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Sensibiliser les jeunes de 10 à 14 ans aux métiers manuels et techniques 

 

En Wallonie picarde, c’est possible grâce à 

« Générations Outils » et au savoir-faire de seniors. 

 

Rétroactes 

L’idée a émergé en 2014 au sein de la Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation 

de Wallonie picarde (anciennement appelé le Comité Subrégional de l’Emploi et de la 

Formation) dans le cadre de « Synergies, tous acteurs pour l’emploi ! ». 

« Générations Outils » est né d’un constat : le cruel manque de main-d’œuvre qualifiée dans 

les secteurs de l’industrie et de la construction en Wallonie picarde. Et de l’une de ses 

causes : la méconnaissance des métiers manuels et techniques chez les jeunes, voire leur 

dévalorisation. 

 

Objectif 

Ce dispositif intergénérationnel permet à des jeunes, par petits groupes, de découvrir, par la 

pratique, un métier manuel ou technique avec des gens de métier et des artisans pensionnés 

ou proches de la pension. 

 

Feedback des actions déjà réalisées 

Des ateliers « électricité, taille de pierre, métal, plomberie-zinguerie, boucherie, 

chocolaterie » ont été organisés sur Mouscron, Tournai, Leuze et Ath. 

Depuis 2014, ce sont 70 jeunes qui ont participé aux ateliers (dont 12 filles), 12 séniors qui les ont 

animés et 9 écoles (St Henri, Artem, ICET à Mouscron ; Don Bosco, Ipes et Itma à Tournai ; ITCF et ITL 

à Ath ; APL à Leuze) qui les ont hébergés, et 5 entreprises qui se sont impliquées (Ores, Lutosa, 

Dufour, Chocolaterie Léger et Devray). 
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L’émerveillement, voilà la plus belle 

récompense pour Jean-François, Tailleur de 

pierre à la retraite. L’opportunité était trop 

belle pour lui de transmettre son savoir et sa 

passion aux enfants. 

Au terme de chaque atelier, les enfants sont fiers 

d’avoir réalisé des pièces de leurs dix doigts et de 

pouvoir les emporter chez eux. 

 

Dans l’atelier « Tailleur de pierre », par exemple, 

les jeunes ont conçu une lampe où 

intervenaient les métiers de la pierre et de 

l’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

… « Il suffit de leur donner du sens au travail … J’aime bien 

donner un peu de mon savoir ; je suis compagnon, j’ai 

toujours travaillé dans la pierre.  Ça, c’est l’avenir. » 

Ce qui intéresse les jeunes, c’est découvrir, tester un métier, 

mettre la main à la pâte.  

« Plus tard, je veux faire un métier de mains. Je suis venu ici  

pour en savoir plus. Ainsi, j’aurai déjà une idée de ce que c’est ». 

 

« Ce qui est intéressant, c’est de travailler avec de vrais outils, de la vraie pierre ». 

« Génération Outils » : en partenariat… 

L’évènement a été soutenu jusqu’en 2016 par le Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la 

Fondation Roi Baudouin. Ce soutien a permis de rendre cette action totalement gratuite 

pour les jeunes, de prendre les assurances ad hoc, d’acheter les matières premières, de 

rembourser les frais de déplacement des séniors et d’organiser des réunions d’échanges 

entre institutionnels, parents, jeunes, séniors, … 

Une dimension importante de ce projet est la mutualisation des partenaires et des 

structures d’accueil de l’action : en effet, « Générations Outils » est mené en partenariat 

avec la Chambre de commerce et d’industrie de Wallonie picarde et en collaboration avec 

des acteurs du territoire : Wapi 2025, Le Forem (Service aux entreprises), La province de 

Hainaut, les PCS. 

Contact : Véronique De Foor 069 881 639 


