Coup de projecteur
Mon école Mon métier
Développé par la Direction
Relations
Ecoles-Monde
du
Travail
(DREMT),
ce
site
propose un outil d'information sur
les métiers et un outil d'aide à
l'orientation au sein des filières
de l'enseignement qualifiant,
décliné sous la forme de fiches
métiers destinées à un large
public : élèves, parents, chefs
d'établissement,
enseignants,
éducateurs,
intervenants
et
professionnels de l'orientation.
Il permet une recherche par
secteur de formation ou par
débouché. Pour chaque métier,
le visiteur peut télécharger une
fiche métier, découvrir son
contenu et même consulter la
liste
des
établissements
scolaires qui organisent l'option
en
Fédération
WallonieBruxelles.
www.monecolemonmetier.be

News
Educam : Remise des certificats sectoriels 2015
Le dimanche 15 novembre 2015, EDUCAM, le centre de connaissances et de formation pour le
secteur automobile et les secteurs connexes, a organisé la remise des certificats sectoriels
aux candidats ayant réussi les épreuves liées aux métiers de mécanicien, mécanicien
d’entretien et de technicien d’entretien et d’autodiagnostic.
Pour revivre cet événement: http://www.educam.be/begamer/fr

L’écho des projets
Entr’apprendre: la saison 2 en 2016
Entr’apprendre, ce sont des formations continues intégrant un programme de stages en
entreprises de quelques jours pour les enseignants et les formateurs de l’enseignement
qualifiant. Développé par la Fondation pour l’Enseignement, ce projet se déroule en deux
temps. Lors de la phase d’observation, les enseignants des cours généraux et conseillers
pédagogiques de ces secteurs sont aussi les bienvenus. Les stages d’immersion, de 1 à 3
jours, sont réservés aux enseignants et chefs d’ateliers des cours techniques. C’est l’occasion
pour ces derniers de (re)découvrir la technicité et les exigences du travail en entreprise, dont ils
peuvent ensuite faire rapport à leurs élèves et à leurs collègues. Les entreprises, de leur côté,
en profitent pour faire expérimenter de manière concrète leurs attentes par rapport aux jeunes
diplômés qui frappent à leurs portes.
La deuxième édition des stages Entr’apprendre est en cours de préparation. De nouvelles
entreprises rejoignent le projet et permettront d’accueillir davantage d’écoles. Les écoles
concernées pourront s’inscrire très bientôt suite à la publication de l’offre de stages par l’Institut
de Formation en Cours de Carrière (IFC) ;
Plus d’infos : http://www.fondation-enseignement.be/node/170

Wapi Rallye Construction
Contact :
oserenwapi@gmail.com
Instance Bassin EFE
Wallonie picarde
Rue Childéric 53
7500 Tournai
069 882 862

Un projet à partager ?
Une expérience à relater ?

Après le succès du Wapi Rallye « Industrie agroalimentaire et Chimie » en 2015, la Chambre
Emploi Formation remettra le couvert en 2016 avec les métiers de la construction (isolation,
ossature bois, étanchéité,…) afin d’aboutir progressivement à la mise en place d’un pôle de
collaboration dans ce secteur en Wallonie picarde.
Une première « mise en bouche » a déjà eu lieu le 16 novembre 2015 à Frasnes avec la visite
du « Chantier vert » de Forem Formation. Les élèves issus du 3ème degré de l’ITL d’Ath et de
Don Bosco Tournai ainsi que les stagiaires de la promotion sociale de Comines et de Péruwelz
ont pu assister à un test d’étanchéité à l’air didactique et percevoir dans les détails toutes les
phases de construction du bâtiment passif. En 2016, d’autres chantiers seront découverts et
d’autres métiers explorés, ouverts à tous les publics. Pour plus d’informations : 069/88 28 63.

Sensibiliser – Informer – Orienter
535 fiches métiers OPEN DATA

A vous la parole !

La cité des Métiers de Liège utilise depuis peu des données métiers partagées par un
opérateur européen. Grâce à cette approche collaborative, la Cité des Métiers est aujourd'hui
en mesure de proposer à toute personne désireuse de s'informer 535 fiches métiers.

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

De plus, un le travail de mise en perspective entre ces fiches et les entreprises dans lesquels
ces métiers sont exercés a été entrepris, travail qui pourra être partagé avec l'ensemble des
opérateurs qui marqueront un intérêt à les utiliser.
Plus d’infos : http://experience-emc2.be/rome/

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

