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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 complète 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 présent document constitue le répertoire d’outils et 
rassemble des fiches descriptives d’outils de sensibilisation, 
d’orientation et de découverte des métiers.
Les informations contenues dans ces fiches 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
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50 minutes pour entreprendre

Ce guide de pédagogie entrepreneuriale est constitué de 15 fiches 
pédagogiques ayant comme objectif de servir de repère et de guide 
pour toute démarche visant à développer l’Esprit d’Entreprendre dans 
l’enseignement. Attitudes entrepreneuriales développées :
la confiance en soi, l’esprit d’équipe, la créativité, le sens des 
responsabilités, l’esprit d’initiative, la persévérance
Fiches pédagogiques :

 Valoriser le patrimoine d’une région
 Valoriser la biodiversité et participer à son développement
 Mettre sur pied un Groupement d’Achat Collectif (GRAC)
 Créer un biotope sous vos fenêtres
 Partager ses connaissances
 Exposons notre patrimoine !
 Créer un vrai labo sans se ruiner
 Participer à un concours d’inventeurs
 Un esprit sain dans un corps sain …
  Faire respecter des consignes de sécurité et d’hygiène sur un lieu de travail
  Mettre en valeur les activités sociales, culturelles ou économiques de sa région
 Concevoir et réaliser un menu complet équilibré et créatif
 Créer et alimenter un blog
 Réduire notre empreinte écologique
 Parler pour convaincre en s’aidant d’un support

Description

Informations

L’esprit d’entreprendre et les disciplines se rencontrent

Guide pédagogique et fiches disponibles en prêt au Centre de ressources

Orientation Tous les intervenants de 
l’enseignement secondaire, quelles 
que soient les disciplines ou activités 
qu’ils ont en charge

Objectifs Public visé



À la rencontre de l’industrie 
         alimentaire

Aide-mémoire et checklist pour les visites en entreprise avec des 
élèves.
Cette liste récapitulative avec des points d’attention et des liens 
utiles est une aide destinée à maximiser le résultat des visites, une 
préparation sérieuse par l’école et par l’entreprise étant une réelle 
plus-value en termes de contenu.

Notice disponible en prêt au Centre de ressources
www.alimento.be

Information Enseignants
Accompagnateurs dans 
l’entreprise

Description

Informations

Objectifs Public visé



ADVP

La méthode ADVP, Activation du Développement Vocationnel et 
Personnel, développée par D. Pelletier, constitue une démarche éducative 
d’accompagnement. Elle s’adresse aux professionnels de l’emploi, de 
l’orientation, des bilans, de l’insertion, des ressources humaines.
La méthode de l’ADVP permet à la personne qui en bénéficie de 
construire son avenir en étant auteur et acteur. Elle permet de prendre 
des choix conscients et responsables, d’être auteur et acteur de ses 
décisions, de mettre son futur en perspective, en restant attentif aux 
opportunités.
Dans ce modèle, les choix et les décisions suivent le principe :
« Exploration »  « Cristallisation »  « Spécification »  « Réalisation » 
Les ouvrages de référence sur ce thème sont : « Chemin Faisant 1 », 
« Chemin Faisant 2 », « Chemin Faisant TRE » et « Le Projet sans la 
Plume ».

Pelletier - TQ16 
http://www.tq16.com/orientation-and-insertion/a-d-v-p 
Les ouvrages de référence sont disponibles en prêt au Centre de 
ressources

Orientation Professionnels de l’emploi, de 
l’orientation, des bilans, de 
l’insertion, des ressources humaines

Description

Informations

Objectifs Public visé



AIDEO

AIDEO - Aide au diagnostic et à la décision d’orientation 
professionnelle

Outil d’aide à la décision aidant les professionnels de l’insertion 
pendant les entretiens et tout au long des parcours d’insertion des 
usagers accueillis.

ABC Engeneering en partenariat avec Concept’o
http://www.abcaideo.fr/public/index.aspx?ReturnUrl=%2findex.
aspx

Orientation Professionnels de 
l’insertion et de 
l’orientation

Description

Informations

Objectifs Public visé



« Antoine & Laura créent leur entreprise »

Cette bande dessinée est un outil de pédagogie entrepreneuriale qui met 
en avant les attitudes entrepreneuriales (esprit d’équipe – esprit d’initiative 
– persévérance – créativité  – sens des responsabilités – confiance en soi). 
Il est accompagné d’un livret d’exercices et aborde les aspects suivants :
 La naissance de l’idée
 L’étude de marché
 La constitution de l’équipe
 La mise au point de l’offre
 L’organisation de la production
 Le financement
 Les démarches administratives
 Les actions commerciales
 La communication
 La croissance
 Le droit aux erreurs
 Entreprendre dans l’union européenne
 Le développement durable
 L’entrepreneuriat féminin

+ Test de profil entrepreneurial
+ Business Model : une vision globale de mon entreprise
+ Making-of (bonus)

Description

Informations
BD et livret d’exercices disponibles en prêt au Centre de ressources

Orientation Les jeunes et leurs professeurs

Objectifs Public visé



Site internet de la chimie et des sciences de la vie pour les jeunes. 
Avec des articles, vidéos et anecdotes, des études et métiers du 
secteur.

http://www.breakingscience.be/fr
Page Facebook « Breaking Science » : https://www.facebook.com/
breakingscience/
Offre pour les enseignants et les élèves : https://www.co-valent.be/
enseignement/offre-pour-les-enseignants-et-les-eleves/

Sensibilisation secteur de 
la chimie et des sciences 
de la vie

Professionnels de 
l’insertion et de 
l’orientation

Description

Informations

Objectifs Public visé

Breaking Science



Building Heroes

Serious Game (jeu en ligne)
Max et Sophie, les mascottes Building Heroes, emmènent les 
jeunes dans une aventure online passionnante. Leur objectif : 
réaliser la maison de leurs rêves. Tout en jouant, le jeune découvre 
ce qu’implique la construction ou la rénovation d’une maison. Il fera
également la connaissance, de façon réaliste, avec le monde 
captivant des métiers de la construction.

http://www.buildingheroes.be
À l’initiative de fvb-ffc Constructiv : http://ffc.constructiv.be/

Découverte métiers/
secteur de la construction

Élèves de 6ème primaire

Description

Informations

Objectifs Public visé



Bibliothèque numérique interactive de la construction ayant pour 
but de promouvoir un enseignement actualisé, novateur, interactif 
et particulièrement attractif pour l’apprentissage des métiers de la 
construction.
Elle reprend un grand nombre de ressources didactiques en 
relation avec les réalités de la construction et des méthodes 
d’enseignement adaptées aux jeunes.

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
www.buildingyourlearning.be 
Une initiative du fvb-ffc Constructiv : www.constructiv.be/fr-BE 

Information Enseignants
Formateurs
Personnes intéressées par 
l’enseignement des disciplines 
des métiers du gros-œuvre, du 
bois, du parachèvement et des 
techniques spéciales

Description

Informations

Objectifs Public visé

Building your Learning



Cette brochure reprend les animations scientifiques assurées en 
école fondamentale et proposées par l’asbl Cap Sciences à tous 
les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
   Ateliers Sciences
   Ateliers Environnement
   Ateliers Découvertes
   Ateliers Métiers

Ainsi que toutes les informations utiles et les conditions générales 
pour réserver une activité.

Disponible en prêt au Centre de ressources
Catalogue 2017-2018 des animations en écoles :   
http://www.capsciences.be/ecoles/animations-en-ecole/
animations-en-ecole_2.htm 
http://www.capsciences.be 
info@capsciences.be

Sensibilisation aux 
sciences
Information

Élèves de maternelle et de 
primaire 

Description

Informations

Objectifs Public visé

Cap Sciences
       animations en école fondamentale



Cette animation vise à informer les jeunes sur les démarches à 
accomplir dès leur arrivée sur le marché de l’emploi (inscription 
comme demandeur d’emploi, aides proposées, droits et 
devoirs, …) et se divise en deux étapes :
   Un dossier pédagogique avec plusieurs activités :

   Premiers pas vers l’emploi
   Rédaction d’une lettre de motivation ou d’un curriculum vitae
   Créer ton propre job … ça te dit ?

   Un quizz interactif 

Le carnet de l’élève peut se compléter avec le carnet de l’enseignant : 
animations disponibles en prêt au Centre de ressources.
Version électronique PDF téléchargeable :  
http://www.cseflalouviere.be/Front/c2-999/ 
Cap-sur-ton-metier-Eleve.aspx 
Surfez sur http://goo.gl/F0ttxM
ou scannez le QR code ci-contre. 

Orientation Élèves de 6ème et 7ème 
année suivant un 
enseignement technique 
ou professionnel

Description

Informations

Objectifs Public visé

Cap sur ton métier : 
        carnet de l’élève



Cette animation vise à informer les jeunes sur les démarches à 
accomplir dès leur arrivée sur le marché de l’emploi (inscription 
comme demandeur d’emploi, aides proposées, droits et 
devoirs, …) et se divise en deux étapes :
   Un dossier pédagogique avec plusieurs activités :

   Premiers pas vers l’emploi
   Rédaction d’une lettre de motivation ou d’un curriculum vitae
   Créer ton propre job … ça te dit ?

   Un quizz interactif 

Le carnet de l’enseignant peut se compléter avec le carnet de l’élève : 
animations disponibles en prêt au Centre de ressources.
Version électronique PDF téléchargeable :  
http://www.cseflalouviere.be/Front/c2-1000/ 
Cap-sur-ton-metier-Enseignant.aspx 
Surfez sur http://goo.gl/RtL1GQ
ou scannez le QR code ci-contre. 

Orientation Élèves de 6ème et 7ème 
année suivant un 
enseignement technique 
ou professionnel

Description

Informations

Objectifs Public visé

Cap sur ton métier : 
          carnet de l’enseignant



Outil de gestion de projet permettant de structurer une démarche 
de projet, étape par étape, et par de petites fiches dans les 
moments les plus difficiles (petits conseils « anti-stress », « anti-peur 
de l’échec », …). Il offre également la possibilité de prendre du recul 
sur ses compétences, afin de mieux se connaître. Comme dans 
une démarche de réalisation d’un projet, l’outil peut être utilisé dans 
une démarche d’approche orientante.

https://www.step2you.be/fr/cap-ado.html?IDC=918 
Contact :  
Christine Evrard  
christine.evrard@ichec.be 
+32 2 739 38 70

Orientation Élèves et enseignants 
des 2 premiers cycles du 
secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Cap’Ado



Grâce à des outils pédagogiques, Cap’Ten accompagne les 
jeunes pas à pas dans la réalisation d’un projet personnel 
valorisant tous leurs talents. En plaçant les élèves de 11-14 ans 
devant un défi à leur mesure, Cap’Ten favorise leur autonomie et 
les initie à l’esprit d’entreprendre.

Kit pédagogique pour l’enseignant et pour chaque élève disponible 
en prêt au Centre de ressources
http://www.capten.be 

Sensibilisation Jeunes à partir de 10 ans

Description

Informations

Objectifs Public visé

Cap’Ten



Carreleur - Carreleuse
       Esthétisme & Créativité

Ce fascicule aborde différentes facettes du métier : présentation et 
attraits du métier, évolution et bref historique, formations existantes 
en province de Namur, compétences professionnelles et plans de 
carrière, bien-être, protection et sécurité au travail, etc.

Fasicule disponible en prêt au Centre de ressources
Valorisation des métiers de la construction - Fascicules métiers : 
www.bassinefe-namur.be/fascicules-construction 

Information
Découverte des 
métiers

Centres et opérateurs travaillant 
directement au contact des jeunes et 
des demandeurs d’emploi
Jeunes et parents
Demandeurs d’emploi
Conseillers

Description

Informations

Objectifs Public visé



Cartométiers

Un jeu et des activités pédagogiques pour découvrir et approfondir 
la connaissance des métiers.
   Un jeu de 259 cartes-métiers permettant en 30 minutes 
d’introduire une réflexion sur les métiers de 11 secteurs 
d’activités. Le but du jeu est de faire deviner à ses co-équipiers 
les noms de métiers inscrits sur des cartes sans utiliser les mots 
interdits notés sous chaque métier. L’équipe gagnante est celle 
qui a obtenu le plus de points à l’issue de la partie. Une partie se 
joue avec un groupe de 6 à 18 personnes.

   8 séquences pédagogiques pouvant être réalisées en 
complément du jeu ou seules

Jeu et activités disponibles en prêt au Centre de ressources
Sylvie Darré et Patrick Lecoursonnais 
http://www.editionsquiplusest.com/home/cartometiers-disponible-
fin-octobre-2014-89.html

Découverte métiers
Orientation

Personnes ayant peu ou pas d’idées 
précises de ce qu’elles veulent faire, 
une idée vague du métier visé ou un 
besoin de diversifier ou d’approfondir 
leurs connaissances des métiers

Description

Informations

Objectifs Public visé



C’est là que s’allume la lampe !

Dossier éducatif en 3 parties :
   Prise de conscience que l’électricité est présente partout dans 
notre vie quotidienne ;

   Découverte de quelques principes de base de l’électricité par 
l’observation, l’expérimentation, la classification, le dessin et le 
raisonnement ;

   Application des connaissances acquises à un appareil électrique 
qui fait partie de notre quotidien.

Complété par des fiches pratiques d’exercices pour les élèves et 
d’un manuel général pour l’enseignant.

Dossier disponible en prêt au Centre de ressources
www.restezbranches.be/produits/premier-degre/c-est-l-que-s-
allume-la-lampe

Sensibilisation
Information

Enseignants et élèves du 
3ème cycle du primaire au 
1er degré du secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé



Méthodologie et programme visant à ouvrir le champ des possibles en 
matière d’orientation à tous ceux dont le rapport à l’écrit complique 
l’accès aux prestations d’orientation ou pour trouver un emploi.
Objectifs de cet ouvrage : aider les personnes ne maîtrisant pas ou peu 
la lecture et l’écriture à
   Réfléchir à leur avenir professionnel
   Ouvrir l’horizon
   Élargir le champ de leurs recherches dans une double finalité :
   Augmenter les possibilités d’insertion.
   Par des choix plus harmonieux, plus motivés, leur permettre d’envisager 
le travail comme quelque chose dont elles pourront tirer une satisfaction 
personnelle. Un mieux-être, une plus grande mobilisation, la confiance 
en soi et la remise en mouvement peuvent en découler.

Ouvrage disponible en prêt au Centre de ressources
Marie-Claude Mouillet et Dominique Barberet Dominique : https://www.
tq16.com/librairie/orientation-et-insertion/le-projet-sans-la-plume

Orientation Formateurs, conseillers, enseignants, 
psychologues intervenant sur les 
problématiques d’insertion, d’orientation ou 
de formation à destination de publics jeunes 
ou adultes, migrants ou non mais ayant 
pour caractéristique commune d’avoir des 
difficultés dans leur rapport à l’écrit.

Description

Informations

Objectifs Public visé

Chemin Faisant 1 
        ADVP – Le projet sans la plume



Outil d’orientation qui rend le sujet acteur et responsable de ses 
choix, conscient de ses intentions, qui lui permet d’organiser son 
avenir en restant attentif aux opportunités.
Cet ouvrage traite le processus d’orientation dans sa totalité : de 
l’identification du problème au plan d’actions pour réaliser le projet. 
Il se compose d’une partie théorique et d’un livret pédagogique.
C’est outil de travail est utilisable aussi bien en situation de groupe 
qu’en entretien individuel.

Ouvrage disponible en prêt au Centre de ressources
Il est complété par « Chemin Faisant 2 : ADVP – Emploi et Entreprise »
Marie-Claude Mouillet et Claude Colin
http://www.tq16.com/librairie/orientation-et-insertion/chemin-
faisant-1

Orientation Professionnels de l’emploi, 
de l’orientation, des 
bilans, de l’insertion, des 
ressources humaines

Description

Informations

Objectifs Public visé

Chemin Faisant 1 
        ADVP – Fondements théoriques,  

exercices pratiques



Ouvrage disponible en prêt au Centre de ressources
Il est complété par « Chemin Faisant 2 : ADVP – Emploi et Entreprise »
Marie-Claude Mouillet et Claude Colin
http://www.tq16.com/librairie/orientation-et-insertion/chemin-
faisant-1

Orientation Professionnels de l’emploi, 
de l’orientation, des 
bilans, de l’insertion, des 
ressources humaines

Informations

Objectifs Public visé

Chemin Faisant 2
       ADVP – Emploi et Entreprise  

La réflexion sur le projet professionnel ne peut se dissocier 
d’une réflexion sur l’évolution du monde du travail.
« Chemin faisant 2 » est une méthode qui traite de l’orientation en 
tenant compte des exigences du marché du travail. 
Son objectif est de doter chacun d’une méthodologie de résolution 
de problème permettant de faire des choix et de prendre des 
décisions. 

Description



Chemin Faisant TRE :
          Techniques de Recherche d’Emploi

Cet ouvrage traite de l’accompagnement à la recherche d’emploi ou de 
formation, en groupe ou en individuel. 56 activités développent les cinq 
grands thèmes de la recherche d’emploi.
   Théorie :

   Temps d’échange et de recul : postulats sur la personne, 
pédagogiques et éducatifs, constats sur l’entreprise et le monde du 
travail, position sur la recherche d’emploi)

   Les conditions d’une bonne utilisation de l’ouvrage
   Boîte à outils comprenant des exercices :

   Les outils de Chemin Faisant
    Identification des problèmes (guide d’entretien et auto diagnostic)
    Détermination de la meilleure stratégie de recherche d’emploi
    Les écrits et les techniques de recherche d’emploi
   Le marché du travail
   Le recrutement
   La formation
   Les freins et les obstacles à la recherche d’emploi

+ DVD

Ouvrage et DVD disponibles en prêt au Centre de ressources
Marie-Claude Mouillet et Claude Colin : https://www.tq16.com/
librairie/orientation-et-insertion/chemin-faisant-recherche-d-emploi

Orientation Professionnels de l’emploi, de 
l’orientation, des bilans, de l’insertion, 
des ressources humaines

Description

Informations

Objectifs Public visé



Coffret « S’adapter »
Des outils pour le développement des 
compétences clés et des compétences 
transversales

Cet outil permet de travailler une compétence spécifique dans des contextes 
professionnel, associatif ou personnel.  Au travers d’un scénario réaliste, les 
apprenants doivent réaliser des missions de difficulté croissante en utilisant 
des supports variés. Le choix pédagogique de cibler une compétence 
spécifique permet d’aborder en profondeur les savoirs, les modes de 
raisonnement et les attitudes associés à cette compétence.

S’adapter : à partir d’indices divers (documents administratifs, 
organigrammes, conversations entre salariés), les apprenants vont être 
amenés à identifier les rôles et les fonctions de chacun des acteurs au 
sein de l’entreprise. Dans un deuxième temps, au travers de différentes 
situations rencontrées, ils devront caractériser les règles en vigueur et les 
comportements attendus dans l’entreprise. Enfin, Ils devront déterminer 
pourquoi le stage de Sylvain ne se déroule pas comme il le devrait et quelles 
sont les “leçons de l’expérience“ qu’ils auront partagée, même si c’est de 
façon virtuelle.

Coffret disponible en prêt au Centre de ressources
Collection « Les formateurs ont du talent » développée par les Editions Piriac : 
http://www.lesformateursontdutalent.fr/# 
Vidéo : http://www.lesformateursontdutalent.fr/accueil-portfolio/page-coup-d-oeil/ 

Orientation Toute personne concernée par un projet de 
retour à l’emploi (orientation ou reconversion 
professionnelle) – Public en formation au sein 
du dispositif « Compétences clés » – Personnes 
en pré-qualification – Personnes préparant une 
qualification de niveau 5 – Jeunes en contrat 
d’apprentissage

Description

Informations

Objectifs Public visé



Coffret « Se connaître »
Des outils pour le développement des 
compétences clés et des compétences 
transversales

Cet outil permet de travailler une compétence spécifique dans des contextes 
professionnel, associatif ou personnel. Au travers d’un scénario réaliste, les 
apprenants doivent réaliser des missions de difficulté croissante en utilisant des 
supports variés. Le choix pédagogique de cibler une compétence spécifique 
permet d’aborder en profondeur les savoirs, les modes de raisonnement et les 
attitudes associés à cette compétence.
Se connaître : ce coffret permet à l’apprenant en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle de se mettre dans la peau du recruteur afin 
d’identifier ses propres compétences et de se positionner plus efficacement par 
rapport à l’emploi. À l’aide des nombreux documents fournis (fiches de poste, 
fiches métiers, organigramme, C.V., lettres de motivation, dossier client, …), 
l’apprenant est invité à réaliser le processus complet d’un recrutement, de la 
définition du poste en passant par la rédaction d’une offre d’emploi, jusqu’à la 
sélection des candidatures à partir des C.V. et lettres de motivation reçues.
L’originalité de la situation repose sur le fait de placer la personne en recherche 
d’emploi dans le rôle du recruteur.

Coffret disponible en prêt au Centre de ressources
Collection « Les formateurs ont du talent » développée par les Editions Piriac : 
http://www.lesformateursontdutalent.fr/# 
Vidéo : http://www.lesformateursontdutalent.fr/accueil-portfolio/page-coup-d-oeil/ 

Orientation Toute personne concernée par un projet de 
retour à l’emploi (orientation ou reconversion 
professionnelle) - Public en formation au sein 
du dispositif « Compétences clés » - Personnes 
en pré-qualification - Personnes préparant une 
qualification de niveau 5 - Jeunes en contrat 
d’apprentissage 

Description

Informations

Objectifs Public visé



Coffret « S’organiser »
Des outils pour le développement des 
compétences clés et des compétences 
transversales

Cet outil permet de travailler une compétence spécifique dans des contextes 
professionnel, associatif ou personnel. Au travers d’un scénario réaliste, les 
apprenants doivent réaliser des missions de difficulté croissante en utilisant des 
supports variés. Le choix pédagogique de cibler une compétence spécifique 
permet d’aborder en profondeur les savoirs, les modes de raisonnement et les 
attitudes associés à cette compétence.
S’organiser : « un rendez-vous à ne pas manquer » projette directement les 
apprenants en situation professionnelle en leur permettant de travailler sur leur 
capacité à s’organiser, gérer leur temps et planifier des déplacements. Ce coffret 
permet également de travailler sur la compétence de communication orale.
À l’aide des nombreux documents fournis (cartons de rendez-vous, emails, 
agendas, horaires de l’école, plan de métro, planning de réservation de 
véhicules, …), les apprenants devront construire un planning, gérer leurs 
disponibilités, organiser un déplacement, préparer des appels téléphoniques, 
organiser un période de télétravail.

Coffret disponible en prêt au Centre de ressources
Collection « Les formateurs ont du talent » développée par les Editions Piriac : 
http://www.lesformateursontdutalent.fr/# 
Vidéo : http://www.lesformateursontdutalent.fr/accueil-portfolio/page-coup-d-oeil/ 

Orientation Toute personne concernée par un projet de 
retour à l’emploi (orientation ou reconversion 
professionnelle) - Public en formation au sein 
du dispositif « Compétences clés » - Personnes 
en pré-qualification - Personnes préparant une 
qualification de niveau 5 - Jeunes en contrat 
d’apprentissage 

Description

Informations

Objectifs Public visé



Ce fascicule aborde différentes facettes du métier : présentation et 
attraits du métier, évolution et bref historique, formations existantes 
en province de Namur, compétences professionnelles et plans de 
carrière, bien-être, protection et sécurité au travail, etc.

Fasicule disponible en prêt au Centre de ressources
Valorisation des métiers de la construction - Fascicules métiers : 
www.bassinefe-namur.be/fascicules-construction 

Description

Informations

Couvreur – Couvreuse
              Un métier qui donne de la hauteur  

à ton avenir

Information
Découverte des 
métiers

Centres et opérateurs travaillant 
directement au contact des jeunes et 
des demandeurs d’emploi
Jeunes et parents
Demandeurs d’emploi
Conseillers

Objectifs Public visé



Destination Métiers
            Recueil de fiches métiers

Répertoire présentant l’offre de formation dans l’enseignement 
qualifiant dans les établissements d’enseignement secondaire 
de plein exercice, les établissements d’enseignement en 
alternance et dans les établissements d’enseignement secondaire 
spécialisé : action sociale et santé – agroalimentaire – commerce – 
construction – industrie.

Répertoire disponible en prêt au Centre de ressources
Les informations présentes dans les fiches ont été récoltées sur 
base de la consultation des sites suivants :
Humanitech : www.humanitech.be
Horizons emploi : www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi-
index.html 

Sensibilisation
Information

Elèves et professeurs de 
l’Enseignement fondamental et de 
l’Enseignement secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé



Outil didactique sous forme de DVD visant plusieurs objectifs :
   Présentation générale sur l’une ou l’autre de ces professions, 
les questions principales que l’on peut se poser, leurs réalités 
quotidiennes ;

   Découverte Métier – confrontation des représentations des 
élèves ou des stagiaires avec les réalités de terrain ;

   Rencontre avec des professionnels ;
   Accroche : point de départ d’une discussion, d’un cours, … ;
   …

DVD disponible en prêt au Centre de ressources

Sensibilisation
Information
Découverte des métiers

Élèves/Apprenants/
Stagiaires

Description

Informations

Objectifs Public visé

Devenir opérateur de production 
          via l’alternance



DREAM vise le développement de l’esprit d’entreprendre à 
travers une réflexion sur la connaissance de soi, suivie d’une 
rencontre avec un professionnel passionné par son métier 
(Dream day, une fois/an). Avec ce témoignage, d’une part, et 
le matériel pédagogique Dream, d’autre part, les élèves sont 
incités à faire de nouveaux pas dans l’élaboration de leur avenir 
professionnel (action de réflexion quant au projet de vie et d’esprit 
d’entreprendre).

https://www.step2you.be/fr/dream.html?IDC=781 

Orientation Elèves du troisième degré 
du secondaire.

Description

Informations

Objectifs Public visé

DREAM



Orientation Enseignement supérieur

Objectifs Public visé

E=MC2

Animation proposant une visite active et structurée d’une 
entreprise menée par un médiateur technologique/scientifique.  
Les jeunes en retireront une perception positive du monde de 
l’entreprise. Ils découvriront le fonctionnement d’entreprises 
régionales, leurs métiers, leurs technologies, leurs produits, etc. 
Cette démarche leur permettra de choisir un métier en sachant 
comment celui-ci peut s’intégrer dans une entreprise.

Kit pédagogique pour l’enseignant et l’étudiant disponible en prêt 
au Centre de ressources

Description

Informations



Élèves du secondaire

Objectifs Public visé

Électricien-Électricienne du Bâtiment
Un métier en tension pour  
une carrière pleine d’énergie

Découverte et sensibilisation au secteur de l’électricité dans le 
bâtiment

Livret disponible en prêt au Centre de ressources

Description

Informations



Sensibilisation en matière de consommation durable et 
écoresponsabilité de l’électricité. 
Le dossier éducatif se compose de 4 chapitres : 
Chapitre 1 : Électricité verte
Chapitre 2 : Lumière et ampoules
Chapitre 3 : Économisons à la maison
Chapitre 4 : Économiser l’énergie sans peine
Enfin le dossier se termine par une « engagement » qui permet 
d’expliquer aux jeunes d’appliquer les connaissances acquises au 
fil du dossier à leurs situations concrètes. 
Le dossier reprend également des feuilles d’exercices, les 
réponses ainsi que le manuel pour l’enseignant.

Livre et fiches disponibles en prêt au Centre de ressources

Découverte et 
sensibilisation au secteur 
de l’électricité, de la 
consommation et de 
l’écoresponsabilité

Élèves du 3ème degré 
de l’enseignement 
primaire et 1er degré de 
l’enseignement secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Electro Green Box



Découverte métiers/
secteurs

Jeunes de 10 à 14 ans

Objectifs Public visé

Electro-club

L’Electro-club est destiné aux techniciens en herbe âgés de 10 à 
14 ans. 
En surfant sur www.electro-club.be, les jeunes accèdent des jeux, 
des expériences et à la découverte des principes de base de 
l’électricité expliqués de manière ludique et captivante. 
Chaque nouveau membre de l’Electroclub reçoit son exemplaire 
gratuit du manuel L’Etincelle ainsi qu’un bulletin d’info mensuel 
dans sa boîte de réception.

http://www.electro-club.be/ 
Une initiative de Volta, Fonds sectoriel de formation du secteur de 
l’électrotechnique : https://www.volta-org.be/fr

Description

Informations



Sensibilisation en matière de consommation durable et 
écoresponsabilité de l’électricité. 
Le dossier éducatif se compose de 4 chapitres : 
Chapitre 1 : Électricité verte
Chapitre 2 : Lumière et ampoules
Chapitre 3 : Économisons à la maison
Chapitre 4 : Économiser l’énergie sans peine
Enfin le dossier se termine par une « engagement » qui permet 
d’expliquer aux jeunes d’appliquer les connaissances acquises au 
fil du dossier à leurs situations concrètes. 
Le dossier reprend également des feuilles d’exercices, les 
réponses ainsi que le manuel pour l’enseignant.

Livre et fiches disponibles en prêt au Centre de ressources

Découverte et 
sensibilisation au secteur 
de l’électricité, de la 
consommation et de 
l’écoresponsabilité

Élèves du 3ème degré 
de l’enseignement 
primaire et 1er degré de 
l’enseignement secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

ElectroManiaque



Sensibilisation et 
orientation

Jeunes à partir de 14 ans

Objectifs Public visé

Explor’ado

Explor’ado est une démarche assortie d’outils qui permet de 
découvrir les freins à la pensée divergente, de travailler ces 
freins de façon ludique, puis d’exercer la créativité. La créativité 
est souvent associée aux domaines artistiques mais elle peut 
s’exprimer aussi dans d’autres domaines comme les maths. Elle 
joue un rôle important dans l’innovation et l’invention, très utiles 
dans certains métiers, dans la vie de tous les jours et dans la 
conception du futur.

https://www.step2you.be/fr/explor-ado.html?IDC=780

Description

Informations



Outil photolangage qui invite la personne à imaginer, créer, élargir 
ses horizons. Les thèmes travaillés sont la connaissance de soi, 
les conditions et environnements de travail, les métiers et secteurs 
d’activité.

La version 2011 est disponible en prêt au Centre de ressources
Sylvie Darré
http://www.editionsquiplusest.com/23-explorama

Découverte métiers
Orientation

Aux professionnels de 
l’accompagnement qui veulent 
travailler à partir de photos 
d’environnements professionnels 
et de gestes professionnels

Description

Informations

Objectifs Public visé

Explorama



Brochure reprenant tout un argumentaire en faveur des femmes 
dans la construction et enrichi de témoignages d’entrepreneurs 
qui ont su passer outre les stéréotypes du secteur.
Cette brochure rentre dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation « Femme dans la construction » ayant pour objectif 
d’accompagner et d’encourager les femmes qui ont envie de 
travailler dans la construction, de leur donner les arguments pour 
légitimer leur candidature, mais qui s’adresse également aux 
entreprises afin de les convaincre que les femmes sont autant 
capables que les hommes de travailler dans la construction.

Brochure disponible en prêt au Centre de ressources
fvb-ffc Constructiv : www.constructiv.be/fr-BE
Construtec Wallonie : www.construtec.be/content/action-femmes-
et-construction 

Sensibilisation
Information

Femmes ayant envie 
de travailler dans la 
construction
Entreprises

Description

Informations

Objectifs Public visé

Femmes dans la construction
         C’est mon choix !



Orientation Élèves et enseignants de 
l’enseignement secondaire / de 
promotion sociale / supérieur
Apprenants et formateurs : IFAPME 
- AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi
Travailleurs

Objectifs Public visé

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur de l’agronomie

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure qui 
dispense des formations auprès de certains publics cibles en 
mettant des équipements de pointe à leur disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives aux CTA 
dispensant les formations suivantes :
   Agronomie des secteurs verts à Gembloux
   Environnement à Waremme
   Chimie à Bruxelles

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations



Orientation Élèves et enseignants de 
l’enseignement secondaire / de 
promotion sociale / supérieur
Apprenants et formateurs : IFAPME 
- AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi
Travailleurs

Objectifs Public visé

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur des arts appliqués

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure qui 
dispense des formations auprès de certains publics cibles en 
mettant des équipements de pointe à leur disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives aux CTA 
dispensant les formations suivantes :
   Industries graphiques à Flémalle
   Conception – création 2D-3D à Liège
   Infographie et industries graphiques à Bruxelles

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations



Orientation Élèves et enseignants de 
l’enseignement secondaire / de 
promotion sociale / supérieur
Apprenants et formateurs : IFAPME 
- AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi
Travailleurs

Objectifs Public visé

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur de la construction

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure qui 
dispense des formations auprès de certains publics cibles en 
mettant des équipements de pointe à leur disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives aux CTA 
dispensant les formations suivantes :
  Bois – PVC – Alu à Liège
  Bois – Éco-construction à Comines
  Charpente et ossature bois à Morlanwelz-Mariemont
  Énergies vertes et renouvelables à Bruxelles
  Maintenance en équipements énergétiques à Ath
  Domotique – immotique à Charleroi
  Équipements techniques du bâtiment à Ciney

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations



Orientation Élèves et enseignants de 
l’enseignement secondaire / de 
promotion sociale / supérieur
Apprenants et formateurs : IFAPME 
- AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi
Travailleurs

Objectifs Public visé

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure qui 
dispense des formations auprès de certains publics cibles en 
mettant des équipements de pointe à leur disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives aux CTA 
dispensant les formations suivantes :
  Dans le domaine de l’agro-alimentaire à Tournai
  Gestion hôtelière à Namur
   Expertise scientifique au service des métiers de l’alimentation à 

Libramont
  Hôtellerie – bases du futur des métiers de bouche à Liège
   Boulangerie – chocolaterie – pâtisserie – glacerie – hôtellerie – 

restauration de salle à Bruxelles

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur de l’hôtellerie –  
alimentation



Orientation Élèves et enseignants de l’enseignement 
secondaire / de promotion sociale / sup.
Apprenants et formateurs : IFAPME - 
AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi et travailleurs

Objectifs Public visé

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur de l’industrie

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure qui dispense 
des formations auprès de certains publics cibles en mettant des 
équipements de pointe à leur disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives aux CTA 
dispensant les formations suivantes :
  Mécanique automobile – carrosserie

  Mécanique – carrosserie à Namur
  Mécanique des moteurs à Leuze-en-Hainaut
  Véhicules écologiques à Mons

  Automation – maintenance
  Robotique, pneumatique, automate programmable à Bruxelles
  Maintenance des systèmes automatisés industriels à Virton
  Automation à Liège

  Mécanique appliquée 
  Électricité résidentielle et industrielle à Bruxelles
  CNC Usinage à Soumagne
  Mécanique appliquée à Charleroi
  Travail de la tôle à Marche-en-Famenne

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations



Orientation Élèves et enseignants de 
l’enseignement secondaire / de 
promotion sociale / supérieur
Apprenants et formateurs : IFAPME 
- AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi
Travailleurs

Objectifs Public visé

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure qui 
dispense des formations auprès de certains publics cibles en 
mettant des équipements de pointe à leur disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives aux CTA 
dispensant les formations suivantes :
  Chimie à Bruxelles
  Sciences appliquées à Namur
  Environnement à Waremme
  Véhicules écologiques à Mons
   Expertise scientifique au service des métiers de l’alimentation à 

Libramont

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur des sciences appliquées



Orientation Élèves et enseignants de 
l’enseignement secondaire / de 
promotion sociale / supérieur
Apprenants et formateurs : IFAPME 
- AVIQ - SFPME
Demandeurs d’emploi
Travailleurs

Objectifs Public visé

Un Centre de Technologies Avancées est une infrastructure 
qui dispense des formations auprès de certains publics 
cibles en mettant des équipements de pointe à leur 
disposition.
Le folder reprend toutes les informations utiles relatives au 
CTA Mini-hôpital – Puériculture – Services aux personnes à 
Bruxelles.

Folders disponibles au Centre de ressources
Réseau des Centres de Technologies Avancées :  
www.enseignement.be/download.php?do_id=10489

Description

Informations

La pointe de la technologie 
au service de votre formation !
➜ CTA : secteur des services  
aux personnes



Food at Work est une initiative de Alimento afin de promouvoir 
l’industrie alimentaire en tant qu’employeur.
Cette plateforme a, entre autres, pour mission de faciliter 
l’insertion des demandeurs d’emploi dans les entreprises 
alimentaires de la région et met en avant les nombreuses 
opportunités dans le secteur alimentaire. 
Vous y trouverez des offres d’emplois, l’industrie alimentaire en 
chiffres, en images, en vidéos, également un espace pour les 
employeurs (logo Food@work, marque employeur, …).

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
www.foodatwork.info
www.alimento.be

Sensibilisation
Information

Demandeurs d’emploi et 
employeurs

Description

Informations

Objectifs Public visé

Food at work



Sensibilisation
Information

Étudiants en micro-brasserie, en 
zythologie, …
Tout opérateur en brasserie 
(en production ou en 
conditionnement)

Objectifs Public visé

FormaBière

Cette formation, basée sur de petites séquences vidéos/thème, 
permet :
   D’expliquer les processus de fabrication et de conditionnement 
de la bière d’un point de vue biochimique et technologique 
(procédés et équipements), de la réception des matières 
premières à l’expédition de la bière chez le client ;

   De sensibiliser à la qualité, à l’hygiène, à l’environnement, à la 
maintenance des équipements et à la sécurité au travail ;

   D’aiguiser le sens des responsabilités de l’opérateur, son 
respect des procédures et des enregistrements et son aptitude 
à réagir adéquatement face à un incident.

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
Inscription gratuite : https://www.alimento.be/fr/outils/formabiere 
Partenaires : IFP (Alimento), Epicuris, LabSET

Description

Informations



Cet outil permet :
   D’informer et de conscientiser les opérateurs sur les règles 
environnementales ;

   De faire participer activement tout collaborateur de l’entreprise ;
   D’illustrer les comportements que l’entreprise aimerait voir 
adopter par ses collaborateurs en matière d’environnement ;

   Susciter leurs commentaires et réactions.

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
CD-Rom et manuel : https://www.alimento.be/fr/outils/formaeco 
Partenaires : IFP (Alimento), Epicuris, LabSET

Sensibilisation
Information

Tout responsable environnement 
ou toute personne de 
l’encadrement ayant en 
charge le respect des règles 
environnementales au sein de 
l’entreprise
Tout collaborateur de l’entreprise

Description

Informations

Objectifs Public visé

FormaEco



Sensibilisation
Information

Tout collaborateur de 
l’entreprise devant acquérir ou 
maintenir les bonnes pratiques 
d’hygiène

Objectifs Public visé

Formation aux bonnes 
        pratiques d’hygiène (BPH)

Cet outil sous forme de Powerpoint et librement adaptable 
met à disposition une formation BPH qu’un formateur 
interne peut utiliser afin de sensibiliser aux bonnes pratiques 
d’hygiène.

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
Document en format Powerpoint librement téléchargeable :  
https://www.alimento.be/fr/outils/formation-aux-bonnes-pratiques-
d-hygiene-bph-en-format-powerpoint 
Outil complémentaire : « La mouche dans le potage »
Partenaires : IFP (Alimento), Epicuris, LabSET

Description

Informations



Sensibilisation
Découverte métiers/
secteurs

Jeunes de 12 à 14 ans

Objectifs Public visé

Générations Outils

Dispositif intergénérationnel de découverte de métiers techniques 
et manuels, les mercredis après-midi, dans des ateliers existants 
(écoles, centres de technologies, particuliers...) pour des jeunes 
de 12-14 ans, par des séniors bénévoles. 
Sur le territoire de la Wallonie picarde.

IBEFE Wallonie picarde
Rue du Moulin de Marvis 7/9
7500 Tournai
069 881639
veronique.defoor@forem.be

Description

Informations



Logiciel offrant des modules de tests de connaissances et de 
réflexion, des présentations d’une large palette de métiers et 
de secteurs professionnels, des questionnaires permettant de 
dégager les principaux intérêts professionnels d’un élève.

Guide pour l’orientation en ligne – Manuel d’utilisateur :  
http://www.delta-expert.fr/gpo/documentation/GPOEL_Manuel_
utilisateur.pdf
Delta Expert : http://delta-expert.fr/ 
Tarifs : http://delta-expert.fr/tous-les-tarifs/ 

Découverte métiers
Orientation

Élèves du secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

GPO – Guide pour l’orientation



Découverte métiers
Information
Orientation

Tous publics

Objectifs Public visé

Horizons Emploi

Plateforme mise en ligne sur le site du Forem regroupant diverses 
informations sur les métiers : descriptions, tendances, études 
et formations, débouchés, sa place sur le marché de l’emploi, 
secteurs d’activités dans lesquels il s’exerce, vidéos, offres 
d’emploi.

Le Forem : https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi-
index.html

Description

Informations



Application d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle :  
2 questionnaires d’intérêt, 1200 fiches Métiers-Formation,  
700 vidéos, 11 Quiz, 18.000 liens documentaires à utiliser en 
toute autonomie.
Pour les jeunes : modules d’évaluation, d’exploration, 
d’information sur les métiers, les formations et l’emploi.
Pour les professionnels : supports d’animation d’ateliers.

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise) :
https://www.fondation-jae.org/inforizon-education-nationale/ 
Depuis le 1er janvier 2017, le logiciel Inforizon est intégré à leur 
nouvelle plateforme web : www.parcoureo.fr
Tarifs : consulter JAE

Découverte métiers
Information
Orientation

Tous publics 16 à 25 ans (jeunes 
et demandeurs d’emploi)
Professionnels (éducateurs, 
enseignants, formateurs, 
conseillers en insertion, ...)

Description

Informations

Objectifs Public visé

Inforizon
L’insertion professionnelle  
des 16 - 25 ans



Ce fascicule aborde différentes facettes du métier : présentation 
et attraits du métier, évolution et bref historique, formations 
existantes en province de Namur, compétences professionnelles 
et plans de carrière, bien-être, protection et sécurité au travail, 
etc.

Fasicule disponible en prêt au Centre de ressources
Valorisation des métiers de la construction - Fascicules métiers : 
www.bassinefe-namur.be/fascicules-construction

Information
Découverte des 
métiers

Centres et opérateurs travaillant 
directement au contact des jeunes 
et des demandeurs d’emploi
Jeunes et parents
Demandeurs d’emploi
Conseillers

Description

Informations

Objectifs Public visé

Installateur - Installatrice 
en chauffage et sanitaire 
Entre eau et chaleur



Jeunes en milieu scolaire 
(secondaire 3ème degré, 
baccalauréat et master)
Jeunes hors milieu scolaire 
(structures extrascolaires 15-
18 ans)

Objectifs Public visé

J’entreprends@school

Jeu interactif de simulation de la vie économique qui place les 
participants dans un monde virtuel où évoluent consommateurs, 
producteurs et commerçants. Il permet aussi d’aborder les enjeux 
du développement durable.
Jeu apporté par l’animateur et/ou reçu par l’enseignant lors d’une 
formation.

Groupe One :  
http://www.groupeone.be/jeunes/jentreprendsatschool/ 

Description

Informations



Ce livret de contes est constitué de six histoires mettant chacune 
en exergue une attitude « Esprit d’Entreprendre », complété par la 
chanson « J’ai un as en moi » :
   Confiance en soi : « Scipion le lion »
   Persévérance : « Lucie la fourmi »
   Esprit d’équipe : « Jean-Lou le loup »
   Esprit d’initiative : « Fouad le dauphin »
   Créativité : « Maria l’araignée »
   Sens des responsabilités : « Julien le chien »

+ Un cahier de l’élève 

Livret de contes et cahier de l’élève disponibles en prêt au Centre de 
ressources

Description

Informations

Kit Attitude
             Histoires à raconter aux enfants

Orientation Instituteurs de première et 
deuxième années primaires

Objectifs Public visé



Brochure informative reprenant les avantages qu’offre un 
métier dans le secteur de la construction ainsi que des conseils 
pratiques, des adresses et des numéros utiles :
   Les avantages du secteur ;
   Les formations en cours de carrière ;
   Solliciter un emploi dans la construction ; 
   Comportements – Attitudes ;
   …

Brochure disponible en prêt au Centre de ressources
Valorisation des métiers de la construction - Fascicules métiers : 
www.bassinefe-namur.be/fascicules-construction 

Sensibilisation
Information

Public de jeunes

Description

Informations

Objectifs Public visé

La construction, 
c’est bâtir ton futur …



La mallette créative est constituée d’un ensemble d’outils visant à 
familiariser et entraîner les enseignants à des techniques qui leur 
permettront d’apporter de la créativité dans leur pédagogie. Cet 
outil invite ses utilisateurs à entrer progressivement dans le monde 
de la créativité et à s’y promener comme bon leur semble. 
Contenu de la mallette : 
  La créativité
  Processus d’idéation
  Les étapes du processus créatif
  Exercices d’échauffement
  10 conseils pour être créatif
  Créativité et éducation

+ Le guide de l’animateur
+ Un DVD

Mallette disponible en prêt au Centre de ressources
Le Centre d’Entreprise et d’Innovation Héraclès :  
http://www.europeanpictures.eu/mallette/ 

Orientation Les enseignants du secondaire 
(tous niveaux) et du supérieur 
(toutes sections) des provinces du 
Hainaut et de Namur

Description

Informations

Objectifs Public visé

La mallette créative
           « Avoir des idées géniales, cela s’apprend ! »



Sensibilisation secteur
Agro-industrie

Étudiants du secteur agro-
industrie

Objectifs Public visé

La mouche dans le potage

Formation en ligne de sensibilisation aux règles d’hygiène de 
base.
L’objectif de ce module est d’appréhender les concepts 
fondamentaux des bonnes pratiques d’hygiènes en entreprise, en 
particulier connaître et être capable de respecter les 10 règles de 
base dès l’arrivée en entreprise.

Fiche explicative disponible en prêt au Centre de ressources
La formation peut être suivie à distance et gratuitement via une 
inscription préalable auprès d’Epicuris afin de recevoir un code 
d’accès : https://www.alimento.be/fr/node/260 
Outil complémentaire : « Formation aux bonnes pratiques d’hygiène 
(BPH) »
Partenaires : IFP (Alimento), Epicuris, LabSET

Description

Informations



Découverte métiers du 
transport et de la logistique

Élèves du 3ème degré de 
l’enseignement primaire

Objectifs

Public visé

La route du Chocolat

Le thème de ce dossier éducatif est le long chemin que parcours 
la fève de cacao pour devenir un bâton de chocolat. Comment le 
chocolat arrive-t-il dans nos supermarchés ? Le rôle des moyens 
de transports et des poids lourds. 
Ce manuel est composé de : 
1.  Un manuel de l’enseignant avec des explications, des exercices 

et les solutions. 
2. Des annexes pour les élèves pour travailler les exercices

Dossier éducatif disponible en prêt au Centre de ressources
Matériel didactique supplémentaire : 
http://www.conducteurdepoidslourds.be/fr/professeur/materiel-
didactique

Description

Informations



Orientation Fascicules 1 à 3 : élèves du premier 
cycle de l’enseignement secondaire et 
professeurs de français
Fascicules sur l’utilisation des portfolios : 
enseignants et l’ensemble des acteurs 
du système scolaire

Objectifs Public visé

L’Approche orientante
« En route vers la réussite scolaire  
et professionnelle des élèves »

Les fascicules ci-dessous ont été réalisés dans le cadre d’une recherche-
action commanditée par la Province de Hainaut intitulée « Implémentation 
de l’approche orientante au sein de l’enseignement secondaire provincial ».  
   Fascicule 1 : Connaître et Choisir ➜ traite des compétences que l’élève 

développera dans ses apprentissages et des choix professionnels qui 
pourront en découler, ainsi que les compétences disciplinaires précises 
liées au cours de français.

   Fascicule 2 : L’homme et le Travail ➜ s’axe sur le caractère relationnel 
inhérent aux différents métiers.

   Fascicule 3 : Les métiers et le Monde ➜ aborde l’évolution des 
professions au cœur de la société et de la mondialisation.

   Feuillets d’activités complémentaires.
   Le portfolio, un outil d’orientation ➜ présentation de l’outil, ses utilités, 

les contextes d’utilisation, les différents formats et leurs valeurs ajoutées 
respectives.

   Le portfolio, conception et modèles d’utilisation ➜ version traditionnelle 
du support.

   Le portfolio, guide d’utilisation d’Eduportfolio ➜ version électronique du 
support et création d’un portfolio hébergé sur un site Internet.

Fascicules disponibles en prêt au Centre de ressources

Description

Informations



Il s’agit d’un guide à travers le monde de la technique automobile 
selon 7 circuits différents.
Chaque circuit se compose de plusieurs chapitres.
Circuit N° 1 : électricité
Circuit N° 2 : énergie
Circuit N° 3 : friction et adhérence 
Circuit N° 4 : air
Circuit N° 5 : transmissions
Circuit N° 6 : force et mouvement
Circuit N° 7 : couleurs

Kit disponible en prêt au Centre de ressources 
https://issuu.com/link_inc/docs/guidedesaccrosdelauto_2013/25

Découverte et 
sensibilisation au secteur 
de l’automobile 

Élèves du secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Le guide des Accros de l’Auto



Livret : quelques chiffres en matière d’emploi, en matière 
d’enseignement…
Il reprend également des constats au niveau « entreprise », « 
travailleurs, « offres de formation et d’insertion »
DVD : « S’inscrire dans les métiers industriels des bonnes 
pratiques pour réussir… »

Livre et DVD en prêt au Centre de ressources

Découverte et 
sensibilisation au secteur 
industriel 

Élèves de l’enseignement 
secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Le secteur industriel : 
          Évolution, Valorisation, Qualification, …



Découverte métiers du 
transport et de la logistique

Élèves du 1er degré de 
l’enseignement secondaire

Objectifs Public visé

Le trajet du Chocolat

Le thème de ce dossier éducatif est le long chemin que parcours 
la fève de cacao pour devenir un bâton de chocolat. Comment le 
chocolat arrive-t-il dans nos supermarchés ? Le rôle des moyens 
de transports et des poids lourds. 
Ce manuel est composé de : 
1.  Un manuel de l’enseignant avec des explications, des exercices 

et les solutions. 
2. Des annexes pour les élèves pour travailler les exercices

Dossier éducatif disponible en prêt au Centre de ressources
Matériel didactique supplémentaire : 
http://www.conducteurdepoidslourds.be/fr/professeur/materiel-
didactique

Description

Informations



Activités collectives en classe proposées par le Forem et ses 
partenaires.
Au travers d’un Quizz et d’exercices pratiques, les élèves 
découvrent les métiers à partir de leurs centres d’intérêt, de 
leurs savoir-faire et savoir-être ainsi que de leurs qualités. Ils sont 
amenés à réfléchir sur les critères à prendre en compte dans le 
choix d’un métier. Chaque animation est adaptée à l’année et à la 
filière des élèves qui participent.

En images : https://www.youtube.com/watch?v=RZYM-HzWSt4
Contacts : 0800/93947 - Cefo.ecole@forem.be 

Orientation Elèves de 4ème, 5ème et 6ème 
secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Les métiers vont à l’école



Découverte et 
sensibilisation au secteur 
de l’électricité

Élèves du 3ème degré 
de l’enseignement 
primaire et 1er degré 
de l’enseignement 
secondairee

Objectifs Public visé

L’étincelle

Il s’agit d’un manuel qui guide à travers l’univers de l’électricité
Chapitre 1 : Qui suis-Je ? 
 Le prises de courant, la foudre et les piles
Chapitre 2 : D’où viens-je ?
 Les générateurs et les panneaux solaires
Chapitre 3 : Où vais-je ?
Les moteurs électriques, les congélateurs/ réfrigérateurs, 
l’éclairage, les téléphones et l’internet

Livre et fiches disponibles en prêt au Centre de ressources
http://www.electro-club.be/ 
http://www.restezbranches.be/

Description

Informations



Découverte métiers / 
secteurs

Enseignement secondaire

Objectifs Public visé

L’odyssée de l’objet

L’Odysée de l’objet est un concours de création d’un objet en 3D 
pour les jeunes du secondaire. Il a pour objectif de développer les 
connaissances scientifiques et techniques.
Il est ouvert à toutes les écoles de Bruxelles et de Wallonie.
Une visite d’entreprise ou d’un centre de recherche en rapport 
avec l’objet proposé est organisée.

SPW Wallonie : http://www.lodysseedelobjet.be 
Contact : Michel Van Cromphaut 
Michel.VANCROMPHAUT@spw.wallonie.be 
+32 (0) 81 334 475

Description

Informations



Outil didactique (6 modules) gratuit sur l’hygiène et la sécurité 
alimentaire pour les formations en boulangerie et pâtisserie.
Chaque module rend les élèves de plus en plus conscients de 
l’importance de la sécurité alimentaire et de l’hygiène.
Manuel didactique pour l’enseignant.

Disponible en prêt au Centre de ressources
Ou contacter l’IFP, michel.delveaux@ipv-ifp.be 
0473/65 42 46
http://www.cai-industriealimentaire.be/p_909.htm 

Sensibilisation et 
découverte secteur 
alimentaire

Enseignement secondaire 
professionnel (2ème et 
3ème degré), IFAPME et 
enseignement de promotion 
sociale

Description

Informations

Objectifs Public visé

Ma boulangerie



Ce fascicule aborde différentes facettes du métier : présentation 
et attraits du métier, évolution et bref historique, formations 
existantes en province de Namur, compétences professionnelles 
et plans de carrière, bien-être, protection et sécurité au travail, 
etc.

Fascicule disponible en prêt au Centre de ressources

Valorisation des métiers de la construction - Fascicules métiers : 
www.bassinefe-namur.be/fascicules-construction

Information
Découverte des 
métiers

Centres et opérateurs travaillant 
directement au contact des jeunes 
et des demandeurs d’emploi
Jeunes et parents
Demandeurs d’emploi
Conseillers

Description

Informations

Objectifs Public visé

Maçon - Maçonne 
          Un travail qui résiste au temps



Orientation
Sensibilisation métiers

11-14 ans

Objectifs Public visé

Metierama  
« Mon métier, un jeu  
pour y penser »

Métierama est principalement destiné aux jeunes de 11 à 14 
ans. Ce jeu a pour but de contribuer à améliorer la connaissance 
des métiers et de nourrir la réflexion sur une future orientation 
professionnelle. Il se veut utile au travail relatif à l’égalité des 
chances : en matière d’orientation scolaire et professionnelle, la 
diversification des choix professionnels des garçons et des filles 
doit être encouragée.

Auprès de la Chambre Enseignement de votre région ou sur le site 
http://www.bassinefe-hw.be/index.php/boite-a-outils/metierama 
Disponible en prêt au Centre de ressources

Description

Informations



Information
Découverte des 
métiers

Centres et opérateurs travaillant 
directement au contact des jeunes 
et des demandeurs d’emploi
Jeunes et parents
Demandeurs d’emploi
Conseillers

Objectifs Public visé

Métiers de la conduite et de
       l’encadrement des chantiers

Ce fascicule aborde différentes facettes des métiers de chef 
de chantier – conducteur(trice) de travaux – chef d’équipe : 
présentation et attraits des métiers, évolution et bref historique, 
formations existantes en province de Namur, compétences 
professionnelles et plans de carrière, bien-être, protection et 
sécurité au travail, etc.

Fascicule disponible en prêt au Centre de ressources
Valorisation des métiers de la construction - Fascicules métiers : 
www.bassinefe-namur.be/fascicules-construction 

Description

Informations



Créer et gérer une entreprise en miniature. Le but des mini-
entreprises est d’initier les jeunes à la vie économique et au 
monde de l’entreprise en leur faisant réaliser l’ensemble des 
tâches. Le projet consiste à susciter les jeunes de 16 à 19 ans 
le goût d’entreprendre en leur permettant de créer, gérer et faire 
évoluer leur propre entreprise miniature durant une année scolaire.
Support : farde pédagogique pour le professeur et l’administrateur 
délégué, CD pour chaque participant.

Les Jeunes Entreprises : http://www.lje.be 
Coordination Hainaut :  
Clara JATES – clara@lje.be – 0494/87 41 06

Sensibilisation Élèves de 5ème, 6ème et 7ème 
secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Mini-Entreprise



Information
Découverte des métiers 
de la science

Élèves du secondaire 

Objectifs Public visé

Moi aussi, je peux le faire !

Cette brochure met en évidence que les études scientifiques 
ouvrent à de multiples perspectives de carrières intéressantes à 
différents points de vue et offrent de réelles opportunités d’emploi.
Elle aborde les domaines d’études et l’intérieur même de ces 
domaines ainsi que la promotion de l’orientation des filles vers les 
options scientifiques dès l’enseignement secondaire.

Brochure disponible en prêt au Centre de ressources
Exemplaire disponible gratuitement par courriel : egalie@cfwb.be

Description

Informations



Découverte métier
Information
Orientation
Sensibilisation

Élèves et leur famille 

Objectifs Public visé

Mon école, Mon métier

Fiches synthétiques et attractives pour chaque option de 
l’enseignement qualifiant. 
Description générale des métiers, principales activités à accomplir 
dans l’exercice des métiers, aptitudes requises, parcours scolaire, 
accès au marché de l’emploi, … 
Site internet permettant d’effectuer des recherches par secteurs 
et par métier.

Fédération Wallonie Bruxelles - Disponible en version électronique 
et en version papier : www.monecolemonmetier.be – 02/690 85 69
Disponible en prêt au Centre de ressource

Description

Informations



Méthode visant à aider les jeunes à s’engager dans une réflexion 
sur leur avenir personnel et professionnel et à faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle en se centrant sur leurs activités 
présentes et anticipées. 
S’utilise en groupe, 2h.

Disponible en prêt au Centre de ressources
GUICHARD Jean 
http://www.editionsquiplusest.com/apprentissage/ndapp-nouvelle-
decouverte-activites-professionnelles-34.html
Prix : 128,00 €

Découverte métier
Information
Orientation

Jeunes (scolarisés ou non) 
âgés de 15 à 25 ans

Description

Informations

Objectifs Public visé

NDAPP  
 (Nouvelle Découverte des Activités  
Professionnelles et Projets)



Sensibilisation 2ème et 3ème degré de 
l’enseignement primaire 

Objectifs Public visé

Notre commune

Cet outil permet aux élèves de découvrir d’un point de vue 
économique et social leur environnement quotidien, leur 
commune. 
Cinq activités ludiques (5x50 minutes) vont permettre aux enfants 
de découvrir leur commune : les différents métiers, le travail à la 
chaîne et artisanal, le rôle du gouvernement, les services offerts 
aux citoyens, les élections, la prise de décision, la circulation de 
l’argent, ...
L’activité a lieu pendant les heures scolaires. 
Un animateur des Jeunes Entreprises Belgique peut 
éventuellement mener l’activité

ASBL Les Jeunes Entreprises : http://www.lje.be – 02/245 13 80

Description

Informations



« Ose la science » est une Asbl qui propose une quarantaine 
d’animations de découverte scientifique dans les écoles. Les 
animations sont interactives et mettent le jeune au centre de la 
recherche en privilégiant l’apprentissage par l’expérimentation 
et la modélisation. Lors de chaque animation (1h30) en classe, 
un dossier pédagogique est remis à l’enseignant. Exemples 
d’animations : Initiation à l’électricité, la poussée d’Archimède, 
Composition et décomposition de la lumière, la météorologie, le 
rôle des insectes dans les enquêtes criminelles, les éoliennes, …

5 € par enfant par activité (animation à l’école)
Renseignements et inscriptions :  
info@oselascience.be ou 081/43 53 23
http://www.oselascience.be

Découverte du secteur 
scientifique

Jeunes de 6 à 14 ans

Description

Informations

Objectifs Public visé

Ose la Science



Découverte métiers
Information
Orientation

Tous publics
Jeunes 15-26 ans
Enseignants, équipes éducatives
Professionnels de l’insertion et de 
l’aide à l’emploi

Objectifs Public visé

Pass’Avenir
Quel métier pour moi ? 

Logiciel d’élaboration du projet professionnel adapté à tous 
les publics, jeunes et adultes, quel que soit leur niveau de 
qualification.
   Connaissance de soi et autoévaluation via des questionnaires 
thématiques

   Modules et options d’exploration des métiers
   Base de données d’information (1.200 fiches-métiers)
   Liens documentaires, site Internet, …

➜ Est entièrement paramétrable et adaptable selon les publics et 
les objectifs d’utilisation : orientation, insertion, réinsertion, bilan, 
reconversion, accès ou retour à l’emploi, …

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise)
https://www.fondation-jae.org/passavenir-education-nationale/
Depuis le 1er janvier 2017, le logiciel Pass’Avenir est intégré à leur 
nouvelle plateforme web : www.parcoureo.fr
Tarifs : consulter JAE

Description

Informations



Orientation Acteurs du monde de 
l’enseignement : enseignants, 
éducateurs, directions, …

Objectifs Public visé

Petites leçons d’enthousiasme  
       et de créativité

Ce guide de pédagogie entrepreneuriale a pour objectif d’offrir 
aux acteurs du monde de l’enseignement un guide afin de les 
aider à promouvoir l’esprit d’entreprendre auprès de leurs élèves.  
Cinq portes d’entrée sont proposées :
   Une clarification des éléments conceptuels fondateurs liés à 
l’Esprit d’Entreprendre

   Des ressources pédagogiques
   Des exemples concrets de projets entrepreneuriaux
   Des outils d’évaluation
   Des ouvrages de référence et des ressources sur Internet

Guide pédagogique disponible en prêt au Centre de ressources

Description

Informations



Ce guide de pédagogie entrepreneuriale et le jeu proposent des 
pistes afin de mettre en évidence l’existence d’entrepreneurs 
capables de combiner développement durable et dynamisme, 
esprit chercheur, créativité.  Cet outil sensibilise aussi aux aspects 
individuel et/ou collectif inhérents à l’Esprit d’Entreprendre
Objectifs :
   Faire voyager les élèves en parcourant la planète à la rencontre 
d’entrepreneurs exceptionnels.

   Se rendre compte de la façon dont les actions entreprenantes 
sont réalisées et quels sont les attitudes et comportements à 
développer face à la réussite et à l’échec.

Guide pédagogique et jeu des 7 familles disponibles en prêt au 
Centre de ressources

Orientation Professionnels de 
l’enseignement (enseignant 
ou formateur). Le jeu peut 
être utilisé dès le secondaire.

Description

Informations

Objectifs Public visé

Planète Entreprendre 
Jeu des 7 familles pour  
entreprendre autrement



Application multimédia de l’Onisep qui permet d’explorer, de 
manière attractive, la réalité des métiers et de susciter une 
démarche active d’orientation. Elle peut être utilisée par les 
jeunes, seuls ou en présence de médiateurs.

500 fiches métiers - 200 vidéos - 3 modes de recherches

ONISEP : http://www.onisep.fr/ 
https://www.rdm-video.fr/logiciel/C11953/planete-metiers.html 
Prix : 90,00€

Information
Orientation

Élèves du secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Planète métiers 



L’objectif de « Plastimobile » est, par des activités de recyclage 
du plastique, de sensibiliser aux sciences, à la technologie, à la 
chimie. Les apports scientifiques et techniques sont directement 
applicables aux matières enseignées : en éveil scientifique 
en primaire, en éducation par la technologie au 1er degré du 
secondaire, au cours de chimie organique au 3ème degré du 
secondaire. Le Plastimobile se déplace dans toutes les écoles de 
Belgique.

http://www.plastimobile.com
Contact : Bruno PHILIPPE 
Bruno.philippe@plastimobile.com 
+32 (0)496 59 36 32

Sensibilisation aux 
sciences, à la technologie, 
à la chimie

Enseignement primaire, 
1er degré et 3ème degré du 
secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Plastimobile  
   Je collecte, je trie, je fabrique



Ce dossier éducatif est composé de 4 thèmes : 
1. L’image du poids lourd dans les médias
2. Le transport routier et les autres formes de transport
3. Le métier de conducteur poids lourd
4. Le poids lourd, l’environnement et la sécurité routière. 
Il s’agit d’une approche multi-facette associant les cours d’EDM 
et de technique mais également le français. 
D’autres thèmes plus transversaux sont également proposés 
comme la sécurité routière, l’éducation à l’environnement et 
l’éducation aux médias. 

Dossier éducatif disponible en prêt au Centre de ressources  
Site internet : http://www.conducteurdepoidslourds.be

Découverte métiers 
du transport et de la 
logistique

Élèves du 1er degré de 
l’enseignement secondaire 
général, technique et 
artistique

Description

Informations

Objectifs Public visé

Poids lourds à l’aventure 



Il s’agit d’un dossier éducatif sur le monde du transport routier. 
Ce dossier permet également de travailler sur :
   Les préjugés et l’influence des médias
   Les différents types de transport
   L’éducation à l’environnement
   La sécurité routière. 

Dossier éducatif disponible en prêt au Centre de ressources  
Site internet : http://www.conducteurdepoidslourds.be

Découverte du transport 
routier et du métier de 
conducteur de poids 
lourds.

Élèves du 3ème degré de 
l’enseignement primaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Poids lourds en question



Découverte métier
Orientation

Élèves de secondaire 

Objectifs Public visé

Potentiel v3

Logiciel d’aide au développement personnel et à l’orientation 
professionnelle servant à découvrir sa personnalité, apprendre 
à mieux communiquer et choisir le métier le plus adapté à sa 
personnalité et ses préférences

http://www.skillpass-game.com
Prix : 92,00€

Description

Informations



Le site portail www.restezbranches.be s’adresse aux enseignants, 
aux formateurs et aux conseillers qui désirent commander 
gratuitement des outils didactiques qui concernent le secteur de 
l’électricité.
Exemples d’outils : C’est là que s’allume la lampe, 
l’Electromaniaque, l’Etincelle, l’ElectroGREENbox, Sauve la 
ville, Devenez Electrocrack, Trouve la source d’électricité. Ces 
outils concernent les jeunes de la 5ème primaire au 1er degré 
du secondaire. Le site comporte également des magazines, 
newsletters, dossiers didactiques…

Gratuit en s’inscrivant sur www.restezbranches.be 
Une initiative de Volta, Fonds sectoriel de formation du secteur de 
l’électrotechnique : http://volta-org.be/

Découverte du secteur de 
l’électricité

Enseignants, formateurs, 
conseillers

Description

Informations

Objectifs Public visé

Restez Branchés



Découverte et 
sensibilisation à la chimie et 
aux sciences de la vie

Élèves du secondaire

Objectifs Public visé

Sciences Adventure

Action de sensibilisation des jeunes aux sciences par des conférences. 

Kits de chimie pour expérimenter sans labo3.

Valise 1 : l’atome, constituant élémentaire de la matière

Valise 2 : transformation de la matière

Valise 3 : les solutions aqueuses

Fiches disponibles en prêt au Centre de ressources
www.sciencesadventure.be

Description

Informations



Cet outil permet d’améliorer l’efficacité des formations à 
l’hygiène et à la sécurité alimentaire, aussi bien des formations 
classiques de groupe que des formations informelles.  Il fournit 
de nombreux conseils, présentés par thème, et astuces pratiques 
afin de garantir et de prolonger la durabilité de votre politique de 
formation en matière de sécurité alimentaire.

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
Version Internet et manuel digitalisé téléchargeable :  
http://www.securalimastuces.be
Version papier à demander à l’IFP : https://www.alimento.be/fr/
outils/securalim-astuces 
Partenaires : IFP (Alimento), Epicuris, LabSET

Sensibilisation
Information

Tout responsable concerné par 
l’apprentissage des règles de 
bonnes pratiques d’hygiène
Tout collaborateur de 
l’entreprise devant acquérir ou 
maintenir ces bonnes pratiques

Description

Informations

Objectifs Public visé

Sécuralim Astuces



Orientation

Objectifs Public visé

Strat’Ago

STRAT-AGO est un outil pédagogique au service de 
l’accompagnement, avec des supports graphiques et 
méthodologiques pour mener vos entretiens d’accompagnement.
Strat’Ago considère qu’une personne en questionnement voire 
en situation de crise peut construire des stratégies lui permettant 
d’avancer dans l’incertain ou l’aléatoire.
Cet outil amène la personne à prendre conscience qu’elle dispose 
d’un ensemble de contraintes et de ressources avec lesquelles et sur 
lesquelles elle peut agir.

Strat’Ago a pour objectifs :
   D’initier des parcours individualisés,
   D’amener la personne à identifier et à hiérarchiser ses 
problématiques,

   D’accompagner la personne à élaborer des stratégies,
   De permettre à la personne d’identifier et d’utiliser son réseau.

Disponible en prêt au Centre de ressources
Plus d’infos : http://www.ago-formation.fr

Description

Informations



Techni Truck est une semi-remorque aménagée en véritable 
plateforme mobile de promotion des métiers techniques en 
pénurie (secteurs de l’industrie et de la construction). Il se 
compose de 10 postes de travail (manipulations diverses), d’une 
salle de projection et d’un espace de rencontre. Les sessions, 
encadrées par une équipe pédagogique spécifique durent environ 
2 heures. Le Techni Truck se déplace partout en Belgique.

Contact : technitruck@provincedeliege.be
Numéro vert : 0800/14 162

Découverte secteurs Écoles primaires et 
secondaires, en priorité 
les élèves de 5ème et 6ème 
primaires

Description

Informations

Objectifs Public visé

Techni Truck



Découverte métiers/
secteurs

Classes 1er degré de
l’enseignement secondaire

Objectifs Public visé

Technios Awards 

Ce concours créatif vise à découvrir l’image que les jeunes ont 
de leurs métiers techniques. Il est ouvert à toutes les classes 
du 1er degré de l’enseignement secondaire. Le thème de cette 
édition : « Dessine-moi un tourneur-fraiseur ! »
Organisation : l’IFPM (Fonds sectoriel de l’Industrie et des 
Constructions métalliques)

www.technios.be
Contact : technios.awards@ifpm.be

Description

Informations



Épreuves sectorielles en soudage, usinage et maintenance 
industrielles destinées aux jeunes des 6è et 7è années des 
sections concernées. Ces épreuves se déclinent en 3 étapes : 
épreuve théorique, épreuve pratique et cérémonie de clôture ; 
elles sont reconnues et utilisables par les écoles en tant 
qu’épreuves d’acquisition des compétences (EAC) dans le cadre 
de l’épreuve intégrée.
Test de préparation en ligne possible pour l’épreuve théorique et 
stage de préparation à l’épreuve pratique possible dans un centre 
partenaire.

Plus d’infos : http://wwww.ifpm.be/fr/epreuves-sectorielles

Faire le point sur 
ses compétences 
professionnelles

Élèves de 6ème et 7ème 
professionnelle (sections 
usinage, soudage, 
maintenance industrielle)

Description

Informations

Objectifs Public visé

Technios Trophies



Film, poster, livre élève (bande dessinée) et livre pédagogique 
enseignant (infos et exercices) parcourant et illustrant les 7 étapes 
du cycle du bois : les arbres et le CO2, planter et abattre des 
arbres, transformation et travail créatif du bois, recyclage et 
entretien.
Organisation d’un concours certaines années.

Livret pédagogique à destination de l’enseignant et livret élève (BD) 
disponibles en prêt au Centre de ressources
www.touchonsdubois.be
Une initiative de OCH-CFB 
www.och-cfb.be – 02/558 15 51

Découverte secteurs 3ème degré de 
l’enseignement 
fondamental et 1er degré 
du secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Touchons du Bois



Découverte métiers
Information
Orientation

Étudiants
Professionnels de 
l’insertion, du bilan et de 
l’aide à l’emploi

Objectifs Public visé

Transférence
        Pour une approche « compétences » du métier

Logiciel d’analyse et de transfert de compétences qui apprend à 
l’étudiant à parler et à penser « compétences ». Cette approche 
du projet professionnel prépare de manière pertinence son entrée 
dans la vie active. 
   Identifier son potentiel compétences (études, loisirs) et ses 
compétences (expériences professionnelles)

   Mesurer les écarts entre ses motivations et ses capacités
   Découvrir les métiers-cibles suivant ses compétences et les 
explorer

   S’informer sur les métiers (1.200 fiches-métiers)
   Accéder pour chaque métier aux offres d’emploi en ligne

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise)
https://www.fondation-jae.org/transference-education-nationale/ 
Depuis le 1er janvier 2017, le logiciel Transférence est intégré à leur 
nouvelle plateforme web : www.parcoureo.fr
Tarifs : consulter JAE

Description

Informations



Découverte et 
sensibilisation au secteur 
de l’électricité

Élèves du 3ème degré 
de l’enseignement 
primaire et 1er degré de 
l’enseignement secondaire

Objectifs Public visé

Trouve la source d’électricité

Il s’agit d’un manuel qui guide à travers 8 exercices pour 
expliquer l’électricité dans le cadre de cours d’éducation par la 
technologie. 
Exercice n° 1 : trouve la source de courant
Exercice n° 2 : peut-on arrêter le courant ?
Exercice n° 3 : un circuit électrique en papier
Exercice n° 4 : consommation d’énergie, des chiffres et des 
lettres
Exercice n° 5 : trouve vite le spécialiste qu’il faut
Exercice n° 6 : fuite de courant ? arrêtez le fugitif !
Exercice n° 7 : l’électricité sans danger
Exercice n° 8 : la boite à outil de l’électricien

Livre en prêt au Centre de ressources
http://www.restezbranches.be

Description

Informations



Il s’agit d’un événement éducatif original dans votre école.
Un véritable poids lourd qui est spécialement aménagé pour les 
élèves. 
Au programme : 
   Visite de la cabine et de l’espace de chargement
   Présentation des instruments de bord
   Exercices de planification d’itinéraire et l’arrimage d’un 
chargement

   Exercices pratiques sur la sécurité à l’intérieur et autour du 
poids lourd.

Dossier éducatif disponible en prêt au Centre de ressources  
Ce véhicule peut-être réserver via : 
Site internet : http://www.conducteurdepoidslourds.be/
truckxpéreince

Découverte du transport 
routier et du métier de 
conducteur de poids 
lourds.

Public visé
Élèves du 3ème degré de 
l’enseignement primaire et 
le 1er degré du secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Truckxperience



Le kit du débutant dans le secteur automobile.
Thème 1 : continuer mes études ou non ?
Thème 2 :  quelles possibilités de carrières le secteur de 

l’automobile m’offre-t-il ?
Thème 3 :  qu’est-ce que l’employeur attend de moi ? et qu’est-ce 

que je peux attendre de lui ?
Thème 4 : Comment trouer le job de ta vie ?

Kit disponible en prêt au Centre de ressources
http://www.febiac.be/documents_febiac/tow/kit/pdf/aqr_
kitdecommunication.pdf

Découverte et 
sensibilisation au secteur 
de l’automobile

Élèves en fin de 
secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Un avenir qui roule



Logiciel permettant à l’utilisateur de situer son profil par rapport 
aux 12 valeurs et par rapport aux deux grandes dimensions 
qui les structurent (Changement/Stabilité et Soi/Autrui) et qui 
permet de connaitre son profil de valeur et les métiers qui y 
correspondent.

Delta Expert : http://www.delta-expert.fr/logiciel-valeurs 
Prix : 110 €

Orientation Élèves de secondaire

Description

Informations

Objectifs Public visé

Valeurs



Découverte métier
Information
Orientation

Élèves du secondaire
Élèves en décrochage
Jeunes en insertion 
socioprofessionnelle 

Objectifs Public visé

Vraie vie… Vrais défis !

Jeu d’éducation à l’orientation qui repose sur la mise en situation 
ludique et la projection. Conçu pour être animé en groupe, sur 
tablettes.

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise) :
http://www.fondation-jae.org/vraie-vie-vrais-defis-education-
nationale 
Tarifs : consulter JAE

Description

Informations



Epicuris, Centre de compétence des métiers de bouche, met à 
disposition son unité mobile de formation dédicacée à la découpe 
d’ongulés domestiques.  Cet atelier mobile sillonne la Wallonie et 
a pour objectif de répondre aux besoins de main d’œuvre et de 
compétences du secteur de la découpe industrielle de la viande, 
en développant un éventail complet de formation à haute valeur 
ajoutée.
Le site s’accompagne d’une page facebook et du magazine 
WATT’s Up, distribué gratuitement à tous les jeunes des écoles 
et centres de formation de Belgique qui proposent une section 
électricité.

Fiche informative disponible en prêt au Centre de ressources
Info et contacts : Epicuris – Centre des métiers de la bouche
085/278860 – www.formation-epicuris.be – www.alimento.be 

Sensibilisation
Information

Différents réseaux 
d’enseignement
Demandeurs d’emploi
Travailleurs du secteur

Description

Informations

Objectifs Public visé

Walmeat
            Unité mobile de découpe d’ongulés 

domestiques



WATT’s Up s’adresse aux jeunes et aux adultes qui s’intéressent 
au secteur des électriciens et qui veulent s’y construire un avenir 
professionnel. 
Le site www.wattsup.be regroupe toutes les informations 
nécessaires pour bien choisir sa formation. Les parents des élèves 
en électricité y découvrent également les nombreux avantages 
d’une formation technique ou professionnelle. Le site web 
comprend aussi un large volet informatif sur tout ce qu’implique 
concrètement le métier d’électricien.
Le site s’accompagne d’une page facebook et du magazine 
WATT’s Up, distribué gratuitement à tous les jeunes des écoles 
et centres de formation de Belgique qui proposent une section 
électricité.

http://www.wattsup.be
Une initiative de Volta, Fonds sectoriel de formation du secteur de 
l’électrotechnique : http://volta-org.be/ 

Découverte métiers / 
secteur

Jeunes et adultes

Description

Informations

Objectifs Public visé

WATT’s Up



Sensibilisation aux 
sciences

5ème et 6ème primaires et  
1ère et 2ème secondaire 

Objectifs Public visé

XperiLAB

XperiLAB est un camion qui se déploie en un espace présentant 
9 petits laboratoires. Durant 90 minutes, les jeunes de 10 à 
14 ans, groupés par 2 ou 3, observent, expérimentent et 
déduisent, tant en biologie, chimie, physique qu’en technologie.

3,00 € par élève
http://www.xperilab.be 
Contact : info@xperilab.be – 02/627 42 23

Description

Informations











Une initiative de l’instance Bassin EFE de Wallonie picarde en collaboration  
avec la Cellule d’Information Scolaire de la Province de Hainaut

Instance Bassin EFE Wallonie picarde
Rue du Moulin de Marvis 7-9
7500 Tournai
oserenwapi@gmail.com
www.bassinefe-wapi.be

Grégoire Losfeld 
Conseiller en information scolaire 
Rue Paul Pastur, 4 
7500 Tournai 
+32(0)69/25 37 06 
gregoire.losfeld@hainaut.be 
www.humanitech.be 


