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Coup de projecteur

Centre Formation Bois

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" ....

www.och-cfb.be
info@och-cfb.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

Les Métiers vont à l'école

Avec leur projet « Les Métiers vont à l’école », les Carrefours Emploi Formation Orientation
(CEFO) proposent des actions d’information dans les établissements scolaires.

Ces séances d’information sur les métiers (techniques, scientifiques, en pénurie, d’avenir,…)
et sur le marché de l’emploi (local, régional, sensibilisation aux techniques de recherche
d’emploi) s’adressent à tout établissement d’enseignement secondaire du Hainaut. Elles
concernent les élèves de 4e, 5e, 6e et 7e années et se déroulent sous forme de séances
collectives de 1h30 avec des groupes d’environ 25 élèves.

Pour plus d’infos : corallie.mahieu@forem.be ou emmanuel.lumen@forem.be

Mouscron : des bonbons pleins de légumes frais reçoivent un prix.

Dans le cadre du concours à l’Innovation alimentaire, cinq étudiants de l’ARTEM ont reçu le
Trophée de Fevia Wallonie (Fédération de l’industrie alimentaire) ainsi qu’un chèque de 750
€ pour la création d’une friandise innovante à base de fruits et de légumes, « Les Vegan
Candies ».

L’idée de départ était de faire manger des légumes aux enfants. On peut mettre en avant le
travail en laboratoire, le concept bio dépourvu d’additif, la collaboration entre les 6ème
techniques agro-alimentaire et commerciale (création et amélioration du produit, plan
marketing affiné, comptabilité, publicité, emballage communication, …).
« Les Vegan Candies » ne sont pas encore commercialisés car produits de manière
artisanale …. Ils sont donc à la recherche d’un fabricant !

Il est à noter que la section agro-alimentaire existe à l’ARTEM depuis deux ans et que celle-
ci correspond à une demande des industries alimentaires

1 5ème concours national de robotique

Les élèves de la section PC maintenance et réseaux de l’ICET Herseaux ont participé, pour
la 2ème fois, au Concours de robotique organisé par le PASS. Les 5èmes ont conçu deux
robots avec l’aide des 7èmes pour la conception de pièces avec l’imprimante 3D. Ils ont
obtenu la 5ème et la 19ème place avec le prix de la communication, en prime.

Sensibiliser – Informer – Orienter

VideoBox

Produite par la Cité des Métiers de Charleroi, VIDEO box est une application en streaming
permettant de découvrir une sélection de 600 métiers. Cet outil s’adresse aux élèves du
primaire, du secondaire ou encore aux personnes en réorientation professionnelle.

Vous travaillez dans le secteur de l'enseignement, de l'insertion socio-professionnelle ou de
la formation et vous souhaitez faire découvrir l’application à votre public, vous trouverez
toutes les infos à l’adresse suivante : www.cdmcharleroi.be/orienter/
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