
 

 

 

 

 

News 
Concours de créativité « Technios Awards » 2015-201 6 
 
Ce concours, lancé par le fonds sectoriel de l’industrie technologique, mécanique et 
électrique (IFPM) s’adresse aux élèves de 1ère et 2e secondaire. Ce concours créatif vise à 
mettre en avant l’image que les jeunes ont des métiers techniques. Le thème de cette 
année « Dessine-moi… un soudeur  ». Plus d’infos sur www.ifpm.be et www.technios.be ! 
 
Technios Trophies 
 
Avec ses épreuves sectorielles, l'IFPM permet aux jeunes élèves des 6e  et 7e  années en 
usinage, soudage et maintenance de faire le point sur leurs compétences professionnelles 
au regard de critères basés sur les attentes des entreprises en la matière.  
La campagne d’inscriptions est ouverte jusqu’au 1er décembre 2015.  
Plus d’infos : http://www.technios.be/fr/technios-trophies.html?IDC=119862  
 
Startech’s Days 2016 - Championnat des métiers manu els et techniques 
 
Les 14 et 15 mars 2016 auront lieu les Startech’s Days, le championnat belge des métiers. 
Cet événement réunira plus de 30 métiers manuels, techniques et technologiques en 
compétition. La campagne d’inscriptions est ouverte jusqu’au 4 décembre 2015 
Plus d’infos auprès de virginie.gilon@skillsbelgium.be ou sur http://www.skillsbelgium.be/  
 
L’écho des projets 
 
Orient’action, Un projet au service de l’orientatio n positive des élèves 
 
Développer des actions permettant l’orientation positive des élèves : tel est l’objectif porté 
par les 4 écoles secondaires d’Ath (Institut Saint-François, Institut Technique Libre, 
Collège Visitation la Berlière et Collège St Julien) dans le projet Orient’action. Ayant lieu  
de septembre 2014 à juin 2016, ce projet se déroule en trois temps. La 1ère action a permis 
d’identifier les secteurs professionnels que les élèves de 1ère secondaire souhaitaient 
découvrir en priorité (via l’élaboration d’un questionnaire d’intérêts). La 2e action vise à 
partager la réflexion sur l’orientation entre collègues des trois degrés de formation lors 
d’une journée pédagogique commune (29/10/15). Enfin, la 3e action proposera aux élèves 
de 2e secondaire d’être guidés dans leurs choix d’orientation via l’organisation d’une 
semaine de l’orientation (du 14 au 18 mars 2016 - exploration des secteurs, visites 
d’entreprises, découverte des filières de formation, des centres d’intérêts, etc.). Plus 
d’infos : orientation.ath@gmail.com ou 068/28.34.47 
 
Sensibiliser – Informer – Orienter 
 
Building your learning   

 
Cette bibliothèque numérique interactive est une initiative de fvb-ffc Constructiv (Fonds de 
formations du secteur de la construction), pour promouvoir un enseignement actualisé, 
novateur, interactif et particulièrement attractif pour l'apprentissage des métiers de la 
construction.  Ce site propose un grand nombre de ressources telles que des manuels 
métiers du fvb-ffc Constructiv; des outils et supports proposés par les enseignants et 
autres formateurs; des présentations et supports vidéos ou encore des « ConstruBooks " 
(E-book): nouveau concept d'apprentissage des métiers, permettant de naviguer de 
manière personnalisée et interactive dans les contenus. Plus d’infos sur 
https://www.buildingyourlearning.be/  

Contact  :  
oserenwapi@gmail.com 
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Coup de projecteur  
 

Breaking Science 
 

Développée par Co-valent (fonds 
de formation du secteur de la 
chimie, des matières plastiques 
et des sciences de la vie), ce site 
dédié aux jeunes a pour but de 
les sensibiliser aux sciences et 
également fournir de la matière 
aux professeurs pour réaliser  
des petites expériences en 
classe.  
 
Du tableau de Mendeleïev dans 
une version attractive, en 
passant par un jeu en ligne pour 
découvrir jusqu’à la description 
des métiers de la chimie et des 
sciences de la vie ; ce site offre 
de nombreuses ressources  … 
 
http://www.breakingscience.be/fr  
http://www.breakingscience.be/fr
/thematiques/detail/tableau-de-
mendeleiev#comment-41 

 
 

 

Un projet à partager ?  
Une expérience à relater ? 

 
 

 
 

A vous la parole ! 
 

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

prochaines newsletters ! 

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

 


