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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

Coup de projecteur

FFC Constructiv

Le fvb-ffc Constructiv est le Fonds de
Formation professionnelle de la
Construction.

Proposant des formations, conseils et
soutiens adminsitratifs aux entreprises
du secteur, le FFC collabore également
avec l'enseignement.

En pratique, le ffc conclut des accords
de collaboration 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 ou encore
bien d'autres opérations.

http://ffc.constructiv.be/

http://www.buildingheroes.be/

Contact :

oserenwapi@gmail.com

Instance Bassin EFE Wallonie picarde

Rue du Moulin de Marvis 7-9

7500 Tournai

069 881 681

Un projet à partager ?

Une expérience à relater ?

A vous la parole !

Faites-nous part de vos initiatives en matière

d’orientation … Elles apparaîtront dans les

prochaines newsletters !

L’écho des projets

Accrojump : une réponse au décrochage scolaire
Chaque année, les écoles sont confrontées à des élèves en décrochage scolaire… Les
enseignants remarquent que ce décrochage est régulièrement lié à une mauvaise
orientation, à un mauvais choix d’études.
Pour éviter et prévenir le décrochage des élèves, six écoles tournaisiennes de
l’enseignement libre qualifiant (Don Bosco, Saint-Luc, Sainte-Union Kain et Tournai, La
Madeleine, école des Frères) ont décidé de s’unir pour mettre en place différentes actions
au sein de leurs établissements.
Plus d'infos : http://www.vivreici.be/commune/7500/article/detail_accrojump-reponse-au-
decrochage-scolaire?id=64762

Sensibiliser – Informer – Orienter

Cartométiers
Comportant un jeu et des activités pédagogiques pour découvrir et approfondir la
connaissance des métiers, Cartométiers est un outil qui s'adresse à des 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.
Cartométiers se compose d'un jeu de 259 cartes permettant en 30 minutes d’introduire
une réflexion sur les métiers de 11 secteurs d’activités pour un groupe de 6 à 18
personnes ainsi que de 8 séquences pédagogiques pouvant être réalisées en complément
du jeu ou seules.
Cet outil est disponible au Centre de ressources Oser en Wapi (oserenwapi@gmail.com)

News
Startech's Days
Une carrière dans un métier manuel, technique ou technologique ? Venez découvrir avec
vos élèves, les Startech’s Days les 14 et 15 mars 2016 à Bruxelles, Charleroi et Liège. Un
« Village des Métiers » est organisé en parallèle du Championnat des métiers sur chacun
des trois sites. Il est possible d’essayer différentes professions manuelles, techniques et
technologiques au travers d’innombrables animations (une cinquantaine en tout) et d’y
rencontrer des professionnels pour s’informer sur ces métiers, présents en compétition
ou non. Infos et inscriptions : http://www.skillsbelgium.be/fr/newsfeed/358-inscriptions-
visiteurs-au-startech-s-days-2016-ouvertes

A la rencontre des fonds sectoriels
L'IBEFE de Wallonie picarde propose aux directions et aux enseignants des écoles
fondamentales et secondaires ainsi qu'aux CPMS de venir à la rencontre de ces
organismes afin de découvrir les outils, projets et actions qu'ils développent à destination
de l'enseignement. Bloquez donc la date du 27 avril 201 6 !!! Plus d'infos :
oserenwapi@gmail.com

Formation à destination des professionnels de la construction
Le centre de formation Elea propose les 9, 10 et 11 mars 2016 une formation à
l’étanchéité à l’air des bâtiments et à l’isolation performante. Au programme : une
approche de l’étanchéité à l’air, de l’isolation et de la gestion de vapeur d’eau, des études
de cas concrets, une découverte approfondie des matériaux naturels et une approche
théorico-pratique « châssis »,… 3 jours qui se clôtureront par la remise de certificats de
formation. Plus d’infos auprès de magali.viane@skynet.be
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