Coup de projecteur

Volta ,

Volta

carrefour de l’électrotechnique,
est le fonds de formation du secteur de
l’électricité. Il entend contribuer à la
qualité des différentes formations et à
l'augmentation du nombre de jeunes
qui choisissent de suivre la voie de
l'électricité.
Vous cherchez une source d’inspiration
pour votre classe ? Vous avez en classe
quelques élèves fous de technique et
passionnés d'électricité ? Volta vous
propose son site ‘Restez Branchés’
ainsi que des guides amusants et
interactifs qui emmènent les jeunes en
expédition à travers le monde fabuleux
de l’électricité.
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A la rencontre des fonds sectoriels le 27 avril 201 6

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 des fonds sectoriels
afin de découvrir les outils, projets et actions qu'ils développent à destination de
l'enseignement. Infos, programme et inscriptions : www.bassinefe-wapi.be

Wapirallye Construction

Partir à la découverte de chantiers innovants et originaux, c'est ce que vous propose le
Wapyrallye Construction . Au programme de ces visites :
• 18 avril 2016 : Visite de l’Ecoquartier de l’UNION à Lille et découverte d’une maquette du
site de 80 hectares.
• 19 avril 2016 : Visite du Pic au vent à Tournai (avec Tradeco/Compagnie du bois) et
présentation de l’évolution globale des 3 phases du chantier par Eric Marchal,
architecte.
• 25 avril 2016 : Visite du chantier ELEA à Mouscron (Compagnie du bois)
• 27 avril 2016 : Visite du CTA de Comines et découverte du métier d’opérateurprogrammeur sur centre d’usinage CNC Bois.
• 28 avril 2016 : Visite des installations du nouvel éclairage de la Cathédrale de Tournai
(Technord)
Plus d'infos : tony.roupin@forem.be ou 069/881 676

Une grande offre d’outils a été
développée pour divers publics : les
enfants, les jeunes, les adultes, mais L’écho des projets
également pour les enseignants tant de
l'enseignement primaire, secondaire Sensibiliser les enfants de 1 0 à 1 4 ans aux métiers manuels et techniques
que de la formation pour adultes. En Wallonie picarde, c’est possible grâce à Générations outils et au savoir-faire de séniors !
A découvrir sur :
www.restezbranches.be
et sur
http://www.vormelekformelec.be/enseignement/
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 ?

Génération Outils est un dispositif intergénérationnel qui permet à des jeunes de découvrir
les métiers techniques et manuels lors d’ateliers animés par des séniors. Durant plusieurs
mercredis après-midi, ces jeunes fabriquent un objet ou un produit sous les conseils des
séniors. Les domaines explorés sont la pierre, le métal, l’électricité, la sérigraphie, la
chocolaterie, la boucherie et la cuisine. Les ateliers se déroulent dans des locaux d’écoles
qualifiantes ou dans des Centres de Technoligies Avancées.
Plusieurs communes se sont lancées dans l’aventure en 2014 et 2015 : Mouscron, Tournai
et Leuze.
En 2016, Mouscron et Ath organisent des ateliers en avril et mai et Tournai et Leuze en
octobre et novembre. Les institutions accueillant les jeunes sont :
• à Mouscron : l’ARTEM, le Collège St Henri, l’ICET,
• à Tournai : l'ITCF Val-Itma, l'Institut Don Bosco, l’IPES,
• à Leuze : l’Athénée Provincial,
• à Ath : l’ITL, l’IPES et l’ITCF Renée Joffroy.
Plus d'infos : veronique.defoor@forem.be - 069/881 639

Sensibiliser – Informer – Orienter
Explorama : s'orienter en images !

L'Explorama invite la personne à imaginer, créer, élargir ses horizons tout en lui apportant
des pistes très concrètes. A travers 192 photographies, cet outil permet de prendre
conscience de l'importance de l'environnement professionnel dans le choix d'un emploi et
A vous la parole !
dans sa capacité à s'y maintenir. Parallèlement à cette réflexion, la personne découvre des
Faites-nous part de vos initiatives en matière métiers, sélectionne les activités qu'elle aimerait exercer, identifie des gestes grâce aux 229
vignettes qui illustrent des gestes professionnels.
d’orientation … Elles apparaîtront dans les Trois grands thèmes peuvent être travaillés à partir de l'Explorama : la connaissance de soi,
les conditions et les environnements de travail et les métiers et secteurs d'activité
prochaines newsletters !
Cet outil est disponible au Centre de ressources Oser en Wapi : oserenwapi@gmail.com 069-/881 681
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