Coup de projecteur
HUMANITECH.BE
La Province de Hainaut a voulu
créer un outil de recherche
dynamique et précis. Il permet
d'identifier rapidement les métiers
et les écoles liés aux filières de
l'enseignement
qualifiant
organisé sur le territoire de la
Province de Hainaut.
Ce site s'adresse :
• aux élèves du primaire et du
secondaire
• aux parents » aux enseignants
/ enseignantes
• aux professionnels de
l'éducation, de l'orientation et
de l'accompagnement
Il a pour objet principal :
• l'enseignement secondaire
obligatoire
• les filières qualifiantes
(techniques et
professionnelles)
• le territoire de la Province de
Hainaut (Belgique
francophone)
• toutes les écoles qualifiantes
de ce territoire
• ainsi que leurs options de
formation

Rentrée = Nouveautés
En cette période de rentrée, les établissements scolaires de Wallonie picarde ont enrichi
leur offre d’enseignement : métallier soudeur, carrossier, cuisinier de collectivité,
animateur,… et bien d’autres options à découvrir sur www.humanitech.be

L’écho des projets
Réflexion autour de l’orientation
Les IPIEQ de Liège, Verviers et Huy-Waremme vous proposent une matinée d’échanges
et de réflexions intitulée : « Approcher l’orientation au premier degré … Quels
outils ? ». Celle-ci se déroulera le mercredi 30 septembre 2015 à partir de 8h30 à
L’Abbaye de la Paix Dieu à Amay
Camp d’innovation transfrontalier
Et si nous devenions les entrepreneurs de demain ?
Les "Camps de l’innovation" permettent à de jeunes étudiants, issus de différentes écoles,
de se confronter au monde de l’entreprise grâce à des jeux de rôle et des mises en
situation spécifiques basées sur la créativité et la spontanéité. Ce dispositif mis en place
par "Entreprendre Pour Apprendre Nord-Pas de Calais" aide à montrer, lors d’une journée
faite de challenges, les grandes étapes qui jalonnent un projet de création d’entreprise
(stratégie commerciale, plan de communication, etc.).
Le prochain camp d’innovation transfrontalier aura lieu le 19 novembre 2015 !
Plus d’informations
innovation.html

sur

http://www.entreprendrepourapprendre.org/nos-outils/camp-

Journée Découverte Entreprises
Envie de faire une excursion pédagogique instructive, ludique et gratuite?
La Fondation pour l'Enseignement et la Journée Découverte Entreprises vous
proposent d'emmener votre classe découvrir une entreprise de votre région, gratuitement,
le vendredi 2 octobre ou le lundi 5 octobre.
Plus d’informations sur : http://www.jde.be/jde-a-l-ecole

N° vert : 078/151.150
En Wapi 069/25.37.06
Un projet à partager ?
Une expérience à relater ?

A vous la parole !
Faites-nous part de vos initiatives
en matière d’orientation … Elles
apparaitront dans les prochaines
newsletters !

Sensibiliser – Informer – Orienter
Un nouveau centre de ressources en Wallonie picarde !

Outils d’orientation, projets de sensibilisation, actions de découverte des métiers,… les
ressources sont nombreuses ! Le centre Oser en Wapi se propose de les répertorier et de
les mettre à disposition des opérateurs locaux d’enseignement et de formation et des
acteurs de l’orientation. Venez découvrir ce nouveau centre lors d’une des rencontres
suivantes :
Contact :
oserenwapi@gmail.com
- Le 13/10/2015 à 10h00 à Ath
- Le 14/10/2015 à 14h00 à Tournai
Instance Bassin EFE
- Le 15/10/2015 à 10h00 à Mouscron
Wallonie picarde
Rue Childéric 53
Informations et inscriptions : oserenwapi@gmail.com
7500 Tournai
069 882 862

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

