
Programme :

09:00 : Accueil des participants
09:15 : Présentation du projet Oser en Wapi
09:30 : Atelier (au choix)
10:30 : Pause
11:00 : Atelier (au choix)
12:00 : Lunch
13:00 : Atelier (au choix)
14:00 : Atelier (au choix)
15:00 : Conclusion de la journée

Vous cherchez une source d’inspiration pour votre classe ? Vous avez en classe quelques élèves fous de technique et passionnés
d'électricité ? Volta, carrefour de l’électrotechnique, présentera les outils didactiques mis à votre disposition. En matinée, nous
ferons un tour d’horizon de notre site Internet ‘Restez Branchés’ et des guides amusants et interactifs qui emmènent les jeunes en
expédition à travers le monde fabuleux de l’électricité. Lors de notre workshop de l’après-midi, nous vous proposerons la
présentation d’une activité destinées aux élèves de 5e et 6e primaire. Bases théorique, expériences faciles à réaliser, et exercices sont
au rendez-vous. Cette fois c’est vous qui mettrez la main à la pâte.

Le FVB-FFC Constructiv est le Fonds de Formation professionnelle de la Construction. Il conclut des accords de collaboration
avec les écoles et peut ainsi offrir divers avantages en proposant une offre large et variée de formations pour les enseignants, des
arrangements avantageux pour le matériel didactique, des partenariats avec des écoles de construction, des possibilités de
formations pour les élèves. Il met en place différents projets dont l’un encourageant les carrières des femmes dans la construction et
encore bien d'autres opérations. Building Heroes, Building your learning,… Venez les découvrir !

L'IFP, Initiatives de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire, est le centre de formation de et pour l'industrie alimentaire en
Belgique. L'IFP a comme mission de favoriser le développement des compétences des jeunes afin de leur permettre de s'insérer
dans le secteur de l’industrie alimentaire. Organisation de visites en entreprise, promotion auprès des entreprises, financement
d'équipements didactiques, organisation de modules spécifiques, formation d'enseignants aux techniques alimentaires, aux normes,
diffusion de supports didactiques sur l’hygiène, la technologie alimentaire, les termes de l'alimentaire . Ce sont quelques exemples
des outils et actions que vous propose ce fonds sectoriel.

Co-Valent est le fonds de formation du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. Il stimule le
développement des compétences et l’emploi de (futurs) travailleurs dans ce secteur et soutien des initiatives pour favoriser les
connaissances relatives à la technique et à la chimie dans l’enseignement. Co-Valent propose différents types de soutien tels que la
sensibilisation sur le secteur et l’orientation des études, des formations pour les élèves et les enseignants, des journées d’études ou
encore du matériel didactique pour divers publics : 3e cycle de l’enseignement primaire, enseignement secondaire (tous niveaux),
enseignement supérieur et universitaire ainsi que l’enseignement pour adultes. Conférences, concours, création de mini-entreprises,
outils tels que Breaking Science ; Plastimobil, Xperilab, … Les ressources sont nombreuses … Venez les découvrir !

L’IFPM (Institut de Formation Postscolaire de l'industrie des fabrications Métalliques) est le fonds sectoriel de formation du secteur
de l’industrie technologique et des constructions métalliques mécaniques et électriques. dans le cadre de ses missions de promotion
et de soutien à la formation des travailleurs, présents ou à venir, l'IFPM a mis en place plusieurs types d'actions : formations
continues, épreuves sectorielles, concours, mise à disposition de matériel didactique, promotion des métiers. Pour réaliser ces
missions, l’IFPM met en place différentes actions : Technios Trophies, Technios Awards, Technios Equipment , … Quatre ateliers
vous proposent de les découvrir !

Le Centre de formation Bois (CFB) est le centre sectoriel de formation des entreprises de l'industrie transformatrice du bois et du
meuble (c-à-d l'exploitation forestière, les scieries, les négociants et importateurs, les entreprises de fabrication de charpentes, de
portes, de meubles, d'aménagement d'intérieur, des fabricants de pan- neaux à base de bois, de palettes et caisses d'em- ballage, de
châssis de fenêtres, etc. ). Ce fonds collabore étroitement avec les établissements scolaires pour les formations qualifiantes liées au
secteur. Il organise des journées pédagogiques pour les professeurs, fournit du matériel aux écoles et assure la promotion des métiers
du bois dès l'enseignement fondamental grâce à des actions comme "Touchons du bois" .... Venez à la rencontre des opportunités
qu'offrent le secteur !




