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• 18 mars 2021 : groupe de travail sur le métier d’aide-ménager social 

• 21 au 24 avril 2021 : salon virtuel SIEP Etudes – Formations – Métiers  

• Calendrier 2021 des « Séances IBEFE Brabant wallon » : les vendredis à 9h :  

19.03, 23.04, 21.05, 18.06, 27.08, 24.09, 29.10, 26.11, 17.12 

 

1. « Situation Covid et digitalisation des services essentiels, les associations du Brabant wallon tirent  

   la sonnette d'alarme » - 4.02.2021 

2. Les possibilités de financement du FSE+ et du Fonds européen de développement régional    

    (webinaire du 23.02.2021 – « Pact for Skills ») 

3. Webinaire de présentation de la boite à outils Avenir Métiers de l’IBEFE de Huy-Waremme 

 

 

1. L’enquête alternance initiée par l’IBEFE de Huy-Waremme : le Brabant wallon y participe 

2. Le lancement du groupe de travail « métiers verts » 

3. Modernisation des équipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant 

 

Dans cette rubrique, nous faisons appel à vous pour le partage de connaissances et de points de 

vue sur les thèmes en lien avec nos préoccupations. »  

   A vos agendas … 

   Cela se construit 

   C’est arrivé près de chez vous… 

 

 

 

 NEWSLETTER N° 35 

14ième Numéro spécial 
Mars 2021 

Cette newsletter est notre lien indispensable entre nous, même et surtout 

en temps de crise : voici donc un quatorzième numéro spécial. 

   Articles intéressants à partager 

https://salons.siep.be/visiteurs/salon-siep-virtuel/decouvrir-le-salon
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Il est (grand) temps … 

 

 

 

Il est grand temps de « réalimenter la pompe », c’est-à-dire de l’approvisionner avec des idées 

nouvelles et des moyens de fonctionnement accrus. 

Il est grand temps de redynamiser les multiples organismes qui ont certes traversé la crise, mais 

qui manquent parfois d’esprit d’initiative. 

Il est grand temps d’écouter avec bienveillance les requêtes des uns et des autres en matière de 

formation, d’accompagnement, de soutien, de parcours vers l’emploi, … 

Il est plus que temps d’ouvrir les yeux sur la réalité de l’après-confinement (potentiel) et de ses 

difficultés liées à la motivation des jeunes (et des moins jeunes), à l’enthousiasme et à l’envie de 

créer de la plus-value, … 

Il est plus que temps de rassembler les forces vives de la Région et de la Province, pour être en 

ordre de marche et d’attaque lorsque la situation sanitaire le permettra vraiment. 

Il est certainement temps de se montrer proactif et innovant lorsqu’il s’agit de contribuer à une 

société plus inclusive, … 

Il n’est pas trop tard pour interpeller les pouvoirs publics quant à l’avenir qu’ils envisagent pour 

ces milliers de jeunes qui vont être les « diplômés covid en juin 2021 », … 

Il est presque trop tard, si nous nous contentons d’un « ronron » confortable. 

Il sera trop tard si nous n’unissons pas nos forces et nos esprits d’initiative pour faire de l’après-

covid-19 une société au sein de laquelle chacun(e) sera traité(e) avec égard, respect, bienveillance 

et anticipation. 

Espérons que le printemps qui s’annonce soit celui-là. 

 

 

Jacques SPELKENS 

Président IBEFE BW 

 

 

 

 

   Editorial du Président 
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1.  « Situation Covid et digitalisation des services essentiels, 

les associations du Brabant wallon tirent la sonnette 

d'alarme » - 02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration de Lire & Ecrire Brabant wallon a décidé d’écrire une lettre ouverte 

destinée aux services de 1ère ligne.  

 

Contresignée par 35 associations du Brabant wallon, elle vise à tirer la sonnette d’alarme par 

rapport au chaînon manquant (CPAS, Communes, Syndicats, FOREM) par rapport aux personnes 

les plus précarisées.  

 

Une démarche constructive et qui appelle à la concertation pour trouver des solutions durables. 

 

La lettre est accessible en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les possibilités de financement du FSE+ et du Fonds 

européen de développement régional    

 

 

Le Pacte sur les Compétences … cela se met en place ! 

Dans ces colonnes et lors de la précédente séance de l’Instance en février dernier, nous avons 

déjà eu l’occasion de vous présenter l’initiative européenne baptisée « Pact for Skills » (traduite en 

français par « Pacte sur les Compétences ») qui vise à promouvoir les nouvelles compétences dans 

un certain nombre de secteurs professionnels, pour les jeunes et les moins jeunes dans les 27 

pays membres de l’Union européenne. 

 

   C’est arrivé près de chez-vous… 

https://lire-et-ecrire.be/Lettre-ouverte-aux-responsables-des-services-essentiels-de-1ere-ligne
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L’Instance Bassin du Brabant wallon a adhéré à ce pacte et suit pour vous la progression des 

initiatives de haut niveau (« High Level Initiatives ») prises par la Commission. Petit-à-petit les 

contours du Pacte et de ses modes de fonctionnement / financement se mettent en place. Deux 

webinaires ont déjà eu lieu depuis le début du trimestre et un 3
ème

 est annoncé pour le 24 mars 

prochain consacré à « InvestEU ». Il s’agit d’une autre forme de financement européen pour 

l’augmentation en puissance des compétences des personnes en âge de travailler. 

 

 
 

 

Au cours de la séance de l’Instance du mois de mars (vendredi 19), nous aurons le plaisir 

d’aborder en détail les modalités pratiques concernant l’éligibilité des projets susceptibles d’être 

proposés à l’approbation du Pacte. Dans une phase ultérieure – c’est-à-dire lorsque des projets 

auront été identifiés au niveau de notre Bassin – un représentant de la Commission européenne 

chargé de la mise en œuvre du Pacte viendra nous parler des avantages que nous pourrons tirer à 

entrer dans cette approche. 

L’acceptation de notre adhésion à ce Pacte (tout comme celle d’autres Instances wallonnes et 

bruxelloise) constitue une reconnaissance du travail accompli au cours de ces dernières années, 

et une fantastique opportunité d’accès à des financements européens pour des projets et des 

initiatives innovantes provenant d’acteurs de terrain dans notre Bassin. Ceux-ci pourront 

certainement se prévaloir du fait qu’ils ont mis en place des « bonnes pratiques » duplicables 

ailleurs en Europe, compte-tenu des circonstances locales. 
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3. Webinaire de présentation de la boite à outils Avenir 

Métiers de l’IBEFE de Huy-Waremme 

 

 

L’IBEFE de Huy-Waremme a réalisé une boîte à outils afin de mettre à disposition des équipes 

éducatives et des apprenants des outils ou des actions d’orientation. Chaque fiche reprend un 

descriptif de l’action, les caractéristiques de celle-ci mais également les modalités pour pouvoir 

en bénéficier.  

 

Une présentation de ce projet a eu lieu le 25 février 2021. Le replay de l’évènement est accessible 

en cliquant ici.  

 

Le Powerpoint de présentation est également disponible sur leur site internet. 

 

 

 

 

 

 

                                            

               

1. L’enquête alternance initiée par l’IBEFE de Huy-Waremme : 

le Brabant wallon y participe 

 

 

L’IBEFE de Huy-Waremme a lancé au début de cette année une enquête visant à décortiquer la 

pratique de l’alternance.  

Cette enquête vise à mieux comprendre, entre autres, les réalités de terrain pour les apprenants, 

les référents pédagogiques et les entreprises.  

En savoir plus  

Dans le souci d’avoir une étude plus représentative, l’IBEFE de Huy-Waremme a invité les autres 

bassins à y contribuer. Le Brabant wallon a répondu à l’appel. 

 

 

 

 

   Cela se construit 

https://www.youtube.com/watch?v=J6puVMFmggs
https://www.bassinefe-hw.be/?view=article&id=266:un-nouveau-avenir-metiers-en-2021&catid=46
https://bassinefe-hw.be/?view=article&id=304:l-alternance-a-la-loupe&catid=46
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2. Le lancement du groupe de travail « métiers verts » 

 

 

Depuis quelques semaines, les membres de l’IBEFE Bw s’activaient à l’analyse des « métiers 

verts ». Cette dernière étant rédigée, il restait à la présenter à un groupe d’experts afin d’élaborer 

un diagnostic, de formuler des recommandations et de mettre en exergue certains métiers 

prioritaires pour le bassin ainsi qu’étudier les opportunités/possibilités de lancer ou soutenir des 

actions concrètes en Brabant wallon. 

  

Le vendredi 12 mars, ce groupe de travail « métiers verts » s’est réuni pour la première fois. Une 

vingtaine de personnes d’horizons divers (représentants et experts du secteur, opérateurs de 

formation, d’enseignement, et d’insertion) étaient présents virtuellement.  

 

L’ordre du jour portait sur : 

- le contexte socio-économique de notre bassin,  

- les enjeux et spécificités,  

- les familles de métiers et les métiers,  

- les descriptions des métiers et des compétences,  

- le positionnement du métier sur le marché de l’emploi,  

- l’offre de formation et d’enseignement,  

- l’aide à la cCéation d’entreprises dans le secteur.  

 

La réunion s’est déroulée avec une approche métier. Les discussions ont permis de compléter 

l’analyse présentée, des recommandations ont été formulées. Il reste cependant à les approfondir 

mais aussi à lancer des pistes d’action concrètes.  Pour ce faire, un questionnaire sera rédigé et 

envoyé aux participants afin d’étoffer notre dossier en récoltant leurs avis, recommandations et 

pistes d’action éventuelles. 

 

 

 

3. Modernisation des équipements pédagogiques de pointe 

de l'enseignement qualifiant 

 

 

Comme chaque année, la Ministre de l’Education, Caroline DESIR, lance l’appel à projets relatif à 

la modernisation des équipements pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant. 

 

Tous les établissements scolaires éligibles sont invités à introduire leurs demandes en matériel. 

 

Cette initiative annuelle financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles vise exclusivement à 

moderniser, à remplacer ou à mettre en conformité l’équipement pédagogique des 

établissements d’enseignement qualifiant. 

 

Plus d’informations sur les conditions d’éligibilité et le délai pour introduire un projet via la 

circulaire parue le 2 février dernier sur le site de la FWB. 

 

Comme chaque année, la Chambre Emploi-Formation de l’IBEFE du Brabant wallon sera 

prochainement sollicitée dans le cadre de la procédure de sélection pour émettre un avis sur les 

projets introduits dans le bassin. 

 

http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207946%20(8201_20210202_100558).pdf
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Dans cette rubrique, nous faisons appel à vous pour le partage 

de connaissances et de points de vue sur les thèmes en lien 

avec nos préoccupations.  

 

Voici les articles qui ont été épinglés, nous vous proposons de 

les partager :  

 

 

 

 

 

→ « Analyse des besoins pour l’insertion à l’emploi des demandeurs d’emploi » - Février 

2021 - Le FOREM - Service Veille, Analyse et Prospective du Marché de l’Emploi (AMEF) 

 

Dans cette étude, le FOREM aborde les compétences nécessaires pour s’insérer à l’emploi, 

ainsi que d’autres thématiques, et propose une série de pistes en vue d’aborder les 

bénéficiaires dans leur globalité et de nouer des partenariats entre professionnels de 

l’insertion. 

 

Les Instances Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi ont été consultées 

dans ce cadre fin 2019 – début 2020. 

 

 

 

 

 

→ « Quelle place pour les personnes peu diplômées sur le marché du travail en Belgique ? » - 

Rapport 2020 du Conseil supérieur de l’emploi 

Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l’emploi fait le point sur l’intégration des 

personnes moins diplômées sur le marché du travail. Les personnes peu diplômées sont 

les grands absents de l’emploi. 

Conférence de presse du 24 février 2021 - Steven VANACKERE, Vice-président du Conseil 

supérieur de l’emploi et directeur de la BNB, présente l’analyse et les recommandations du 

Conseil supérieur de l’emploi. 

 

 

 

 

 

→ « 75 ans d’histoire économique de la Wallonie 1945 – 2020 » – CESE Wallonie (Conseil 

économique, social et environnemental de Wallonie) – Mars 2021 

 

Dans cette publication, le CESE Wallonie présente une vision globale sur les évolutions de 

l’économie wallonne de 1945 à 2020. Il s’agit d’une réédition, complétée, d’une 

publication parue en 2004 retraçant 50 ans de l’histoire économique de notre région. 

Centrée sur des indicateurs principalement économiques, cette édition traite aussi des 

évolutions de la démographie et de l’emploi. 

 

 

   Articles intéressants à partager 

https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391530117247/20210217_Analyse_des_besoins_DEI_FINAL.pdf
https://cse.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/cse_2020_personnes_peu_diplomees.pdf
https://cse.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/cse_2020_personnes_peu_diplomees_-_ppt.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/pdf/75%20ans-ok.pdf
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L’équipe de l’IBEFE BW est joignable de la manière suivante : 

 

 

 

• Catherine RAES, Coordinatrice : 0475 38 96 09 - catherine.raes@forem.be  

• Michelle MARCHAND, Experte : 0485 16 61 01 – michelle.marchand@forem.be 

• Françoise LAMOULINE, Experte : 0472 39 53 99 – francoise.lamouline@forem.be 

• Wattha SANANIKONE, Expert : 0471 56 06 70 – wattha.sananikone@forem.be 

• Virginie LOSSEAU, Analyste – virginie.losseau@forem.be 

• Véronique GRADE, Assistante technique – veronique.grade@forem.be 

• Elodie WARNIER, Cheffe de projet Chambre Enseignement : 0477 95 33 34 –               

elodie.warnier@cfwb.be                   

• Jacques SPELKENS, Président de l’IBEFE Brabant wallon : 0473 82 71 23 –                  

02 501 57 04 - jacques.spelkens@gmail.com 

 

Lien vers notre Page Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

IBEFE Brabant wallon – Avenue R. Schuman, 10 – 1401 NIVELLES - Tél : 067/ 79 49 70-72-73-75-76-84                          
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