
Centralisation, référencement et mise à
disposition des outils d’orientation, de
sensibilisation et de découverte des métiers et
secteurs.

Recensement annuel des actions d’orientation,
de sensibilisation et de découverte des métiers
et secteurs organisées dans la région.

Le Centre de ressources est situé dans les
locaux de l’IBEFE, il centralise les outils récoltés
et les met à disposition des partenaires locaux
d’enseignement et de formation et des acteurs
de l’orientation.

Il est accessible sur rendez-vous. Informations
au 069/881 861 ou oserenwapi@gmail.com

CENTRE DE RESSOURCES

Une initiative de l ’ Instance Bassin EFE de

Wallonie picarde en col laboration avec la Cel lule

d’ Information Scolaire de la Province de Hainaut

Instance Bassin EFE Wallonie picarde

Rue du Moulin de Marvis 7-9

7500 Tournai

069 881 681

oserenwapi@gmail.com

www.bassinefe-wapi.be



LE PROJET

Le projet Oser en Wapi a été initié au départ d’une
demande d’information de centres PMS et écoles de
la région suite à l’obligation de mise en place
d’activités d’orientation pour les élèves du premier
degré. L’IBEFE de Wallonie picarde , en partenariat
avec la Cellule d’Information Scolaire de la
Province de Hainaut, a souhaité y répondre en
devenant un relais d’information sur les ressources
existantes en matière d’orientation et de
sensibilisation aux métiers.

Des informations sur les actions et outils existants
ont été recueillies lors des tables rondes organisées
avec les CPMS et les écoles. Les expériences des
partenaires de l’insertion, de l’emploi et de la
formation, partagées lors d’autres projets liés à
l’orientation, ont complété le matériau récolté.

OSER en Wapi est alors créé afin de proposer aux
des acteurs de terrain accompagnant un public en
recherche d’orientation (scolaire, professionnelle)
différentes ressources :

• Répertoire d'outils

• Catalogue d'actions

• Newsletters

• Initiatives spécifiques

• Centre de ressources

LE RÉPERTOIRE D'OUTILS

LE CATALOGUE D'ACTIONS

Rassemble des fiches
descriptives d’outils de
sensibilisation, d’orientation et
de découverte des métiers.

Les informations précisent le
type d’outil, le public cible, la
disponibilité ou non au sein de
notre centre de ressources, ...

Il est accessible en ligne sur le
site de l’IBEFE

www.bassinefe-wapi.be

LES NEWSLETTERS

Récapitulatif sous forme de calendrier
annuel (année scolaire) des actions et
projets de sensibilisation/découverte des
métiers développés en Wallonie picarde
et en FWB

Lettres numériques mensuelles
informant d’actualités concernant
l’orientation, la sensibilisation et la
découverte des métiers.

Possibilité pour les partenaires de
partager un projet, mettre en avant
une expérience ou faire part
d’initiatives en matière
d’orientation.

N’hésitez pas à nous contacter !

LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES

Journées de découverte d'outils
(mars 2015), ateliers de
présentation du centre de
ressources (octobre 2015),
rencontres avec les fonds
sectoriels (avril 2016) ,...

Oser en Wapi propose
l'organisation d'initiatives
spécifiques pour vous informer et
vous offrir des moments
d'échanges sur les actions et
ressources disponibles !




