NEWSLETTER N° 19

Septembre 2019

Voici dans ce 4ème numéro de l’année, des informations sur les activités de l’Instance Bassin
Enseignement qualifiant – Formation – Emploi, ainsi que sur nos projets pour ce second semestre.
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Editorial du Président

L’avenir, c’est aujourd’hui …

Qui dit « rentrée », dit aussi « projets et perspectives ». Je ne vais pas déroger à cette coutume,
mais je souhaite lui donner un accent particulier en ce début du mois de septembre.
En effet, nous atteignons la mi-mandature de l’Instance et loin de nous l’idée de déposer nos
crayons et d’attendre la fin !
Les circonstances du moment, tant au niveau politique (absence de gouvernements),
qu’économique (menace de récession) et social (menaces pesant sur le secteur de l’aide et de
l’accompagnement à l’emploi) me poussent à croire que le rôle des Instances Bassins et de
leurs Chambres devient de plus en plus important.
Nous devons devenir un acteur incontournable sur l’échiquier de la formation, de
l’enseignement et de l’emploi dans notre Région en étant davantage à l’écoute des réalités du
terrain, en fédérant dans notre cénacle les énergies nécessaires pour être plus efficaces, en
invitant les partenaires à travailler en meilleure synergie.
Notre Instance recèle des compétences nécessaires et de l’impulsion indispensable pour
mettre en place et/ou contribuer à la réalisation de projets plus ambitieux qui sortent de la
routine que nous imposent parfois le cadre politique et/ou les velléités des uns et des autres.
Je sais que je puis compter sur l’énergie et l’engagement de vous tous pour faire aboutir ses
projets. Car l’avenir, c’est aujourd’hui qu’il se forge. L’avenir des jeunes se dessine et se
construit avec notre aide dès aujourd’hui.
Merci de (continuer à) participer à cet élan solidaire et … bonne reprise.

Jacques SPELKENS
Président de l’IBEFE BW

Rubrique spéciale
Naissance : Madame Virginie LOSSEAU, Analyste à l’IBEFE Brabant wallon, a donné naissance à
Emile le 24 juin dernier. Elle sera de retour à mi-temps le 1er octobre 2019.
Départs à la retraite :
Membre représentant
l’Administration Générale de l’Enseignement
(AGE) :
Monsieur Dominique EMBRECHTS

En terminant ma sixième année au service de
l’Administration générale de l’Enseignement,
c’est également à ma carrière que je mettrai
un terme…
Ce dernier épisode de ma vie professionnelle
m’a
amené
à
représenter
cette
administration d’abord au sein des Ipieq
(Instances de Pilotage interréseaux de
l’Enseignement qualifiant) qui sont devenues
en 2014 les Chambres enseignement des
Bassins EFE ainsi qu’ensuite au sein de ces
Bassins eux-mêmes.
En précisant que j’étais présent au minimum
dans 7 des 10 zones (et même dans les 10
zones à certaines périodes), on imaginera
aisément le nombre de réunions auxquelles
j’ai participé et le nombre de personnes que
j’ai eu la chance de rencontrer.

Car il s’agit bien d’une chance de pouvoir
s’asseoir autour d’une table qui réunit des
hommes et des femmes venant d’horizons
professionnels différents (partenaires
sociaux, enseignement, formation, orientation, insertion professionnelle, alphabétisation,
CPAS, MIRE…). Qu’il me soit permis de souligner la disponibilité et l’engagement de nombreux
membres dont la participation aux réunions et autres activités du bassin n’est pas le core
business mais qui s’engagent pour rendre possibles les collaborations souhaitées.
Cet engagement prend des formes diverses : ouvrir les portes de son entreprise ou de son
organisation, mettre ses ressources au service du bien commun, participer à des projets au
bénéfice de la population de la zone, apporter son expérience, partager ses forces et expliquer
ses limites, …
En quatre années de fonctionnement, nombreux sont les projets mis en place par les instances
bassins EFE et celui du Brabant Wallon n’échappe pas à la règle : rapports analytiques et
prospectifs, pôles de synergie, ateliers, colloques, visites et autres groupes de travail…
Tout cela n’est possible que grâce à la bonne volonté de ses membres et à l’appui d’une
équipe administrative efficace et compétente !
Ma vie professionnelle aura été consacrée aux élèves. D’abord comme enseignant durant seize
belles années, ensuite dans des équipes de direction, à des postes divers, pendant seize autres
belles années. Le moment est venu de me consacrer à ma famille (un 2e petit-fils ne va plus
tarder), à mes amis, tout en gardant un peu de temps pour moi. L’enseignement restera de
toute façon pour moi un sujet d’intérêt et peut-être même l’objet d’un engagement bénévole.
Un second départ à la retraite nous est annoncé pour le mandat de membre effectif de
l’enseignement qualifiant confessionnel :
Madame Anne-Françoise DELEIXHE, Directrice diocésaine du SeDESS Bxl-BW, est remplacée par
Monsieur Luc ZOMERS, Directeur diocésain au Service Diocésain de l'Enseignement Secondaire
et Supérieur pour le Diocèse Bruxelles - Brabant Wallon - www.codiecbxlbw.be

Un troisième départ à la retraite est effectif au 1er septembre pour le mandat de membre
suppléant de la CSC-Enseignement en Brabant wallon : Madame Marie-Thérèse ANDRE,
Permanente régionale, est remplacée par Madame Emilie HANSENNE.
Arrivée dans l’équipe de l’IBEFE Brabant wallon : Notre équipe s’est étoffée avec l’entrée en
fonction, pour cette rentrée, de Madame Françoise LAMOULINE, Experte. Elle se présentera
dans le prochain numéro de notre newsletter.

C’est arrivé près de chez-vous…
1. Présentation d’un membre de l’IBEFE du Brabant wallon
Diplômée Ingénieur commercial et de gestion
de la FUCaM (aujourd’hui rattachée à l’UCL),
j’ai débuté ma carrière professionnelle dans
le secteur marchand et y ai évolué
principalement dans le domaine industriel
dans une fonction commerciale pendant plus
de 15 ans. Mes fonctions m’ont également
permis d’étendre mes activités au service
achat, mais aussi au service informatique et
au département qualité.

Membre représentant de
La MIRE-BW :
Madame Marie-Pascale BONAVENTURE

Ayant pris la décision de réorienter ma
carrière, j’ai tout d’abord entrepris une brève
carrière en tant qu’indépendante dans le
commerce de détail avant de m’orienter vers
la
formation
professionnelle
et
plus
particulièrement vers le non-marchand et le
domaine de l’insertion professionnelle.
C’est suite à une formation d’agent
d’insertion au CUNIC à Charleroi suivie d’un
stage fin 2007 au sein de la MIRE BW
(Mission régionale pour l’Emploi en Brabant
wallon), que j’y suis engagée au 1er janvier
2008 en tant que conseillère CEFO.
Quelques mois plus tard, j’y ai repris le volet
communication puis fin 2010 la fonction de
coordination avant d’être nommée à la
direction de la MIRE BW le 1er juillet 2013.
C’est depuis lors que j’ai l’occasion de participer aux réunions de l’IBEFE afin d’alimenter
entre autres nos réflexions en interne quant aux secteurs et métiers porteurs pour notre
public grâce aux différentes analyses menées par l’IBEFE.
Depuis près de 25 ans, la MIRE BW poursuit l’objectif d’insérer dans un emploi durable (de
plus de 6 mois) et de qualité un public fragilisé, principalement un public n’ayant pas obtenu
son CESS, ou ayant plus de deux ans d’inactivité, ou dépendant du CPAS, de l’AVIQ, ou
encore des personnes issues de l’immigration et ayant un permis de travail, des personnes
dites rentrantes, …
Dans un monde où l’évolution des technologies complexifie tous les métiers, je reste
convaincue qu’un tel organisme, en collaboration avec le FOREM, continue à avoir sa plusvalue auprès de ce public que nous accompagnons afin de mettre en valeur ses
compétences, de lui donner confiance en lui et de l’accompagner dans ses contacts avec les
entreprises, pour lui permettre de maximiser ses chances de décrocher un emploi.

2. Le colloque RECTEC le 13.06.2019
Le 13 juin dernier, se tenait le Colloque sur le thème de la « REconnaissance des Compétences
Transversales en lien avec l’employabilité et le Cadre Européen des Certifications.
RECTEC est un projet financé dans le cadre d’Erasmus +, né en 2016, porté par le GIP – FCIP de
l’Académie de Versailles et des acteurs de l’insertion et de la formation professionnelle de la
Belgique (Consortium de Validation des Compétences, réseau AID), de la France et du
Luxembourg.
Le Référentiel de12 compétences transversales se veut commun à un ensemble d’acteurs qui
œuvrent pour l’insertion et la certification professionnelle.
La graduation par cercle qui intègre les degrés d’autonomie et de responsabilité, est corrélée
avec les 4 premiers niveaux du CEC. Elle permet de reconnaître les compétences maîtrisées et à
maîtriser.
RECTEC apporte un nouveau regard aux professionnels, tuteurs de stage et permet la création
d’un consensus entre acteurs. Cette méthodologie vise l’employabilité en prenant en compte les
attendus des employeurs et est adaptée à plusieurs contextes formatifs, d’insertion ou
d’orientation… Elle facilite la verbalisation et l’auto positionnement, les discussions.
Les perspectives pour le Bassin du Brabant wallon sont d’évaluer si certains opérateurs seraient
preneurs pour expérimenter cette méthode et l’intégrer dans leurs pratiques professionnelles.
L’atelier d’appropriation d’outils et d’échanges de bonnes pratiques du 03/10 a invité Odile
Dupont, référente pour le projet au Forem pour une présentation de celui-ci.

3. Jeunes lauréats du concours de l’Etincelle d’Or organisé
par l’I.P.F.M. – Edition 2018 - 2019
Comme c’est le cas dans d’autres domaines d’activités, le secteur de l'Industrie technologique et
des constructions métalliques mécaniques et électriques dispose d’un fonds sectoriel de
formation, intitulé « l’IFPM ». Ce fonds assure la promotion de leurs métiers, ainsi que la
promotion, le soutien et le développement de la formation des travailleurs, présents ou à venir.
L’IFPM organise, avec la participation de TechnoCampus, des épreuves sectorielles en soudage,
usinage et maintenance à destination des jeunes élèves des 6e et 7e années des sections
concernées de l'Enseignement tous réseaux confondus. Celles-ci permettent de faire le point
sur leurs compétences professionnelles au regard de critères basés sur les attentes des
entreprises en la matière. Plus d’infos sur leur site internet.

Pour l’édition 2018–2019, quatre jeunes en 7è année professionnelle dans la section « Métal »

(année complémentaire en soudage sur tubes et tôles) du CEFA de Court-Saint-Etienne ont
obtenu de beaux résultats au concours de l’Etincelle d’Or organisé par l’I.F.P.M. pour les
soudeurs et l’un d’eux a remporté l’Etincelle d’Argent.
L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE) du Brabant wallon se réjouit
de ce beau résultat obtenu par le CEFA de Court-Saint-Etienne auprès des « Technios
Trophies ». Nous avons félicité les professeurs-encadrants concernés par la section « Métal »
afin qu’ils félicitent à leur tour leurs élèves.

Personne de contact pour la Coordination du CEFA de Court-Saint-Etienne :
Madame Marion Deleuze - sec.cefacse@ctsjw.be

4. STEM par domaine (UWE)
Le sigle « STEM » signifie « Science, Technology, Engineering, and Mathematics », un ensemble
de quatre disciplines scientifiques et techniques.
L’Union Wallonne des Entreprises, avec l’aide des fédérations sectorielles, a réalisé un inventaire
des actions de sensibilisation et d’initiation aux mathématiques, sciences et techniques.
Le dernier numéro du périodique bimestriel de l’UWE accessible sur leur site internet dans la
rubrique « publications » fait état de cet inventaire dans son dossier spécial Emploi-Formation.

Cela se construit
1. Les prochaines visites
L’IBEFE Bw vous propose deux visites d’entreprises toutes deux actives sur le bassin du Brabant
wallon :
•

SODITRA ce jeudi 17 octobre 2019 matin

•

VAN MIEGHEM ce jeudi 24 octobre 2019 matin

En effet, dans le cadre de ses missions de formulation de recommandations par rapport à l’offre
d’enseignement et de formation au regard des besoins du territoire, le secteur du Transport et
de la Logistique a fait l’objet d’un travail d’analyse qui est accessible sur notre site internet,
veuillez cliquer ici pour en savoir plus. De façon complémentaire, les visites proposées
permettront de mieux comprendre les qualifications, compétences exigées pour travailler dans
ce secteur, et les réalités de travail au sein de ces deux entreprises
Les places étant limitées, nous vous conseillons de confirmer votre inscription à la matinée du
17/10 le plus rapidement possible en cliquant ici.

2. Préparation des prochains ateliers
Le prochain « Atelier d’appropriation et d’échange de bonnes pratiques » aura lieu ce jeudi 03
octobre 2019 - de 9h00 (accueil à 8h40) à 12h00. Deux approches permettant d’aborder les
compétences sociales et transversales vous seront présentées :
•

« La Roue » et « Mes chemins d’apprentissage » en lien avec le cadre de référence
pédagogique développé par Lire et Écrire présentés par Madame Thida Sewin,
coordinatrice pédagogique chez Lire et Ecrire Brabant wallon, ainsi que Madame Aurélie
Audemar, chargée d’appui pédagogique auprès de Lire et Ecrire Communauté française.

•

Le Référentiel de compétences transversales RECTEC présenté par Madame Odile
Dupont, Direction générale des produits au Forem.

Via le formulaire en ligne, vous pouvez vous inscrire à l’atelier, sachant, que le nombre de
places disponibles est limité. Si vous êtes déjà préinscrits à cet atelier, ne tenez pas compte de
ce mail.

Pour se désabonner de notre newsletter, il suffit de rentrer son e-mail via le lien suivant :
http://www.bassinefe-bw.be/desinscription.php?key=c12zd1-54tv21t5v
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