons dont le MOC, l’asbl CRABE, le CIEP, Vie féminine, l’asbl Mod’Emploi,
etc. Malheureusement, actuellement, le projet qui devait se développer à l’est du territoire
connaît plusieurs difficultés. Malgré le financement de quelques points APE et le don reçu de
l’action Viva For Life, le projet recherche encore plus de soutien au niveau des communes
visées prioritairement par ce projet. En cette nouvelle année 2016, le vœu le plus cher du
groupe de travail est sans doute que ce projet puisse enfin sortir de terre et qu’il puisse
trouver les appuis nécessaires à son développement. Il en va du sort de nombreux
demandeurs d’emploi, jeunes parents qui connaissent aujourd’hui des difficultés à accomplir
des démarches d’insertion alors qu’ils ne trouvent pas des places d’accueil accessibles pour
leurs jeunes enfants.
Les présentations de la rencontre sont accessibles sur notre site internet.
Nathalie Lazzara, Chargée de mission, 067/79.49.76

Cela se construit
1. La concertation avec les acteurs de l’Enseignement
qualifiant – Formation – Emploi
Suite à sa mise en place il y a un an en application de l’Accord de coopération entre la Région
wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, l’Instance Bassin EFE du Brabant wallon
a joué son rôle de plateforme de concertation et d’animation à l’échelle du territoire avec ses
trois groupes de partenaires, à savoir les interlocuteurs sociaux, les opérateurs de formation et
d’insertion, ainsi que les acteurs de l’enseignement.
La concertation avec ses membres a abouti à une 1ère réflexion au départ des problématiques
rencontrées dans leurs pratiques quotidiennes, les bonnes pratiques et les actions souhaitées,
avec en appui un 1er Rapport analytique et prospectif établi avec l’aide de l’IWEPS.
Les premières orientations portent sur des axes prioritaires afin de définir l’un ou l’autre pôle
de synergie à mettre en place en vue de susciter des actions concrètes à développer en
commun. Elles donnent également des pistes pour l’offre de formation et d’enseignement
qualifiant du bassin.
Avec le soutien du Service public de Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Une synthèse des thématiques communes et des recommandations est en cours d’élaboration.
Vous trouverez prochainement plus d’infos sur notre site internet ainsi que sur le portail
commun des Instances Bassin EFE : http://bassinefe.be/
Catherine RAES, Coordinatrice – 067/ 79.49.75

2. La prochaine édition du Girl’s day / Boy’s day se prépare

Toutes les informations
nécessaires concernant
ce projet sont
consultables
sur www.gdbd.be

Les partenaires du Brabant wallon (Coordination Egalité des Chances de la Province, IBEFE,
Infor Jeunes, AMO,...) se mobilisent pour relancer ce projet qui a la particularité de travailler les
stéréotypes liés au genre et qui permet aux jeunes de rencontrer des personnes à l’emploi sur
leur lieu de travail.
Les animations dans les classes vont débuter.
N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez une personne prête à apporter son
témoignage : Michelle Marchand, Chargée de mission, 067/79.49.73

3. Projet d’un évènement emploi – formation à l’Ouest du
Brabant wallon
L’Instance Bassin EFE soutient la démarche de réflexion que mène le Forem avec les acteurs de
l’Ouest du Bassin afin d’organiser un évènement emploi-formation. L’objectif poursuivi est de
soutenir la mise en lien entre les emplois « accessibles » et le public peu scolarisé.
Un appel a été fait aux représentants politiques de la région. Les responsables des quatre
communes de l’ouest du Brabant wallon ont marqué leur accord pour la tenue de cet
évènement.

C’est pour bientôt
L’évaluation des rencontres écoles – entreprises
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