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Coup de projecteur
IFPM

L’écho des projets
Avocats dans l'école

Chaque année, des avocats volontaires vont à la rencontre des élèves de 6e primaire ou de
e
L’IFPM (Institut de Formation Postscolaire 6 secondaire afin de leur faire découvrir le monde de la justice, son fonctionnement et son
rôle
essentiel dans la démocratie. Cette opération se déroule durant toute la période
de l'industrie des fabrications Métalliques)
scolaire,
les inscriptions se faisant à partir de septembre.
est le fonds sectoriel de formation du
secteur de l’industrie technologique et des
constructions métalliques mécaniques et Afin de profiter de cette belle opportunité offerte par le Barreau, n’hésitez donc pas à
contacter Maître Dominique Jadot au 069/66 66 00 – cbdj@skynet.be et à consulter
électriques.
www.avocatdanslecole.be.

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.

Orient'Actions : Découvrir des métiers en entreprises
Orient'Actions est un projet pilote mené par les Chambres
Enseignement de Huy-Waremme, Liège et Verviers visant à
faire découvrir des métiers en entreprises dans le cadre
de la démarche d’orientation en fin de tronc commun.

S'adressant aux élèves de 2e année secondaire, le projet se déroulera en 4 temps :
Pour réaliser ces missions, l’IFPM met • Début octobre 2016 : Réflexion individuelle et collective avec les élèves sur leurs
en place différentes actions : Technios projets d’orientation et de métiers
Trophies, Technios Awards, Technios • Fin octobre 2016 : Animation en classe sur le monde du travail et de l’entreprise
(préparation à la visite d’entreprise avec la Cité des Métiers de Liège)
Equipment , …
• Novembre 2016 : Visites d’entreprises en lien avec les projets d’orientation des élèves
N'hésitez pas à consulter leurs sites : • Février 2017 : Suivi (débriefing en classe: confrontation entre le projet, d’orientation et la
réalité vécue en entreprise; information sur les parcours de formation possibles; proposition
d’outils et activités d’approche orientante)
www.ifpm.be

www.technios.be

Plus d'infos : amelie.dieu@cfwb.be

Sensibiliser – Informer – Orienter
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 ?

Centres de Technologies Avancées (CTA)
Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure mettant des équipements
pédagogiques de pointe à disposition des élèves, des étudiants et des enseignants des
enseignements secondaire, supérieur et de promotion sociale, quel que soit le réseau et le
caractère d’enseignement, ainsi que des apprentis et formateurs de l’IFAPME, de l’AWIPH et
du SFPME, des demandeurs d’emploi et des travailleurs, en vue de développer des
formations techniques qualifiantes.
Les CTA sont installés dans des établissements d'enseignement qualifiant. Le réseau
compte 30 centres dont 4 sont situés en Wallonie picarde :
• CTA en Maintenance des équipements énergétiques à Ath :
Le centre est installé au sein de l'Institut Technique Libre http://www.itl-cta.be/

A vous la parole !
Faites-nous part de vos initiatives en

• CTA Bois – Eco-construction à Comines installé au sein du Collège de la Lys
http://www.cta-bois-ecoconstruction-comines.be/

matière d’orientation … Elles apparaîtront • CTA Agro-alimentaire à Tournai :
Le centre est installé au sein de l'ITCF Val-ITMA http://cta-tournai.webnode.be/
dans les prochaines newsletters !
• CTA Mécanique des moteurs à Leuze-en-Hainaut installé au sein de l'Athénée Provincial
http://www.atheneeleuze.be/DOSSIERAPL/pagecta.html

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

