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Contexte socio-éco



Charleroi ! 

Où ça ?

• Pôle des Sciences du Vivant
• Pôle du développement durable
• Aéroport International
• Un pôle européen majeur en Biotechnologie
• Un campus techno-industriel unique
• Capital wallonne de la question sociale 
• Un secteur aéronautique et industriel fort
• Un secteur de la construction dynamique
• Un secteur SAE prédominant
•Un pôle artistique majeur
• Une équipe du CSEF dynamique… ;-)

et bientôt…
• Une Cité des Métiers
• Une Cité Inter-universitaire
• L’Université Ouverte de Wallonie
• Une Biovallée bâtie autours du Biopark
• Un nouveau Palais des expositions…
• Le Worldskills 2019 ..?



•500.000 habitants ; 

•80.000 élèves de l’enseignement secondaire ; 

•70.000 élèves de l’enseignement primaire ; 

•6.000 étudiants de l’enseignement supérieur 
et universitaire ; 

•49.000 demandeurs d’emploi ;

•Très faibles qualifications.



Dynamique de territoire



• Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation (CSEF)

• Instance de Pilotage Interréseaux de l’Enseignement Qualifiant 
(IPIEQ)

• Comité de Développement Stratégique de Charleroi (CDS)
• Réunissant les 4 formations politiques carolos ainsi que les forces vives 

du territoire. 
• Mise en place d’un diagnostic partagé avec l’expertise du CSEF
• Elaboration d’une vision commune et de stratégies coordonnées
• Bref… un projet de territoire déjà bien avancé !



1 / Comment qualifier les générations futures ? : Cité des Métiers

2 / Comment qualifier ou requalifier les demandeurs 

d’emploi ? : Campus Technologique 

3 / Comment faire de Charleroi une ville (d’) 

universitaire ? : Cité Universitaire et Université 

Ouverte

Les 3 grands défis EFE pour Charleroi
pour 3 projets complémentaires :



LE MODÈLE DE CITÉ DES MÉTIERS CAROLO, c’est… 

Un pôle d'excellence d’enseignement, de formation, 
d’orientation et de développement de la créativité multi-
publics et multi-opérateurs en plein cœur de Charleroi.



Pour y faire quoi ?

1. Offrir aux générations futures les meilleurs conditions pour se
qualifier sur le marché de l'emploi dans des métiers porteurs d'avenir.

2. Offrir à tous les citoyens un espace de conseil et d'information sur les
métiers, afin qu'à chaque instant de la vie des choix conscients
puissent être posés, positivement, et dans une dynamique de projet.

3. Offrir à tous les citoyens et organismes un espace de formation, 
de coaching et de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre et à la  
créativité, afin que toutes et tous découvrent que "créer est possible".

4. Devenir le laboratoire wallon de la mise en œuvre pratique des 
politiques croisant l'Emploi, la Formation et l'Enseignement, et ce 
dans une optique de pilotage par Bassin de vie.



JEAN-MARC NOLLET
Vice-Président et Ministre
du Développement
durable, de la Fonction
publique, de l’Energie, du
Logement et de la
Recherche.

ANDRÉ ANTOINE
Vice-Président et Ministre
du Budget, des Finances,
de l’Emploi, de la
Formation, des Sports et
de la Politique
aéroportuaire.

Paul Furlan
Ministre des Pouvoirs
locaux, de la Ville et du
Tourisme.

Marie-Dominique Simonet
Ministre de
l’Enseignement obligatoire
et de Promotion sociale de
la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Rudy Demotte
Ministre-Président de la
Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Région
Wallonne.

Un projet multicolore…



Un pôle d'excellence d’enseignement, de formation, d’orientation, de 

concertation et de développement de la créativité multipublics et 

multiopérateurs en plein cœur de Charleroi.

Deux espaces de ce type-là en Wallonie 

à Charleroi et à Liège



Plan de redéploiement urbain



Et le CSEF là-dedans ?
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dans cette affaire-là 

le CSEF :

-Analyse les contextes

-Concerte les acteurs

-Rassemble les désirs

-Fédère les énergies

-Articule les opérateurs

-Neutralise les concurrences

-Dynamise en dynamitant

et maintenant :

-Coordonne le projet

Cité des Métiers

-soutient le CDS via la 

commission de 

développement du capital 

humain
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Merci pour votre écoute



Pour suivre le projet 

Cité des Métiers de Charleroi

4 possibilités :

csefdecharleroi@gmail.com

071/23.06.70

www.csefcharleroi.be

Facebook


