Les 3 ou 4 avril 2019

Projet-pilote de sensibilisation consacré au secteur de l’agroalimentaire et ses métiers

Présentation du projet

Une initiative du pôle de synergies « agroalimentaire » impulsée par l’Instance
Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Wallonie picarde.
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1. ÉMERGENCE DU PROJET
Dans le cadre de ses travaux1, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi
de Wallonie picarde (IBEFE wapi) a identifié l’agroalimentaire comme un des secteurs à
développer en priorité sur le bassin. Pour donner suite à ce travail de priorisation un « pôle
de synergies », un groupe de travail multipartenarial, a été mis sur pied afin de favoriser le
développement de projets conjoints entre les différents acteurs locaux de l’emploi, de
l’insertion, de la formation et de l’enseignement.

Le pôle de synergies du secteur de l’agroalimentaire a imaginé un projet-pilote de
sensibilisation consacré au secteur de l’agroalimentaire et ses métiers : « Des métiers
pour tous les goûts ».
La volonté de ce groupe de travail et l’objectif de l’action sont de sensibiliser et améliorer
la connaissance du secteur de l’agroalimentaire et sa large palette de métiers
/potentialités. A l’issue de cette action, tant les jeunes élèves que les demandeurs
d’emploi auront un regard plus éclairé sur ce secteur et sur les perspectives qu’elles
peuvent apporter tant en termes de projet professionnel que scolaire.
Ce projet-pilote s’inscrit dans le cadre des 3 journées, qui doivent être consacrées au
développement d’activités de maturation du projet d’orientation de l’élève (cf. modification
décrétales du 10 avril 2014) pour les élèves du 1er degré.

1

Lire le « Rapport diagnostic et prospectif » : diagnostic commun à l’ensemble des acteurs compétents en
termes d’offre existante et de besoins de formation et d’enseignement qualifiant qui se base sur les données et
études en matière d’emploi, de formation, d’insertion et d’enseignement.
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2. PRÉSENTATION DU PROJET
Comment sensibiliser les jeunes et les demandeurs d’emploi au secteur de
l’agroalimentaire ?
Pour tenter d’y répondre, un concept original a été pensé : « Des métiers pour tous le
goûts ». Il s’agit d’un projet-pilote organisé 3 phases.

Phase 1
Enquête en amont
sur les
représentations du
secteur de
l'agroalimentaire et
ses métiers auprès
des élèves du 1er
degré et des
demandeurs
d'emploi

Phase 2
Action de
sensibilisation
(les 3 - 4 avril 2019)

Circuit découverte
de
l'agroalimentaire:

Phase 3
Enquête en aval
de l'action de
sensibilisation afin
de vérifier si les
représentations ont
évolué

- rencontres d'experts

- présentation du
secteur
- ateliers pratiques et
mises en situation...

Afin de respecter la cohérence de l’action imaginée par le pôle de synergies, le public-cible
prendra automatiquement part aux 3 phases du projet.
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La philosophie du projet :
Les membres du pôle de synergies ont mis en lumière une série de constats propres au
secteur de l’agroalimentaire :
-

Celui-ci représente le 1er secteur industriel en termes de postes de travail et
d’entreprises avec près de 4 500 emplois en Wallonie picarde 2 ;

-

Le nombre d’opportunités d’emploi dans ce secteur ne cesse de croître ;

-

Les formations/ options préparant à certains métiers de l’agroalimentaire voient le
jour mais celles-ci n’ont pas toujours le succès escompté.

Ces constats ont interpellé le groupe de travail et suscité une série d’interrogations :
-

Existe-t-il des stéréotypes ou préjugés par rapport à ce secteur ?

-

Est-ce dû à un manque de connaissances de ce secteur ?

C’est pour tenter de « mesurer » ces questionnements que le projet-pilote a été conçu en 3
phases.
L’enquête (phase 1) permettra de collecter des informations sur les représentations des
participants quant à ce secteur. Le circuit découverte (phase 2) leur permettra de compléter
voire d’ajuster leurs connaissances sectorielles. Enfin, une seconde enquête (phase 3) est
prévue afin de vérifier si les représentations ont évolué suite à notre action de
sensibilisation.

2

Sources ONSS juin 2016.
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3. UN CONCEPT ORIGINAL

Une zone d’accueil est prévue pour recevoir les visiteurs et présenter/repréciser
l’objectif de la journée.

Les participants passeront ensuite par les 3 ateliers qui informent sur le
secteur, ses métiers, ses règles (sécurité, hygiène, …).

Sécurité et hygiène dans le
secteur de
l'agroalimentaire

Présentation du secteur
20 pers.

30’

Table-ronde permettant de
découvrir le secteur et ses
métiers via des vidéos

30’

20 pers.

30’

20 pers.

Les participants poursuivront leur parcours dans des ateliers plus pratiques :

Unité mobile de formation
consacrée à la charcuterie

Unité mobile de formation
consacrée à la boulangerie
OU

30’

10 pers.

20 pers.

20 pers.

Atelier chocolat

10 pers.

30’

10 pers.

OU
30’

Ligne brochettes de
bonbons

10 pers.

30’

Tous les participants passeront par 5 ateliers de 30 minutes
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Des activités liées aux métiers de la maintenance seront également prévues, ainsi
que la possibilité de consulter des offres d’emploi.

L’évènement est organisé durant 2 journées :

Le mercredi 3 avril et le jeudi 4 avril de 8h30 à
12h00 pour les élèves du 1er degré

Le mercredi 3 avril de 13h00 à 16h30 pour les
demandeurs d’emploi
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4. PUBLICS CIBLES

-

Elèves

du

1er

degré

appartenant

aux

établissements

scolaires

de

l’arrondissement de Mouscron (entre 150 et 250 places disponibles)

-

Demandeurs d’emploi (60 places disponibles)

Le nombre de places étant limité, l’inscription au préalable est
obligatoire.

8

5. LES PARTENAIRES DU PROJET
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6. SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) …

Projet-pilote de sensibilisation consacré au secteur de
l’agroalimentaire et ses métiers
Où ? Au Centr’expo de Mouscron
Quand et pour qui ? Le 3 ou le 4 avril de 8h30 à 12h00 :
élèves du 1er degré du secondaire de l’arrondissement de
Mouscron
Le 3 avril 2019 de 13h00 à 16h30 : demandeurs d’emploi

Si vous êtes intéressé(e) par notre projet-pilote, veuillez compléter le formulaire
ci-après. Le nombre de places étant limité, la participation aux activités sera réservée aux
premiers inscrits. Dès réception de votre formulaire d’inscription, nous reprendrons contact
avec vous afin de finaliser votre participation, notamment en confirmant la date retenue.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
Instance Bassin EFE Wallonie picarde

Céline VAN SCHOORISSE, Chargée de mission
Rue du Moulin de Marvis 7/9 – 7500 Tournai
069/88 16 96 - Email : celine.vanschoorisse@forem.be
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Formulaire d’inscription à destination des
écoles
à retourner à l’Instance Bassin EFE Wapi
pour le 31 janvier 2019 au plus tard
A l’attention de Céline Van Schoorisse
Rue du Moulin de Marvis 7/9 – 7500 Tournai
069/88 16 96 - Email : celine.vanschoorisse@forem.be

Ecole : ....................................................................................................................................
Nom de la direction ou de la personne de contact :...............................................................
Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone :..................................................... email : ............................................................

Précisez votre choix :
 Matinée du 03 avril 2019

 Matinée du 04 avril 2019

Nombre d’élèves concernés : ……………………….. Nombre de classes : …………………
 1ère année ens. Secondaire

 2ème année ens. Secondaire
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Formulaire d’inscription à destination des
demandeurs d’emploi
à retourner à l’Instance Bassin EFE Wapi
pour le 15 mars 2019 au plus tard
A l’attention de Céline Van Schoorisse
Rue du Moulin de Marvis 7/9 – 7500 Tournai
069/88 16 96 - Email : celine.vanschoorisse@forem.be

Nom : ....................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................Email : ............................................................
Nom de l’organisme grâce auquel j’ai été informé de cet évènement :
………………………………………………………………..........................................................
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