NEWSLETTER N° 10

SEPTEMBRE 2017
Voici dans ce 3ème numéro de l’année, des informations sur les activités depuis fin mai et
sur les perspectives de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi.
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C’est arrivé près de chez-vous…

1. Une nouvelle plateforme numérique pour le projet
« Entr’apprendre » de la Fondation pour l’Enseignement
Le projet « Entr’apprendre » de la Fondation pour l’Enseignement, proposé en partenariat
avec les différents réseaux d’enseignement, l’Institut de la formation en cours de carrière (IFC),
et divers partenaires, permet aux enseignants des cours généraux et techniques, chefs
d’ateliers, formateurs CTA et CEFA, Conseillers pédagogiques d’effectuer des stages de courte
durée en entreprise.
Lors du dernier Comité d’accompagnement de ce projet, une nouvelle plateforme numérique
a été annoncée. Le développement de cette plateforme numérique est un prolongement de ce
projet. Le site internet reprendra bientôt des informations sur les stages, sur les acteurs et les
métiers, sur des actualités, sur des ressources, … : www.entrapprendre.be
Vous y retrouverez le catalogue des stages début septembre.
Plus d’infos dans le journal des activités édité en juin dernier par la Fondation pour
l’Enseignement et sur le site internet de la Fondation pour l’Enseignement

2. La journée d’appropriation de l’outil Métierama – 16 juin
2017
Pendant une matinée, des professionnels de l’orientation de tous horizons (CPMS, CPAS, Infor
Jeunes, ASBL, Associations d’aides, …) se sont retrouvés pour découvrir un outil consacré à la
découverte des métiers. Cet outil a été réalisé par la Chambre Enseignement et l’IBEFE de HuyWaremme et est aujourd’hui distribué gratuitement par les Chambres Enseignement qui ont
investi dans l’achat du jeu, ce qu’a fait celle du Brabant wallon.
Après une présentation de l’outil par un des concepteurs, des psychologues, assistants sociaux,
éducateurs, accompagnateurs, … se sont installés en petits groupes afin de tester Métierama
et d’expérimenter plusieurs façons de jouer. C’était l’occasion de partager certaines
expériences.
Par la suite, chaque participant a eu l’occasion d’exprimer ses commentaires et des
recommandations à l’entièreté du groupe. Cela permettra entre-autre de faire évoluer l’outil.
Affaire à suivre donc.
Si vous avez envie de découvrir un outil spécifique, n’hésitez pas à vous contacter.
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3. Groupe de travail ORIENTATION Enseignement du
1er degré – 16 juin 2017

Suite au groupe de travail consacré au secteur de l’industrie, il a été demandé à l’IBEFE de se
pencher sur la problématique de l’orientation.
En ce qui concerne l’enseignement, le public ciblé par le groupe de travail du secteur de
l’industrie est celui du 1er degré. C’est la raison pour la laquelle, en juin, une première
rencontre avec certains acteurs de l’orientation a eu lieu et a permis aux participants qui ont
répondu à notre appel, de se rencontrer et de poser certaines balises et axes de travail.
Plusieurs pistes ont été proposées et l’IBEFE a pris le temps d’écouter les différentes
demandes évoquées lors de la rencontre. Une prochaine réunion sera programmée dès la
rentrée afin de faire évoluer les discussions et mettre sur pied des actions spécifiques.

4. Un nouvel outil de l’asbl Interface3 Namur

Lors d’une rencontre avec Madame Elisa Fantinel, Chargée de projet et animatrice Genre-etTIC, nous avons pris connaissance des activités d’information, de
sensibilisation, d’orientation, de formation et de document de l’asbl
Interface3.
Un nouvel outil nous a été présenté, que nous estimons utile de faire
connaître. Il s’agit d’un carnet pratique pour plus de mixité dans les
métiers de l’informatique et déstigmatiser les filles dans les métiers
de l’informatique.
Nous vous invitons à découvrir ce carnet sur leur site internet :
http://www.interface3namur.be/documentation/carnet-mixitemetiers-informatiques/
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Cela se construit

1. Stages (essai de définition, offres-demandes)

Avez-vous déjà visité notre site internet ? Celui-ci reprend les informations concernant nos
actions, nos projets, les documents ainsi que l’actualité en lien avec ceux-ci.
Un onglet « stage » est depuis peu ouvert. Cette partie du site est en réflexion afin de
visualiser au mieux les chemins menant aux informations disponibles.
Pour l’instant, deux documents sont téléchargeables : « Un stage, oui mais lequel ? », « Offre
et demande de stage ». Un lien permet également d’accéder à la nouvelle offre de stage
proposée par la Fondation pour l’enseignement destinée aux enseignants.
« Un stage, oui mais lequel ? » est un essai de définition. On entend de plus en plus souvent
que les stages sont des moments importants dans le parcours de l’élève ou du stagiaire en
formation, mais que recouvre exactement ce concept ? Plusieurs acteurs sont impliqués dans
leur mise en place, qui sont-ils ? Afin d’éclaircir le champ sans s’aventurer dans la publication
d’un support papier, le document reprend une première information succincte renvoyant ellemême vers les sites internet ou les documents sources. Il y a plusieurs formes de stages,
l’objectif est donc de clarifier les différentes formes d’immersion en entreprise ou d’insertion
vers l’emploi.
« Je cherche un stage » capitalise les coordonnées des différentes plateformes internet
proposant une base de données des offres et demandes (O/D) de stages avec l’objectif de
favoriser le « matching », la mise en lien des offres issues des entreprises avec les demandes
provenant des étudiants – stagiaires – apprenants. De plus, certains de ces sites internet font
la promotion des stages en entreprises, octroient des labels de qualité aux entreprises
accueillantes.
Cette partie du site internet va donc évoluer, se modifier en fonction des intérêts, des
remarques de chaque utilisateur et des informations disponibles.

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

2. Le Groupe de travail ORIENTATION des demandeurs
d’emploi vers les métiers de l’Industrie ou les métiers
dits « technologiques »

Ce 28 août 2017, la question de l’ « orientation des demandeurs d’emploi vers les métiers de
l’industrie » a été abordée lors d’une rencontre organisée à l’IBEFE. Deux fonds de formation,
Volta et Alimento ainsi que plusieurs représentants du monde de la formation et de la mise à
l’emploi (Mire et Forem) ont pu ainsi échanger leurs points de vue sur cette problématique
essentielle.
Les constats relevés ne sont pas nouveaux. De nombreux outils existent déjà et des actions
sont mises en place. La question est de soutenir celles qui pourraient avoir un effet
déclencheur. Souvent le manque de motivation est mis en avant : celui-ci freine le demandeur
d’emploi et l’empêche d’entamer un parcours de formation et par conséquence de s’insérer à
l’emploi de façon durable. Mais, des questions concernaient également le profil des
entreprises actives sur le bassin ainsi que leurs besoins en compétences. Les types de contrats
de travail offerts avec en lien la demande croissante de flexibilité et d’adaptabilité de la part
des travailleurs interpellent.
Une première action a été décidée de commun accord : celle-ci vise les conseillers (Forem,
Mire, IFAPME, CISP…) en leur apportant une meilleure connaissance des secteurs. Ces séances
seront d’abord organisées par Alimento et Volta et pourront par la suite, si l’évaluation est
positive aborder d’autres secteurs. Des informations seront données à propos des entreprises
actives sur le territoire et en périphérie, les emplois disponibles, la diversité des métiers…

3. Travaux sectoriels
Un des objectifs de l’IBEFE est de contribuer à une offre d’enseignement qualifiant et de
formation professionnelle la plus proche possible de la demande économique (besoins
exprimés des entreprises) en tenant compte de toute une série de paramètres dont l’offre
existante et le profil socio-économique du bassin. Afin d’y arriver, l’IBEFE réalise des travaux
sectoriels qui doivent aboutir à des recommandations et à des actions concrètes.
En 2016, l’IBEFE avait travaillé sur les secteurs de la construction et de l’industrie de manière
globale. Cette année, le groupe de travail Construction étudie plus en profondeur certains
métiers : après les métiers du chauffage, le groupe de travail se penchera fin septembre sur les
différents métiers de la voirie.

Le travail concernant l’industrie a débouché sur deux types d’actions : d’une part la mise en
place des groupes de travail ORIENTATION vus précédemment, d’autre part, à l’analyse de
« sous-secteurs » : industrie alimentaire, industrie chimique et pharmaceutique, automobile.
L’IBEFE se penche sur un nouveau secteur : l’HORECA. Des premiers constats ont été réalisés
suite à l’analyse de données et de rapports, et suite à des rencontres avec la Fédération de
l’Horeca et du Fonds de formation. Un groupe de travail se réunira prochainement pour établir
des recommandations et proposer des actions concrètes à mettre en place.
L’IBEFE a également décidé de travailler sur le numérique. Une des premières tâches est de
circonscrire notre travail car le numérique est une thématique large et complexe.
Aux côtés de ces grands secteurs, l’IBEFE se penche, suite à différentes interpellations de
terrain, sur le profil d’assistant technico-pharmaceutique. Elle va d’abord essayer d’objectiver
les besoins des pharmacies.

4. Déménagement de l’IBEFE du Brabant wallon
Cela fait cinq années que l’équipe de l’IBEFE du Brabant wallon est installée dans les locaux de
l’Intercommunale de développement économique du Brabant wallon dans la zone II du zoning
sud de Nivelles.
A la fin du mois de septembre prochain, elle déménagera dans le zoning nord « Portes de
l’Europe ».
Retrouvez les précisions bientôt sur notre site internet.
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