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Fédérer les énergies 
autour d’un projet 

mobilisateur 

Un enseignement de qualité est décisif pour assurer la prospérité 
future en Wallonie et à Bruxelles 

SOURCE: OCDE; EU-SILC 2009; SPF Economie ;  McKinsey; TAHIB 2010; http://www.observatbru.be 

Améliorer la santé, 
le bien-être et 
l’estime de soi 

Diminuer la 
criminalité et les 
coûts de justice 

Renforcer 
démocratie et 
citoyenneté 

Renforcer  
la cohésion  

sociale 

Renforcer  
la cohésion  

sociale 

> 90% des détenus en FWB 
sont faiblement instruits 

Ethique (sens critique, tolérance, 
ouverture aux autres, partage des 
ressources, croissance soutenable, …) 

Accélérer le 
développement 

économique 

1Dont une partie à prendre en charge par la Communauté Flamande 

Plus d’emplois, de 
meilleure qualité et 
mieux rémunérés 

Diminuer le 
risque de 
pauvreté par 
facteur 2 ou 3 

Vivre plus 
longtemps en 
bonne santé 
(~20 ans) 

Faire face  
à la croissance 
démographique  

Besoin de créer 42,500 places 
supplémentaires à Bruxelles 
entre 2010 et 20201 
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Résultats  (études PISA) moyens 
inférieurs aux pays et régions voisins… 
 
… mais 50 % des écoles ont des 
résultats bons à très bons  

Alors que les dépenses par 
élève sont supérieures aux 
autres pays...  

Faible équité 
 
▪ Forte corrélation 

entre indice socio-
économique (ISE) et 
résultats des élèves 

▪ Pour un ISE donné, 
grande variabilité 
des résultats 

Aujourd’hui, la qualité de l’enseignement obligatoire en 
Fédération Wallonie Bruxelles est globalement insatisfaisante 

SOURCES: OCDE, Mc Kinsey 
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qualité 

Résultats 

Efficience Equité 



Défis : équité et qualité 
•  Pauvreté :  

§  1 enfant sur 4 en Wallonie 

§  4 enfants sur 10 à Bruxelles 

•  Résultats PISA : 

§  Inférieurs à la moyenne EU : 14ème sur 22… 66% sont  «devant» la FWB  

§  En moyenne, à 15 ans, 1 an de retard par rapport à la Flandre…  

§  … Jusqu’à 3 ans d’écart entre élèves avec un ISE élevé ou faible 

4	 PISA 2012; Fondation Roi Baudouin; OECD, Education at a Glance 2014 – Eurostat; CEDEFOP (Skills forecast, 2014) - Mc Kinsey 



Défis : équité et qualité 
•  Redoublement & décrochage: 

§  1 élève sur 2 en retard à l’âge de 15 ans 

§  2 élèves sur 3 ont plus de 2 ans de retard en section Professionnelle 

§  13% des 18-24 ans hors de tout système > 5 % d ’emplois non-qualifiés  

•  Echec, orientation vers l’enseignement qualifiant, le spécialisé 
et décrochage sont fortement corrélés à l’ISE 

•  Lien entre le pilotage des options et les réalités socio-
économiques 

•  Savoirs, savoir-faire et savoir-être 
5	 PISA 2012; Fondation Roi Baudouin; OECD, Education at a Glance 2014 – Eurostat; CEDEFOP (Skills forecast, 2014) - Mc Kinsey – enquêtes internes 



Défis : les missions de l’école 
La Fédération Wallonie-Bruxelles a pourtant fixé des objectifs, sans hiérarchie : 

•  « Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des élèves 

•  Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des 
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à 
prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle 

•  Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, 
pluraliste et ouverte aux autres cultures 

•  Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale » 

SOURCE: Décret Missions CFB/FWB, 1997 6	



Comment relever ces défis ? 
 

•  Face à ces enjeux, les fédérations des pouvoirs organisateurs 
de l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-
Bruxelles et les entreprises : 

§  jettent des ponts entre leurs mondes 

§  s’inspirent des systèmes* obtenant de meilleurs résultats 

§  lancent des projets innovants et diffusent les bonnes 
pratiques dans les réseaux 

	7	
*Notamment sur base des études internationales:  Mc Kinsey, OCDE 



La Fondation pour l’Enseignement est ainsi créée en  juin 2013 

 

ü Conseil d’Administration rassemblant les acteurs: les 5 
fédérations de pouvoirs organisateurs de l’école en FWB + 
UWE/BECI + EPM, administrateurs et experts indépendants 

 
 

ü Comité stratégique : les grands employeurs, fondations et 
sympathisants soutiennent la fondation 

ü Liens avec de nombreux partenaires (enseignement, 
formation professionnelle, entreprises) 

Fonda&on	d’u&lité	publique	
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Fonda.on	Libeert	

L’action de la Fondation est possible grâce au soutien d’entreprises, 
fédérations, fondations privées et du FSE 

	9	



•  Améliorer qualité et équité, en travaillant sur plusieurs axes :  
 

ü  Contribuer à valoriser l’enseignement qualifiant, e.a. via des initiatives 
facilitant les stages en entreprise, y-compris pour les enseignants 

ü  contribuer à l’orientation des élèves en améliorant la connaissance des 
métiers et du monde de l’entreprise; développer l’esprit d’entreprendre  

ü  Promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises, e.a. par le 
partage de savoir-faire avec les pouvoirs organisateurs/directions 

ü  Favoriser le développement des compétences numériques et orientées 
vers les métiers d’avenir 

•  Actions concrètes et mesurables & analyses et propositions 

Buts & actions prioritaires de la Fondation 

10	
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Pacte pour un enseignement d’excellence 

•  … Dont la revalorisation de l’enseignement qualifiant  
ü  Organisation & parcours des élèves 

ü  Pilotage et contenus des options 

ü  Synergies Enseignement-Formation-Entreprises 

 



Formations continues - stages d’immersion en entreprises pour 
enseignants et formateurs 

Forma&on	en	cours	de	
Carrière	(FCC)	



 

•  « Effet de levier » maximum 

•  La valorisation du métier d’enseignant, la formation des 
enseignants et les échanges sur le terrain : des conditions 
essentielles pour la qualité de l’enseignement et la réussite des 
élèves 
§  Mémorandum de la Fondation pour l’Enseignement, mai 2014  
§  Pacte pour un Enseignement d’excellence : diagnostic et avis du Groupe Central - 

juillet 2015 et mai 2016 

 
 

Pourquoi la formation continue en entreprise?  

	13	



Quels sont les objectifs ? 
•  Faire découvrir / redécouvrir les pratiques professionnelles exercées 

dans l’entreprise 
–  Actualiser la connaissance des enseignants sur les outils utilisés 
–  Faire prendre conscience des attitudes et des compétences attendues dans des 

domaines tels que la sécurité, le relationnel, la communication 

•  Contextualiser et illustrer les apprentissages par des exemples concrets 
et actuels (ex.: imaginer des situations professionnellement significatives) 

•  Donner du sens aux apprentissages scolaires, en particulier dans les 
cours généraux 

•  Améliorer la connaissance mutuelle enseignants CG / CT et enseignants 
CG / élèves CT 

•  Mieux préparer les élèves : savoir, savoir-faire et savoir-être  
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Contenus des formation/stages pour enseignants en entreprise 
 

 
 

•  A partir de la réalité des entreprises : 
ü  Compétences techniques liées aux métiers: outils, méthodes, … 

ü  Réalités opérationnelles : qualité, sécurité, communication, … 

ü  Attitudes et comportements : équipe, horaire, délégation, … 

ü  Esprit d’entreprendre : autonomie, initiative, responsabilité, … 

ü  Information sur les filières, les métiers et les perspectives d’avenir 

ü  Liens avec les référentiels et transfert dans l’école 



Qui sont les stagiaires? 

•  Des enseignants de cours techniques et de pratiques professionnelles 
de l’enseignement secondaire qualifiant (technique ou professionnel). 

•  Des enseignants de cours généraux dont la matière a un lien avec une 
compétence dans l’entreprise (math, langues étrangères, etc.). 

•  Des formateurs enseignant dans les CEFA (Formation en alternance) ou 
dans les CTA (Centre de Technologie Avancée). 

•  Des conseillers pédagogiques chargés d’apporter aide et conseils aux 
enseignants. 

•  Des formateurs de différents instituts de formation continuée des 
enseignants. 

•  Des agents CPMS. 
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Cadre général 
 

•  Intégration dans les programmes de formations continues réseaux et 

inter-réseaux de l’enseignement 

•  Pilotage par un comité d’accompagnement mixte : Fondation, instituts 

de formation continue, inspection, fédérations et entreprises ; 

•  coordination des stages centralisée via Institut de la Formation 

Continuée inter-réseaux IFC (plate-forme IT, contacts, organisation) 

•  Participation sur base volontaire  et engagement réciproque : via 

convention (carnet de stage, liste des risques, ‘non-disclosure 

agreement’) entre direction, enseignants, entreprise et l’IFC 

•  Soutien du Fonds Social Européen (FSE) et relais (European Schoolnet/

STEM Alliance/CSR Europe, European Vocational Skills Week, Cokleeco) 

	17	



Comment se déroule le projet?  

•  L’enseignant prépare le stage avec d’autres enseignants et des 
formateurs de l’IFC (Institut de Formation en Cours de carrière). 

•  L’entreprise organise un stage d’immersion (2 à 3 jours): après une 
présentation de l’entreprise et de ses activités, les enseignants sont 
plongés dans l’activité de l’entreprise. 

•  Les enseignants sont invités à débriefer leur expérience avec l’aide de 
formateurs. L’objectif visé est un « transfert » de l’expérience vécue 
afin d’enrichir, actualiser, adapter les compétences enseignées aux 
jeunes et de donner davantage de sens aux apprentissages.  

	18	



Support de fédérations sectorielles et fonds de formation :  

	
	

	INSPECTION								DREMT	

Autres supports : enseignement et entrepreunariat  

Forma&on	en	cours	
de	Carrière	(FCC)	



•  8 entreprises, 17 écoles, 5 sous-secteurs industrie*, 55 stagiaires en 
entreprises – en cours d’année scolaire (!): 

 
  

 

PHASE « PILOTE » : mars-octobre 2015 

* automobile, usinage, maintenances électrique/mécanique,  soudage 



•  15 entreprises, 27 écoles, 8 sous-secteurs industrie*, 50 stagiaires en 
entreprises – en cours d’année scolaire (!): 

 

 
  

 
 

PHASE d’élargissement : octobre 2015 – juin 2016 

* automobile, usinage, maintenance électromécanique, soudage, distribution, 
alimentaire, chimie, verre 



Métiers 2015-2016  
(photos : stages 2015-2016) 

Usineur sur machine à commande numérique 

Electromécanicien de maintenance 

Technicien automobile 

Mécanicien industriel 

Electricien industriel 

Tuyauteur industriel 

Chaudronnier 

Opérateur de production en industrie verrière 

Opérateur de production en industrie agro-alimentaire 

Programmeur IT 

Laborantin contrôle qualité en industrie chimique 

Vente et logistique (grande distribution) 



Extension et développements :  

•  Nouveaux secteurs, nouveaux métiers 

•  Participation des enseignants des cours généraux et 
formateurs des Centres de Technologies Avancées (CTA) à 
l’immersion en entreprise 

•  réseau de contacts «alumni »/entreprises via une e-plateforme 

•  … 7ème année « GTPE » ?  

•  … Extension/inspiration vers les enseignants du tronc 
commun ?  

Forma&on	en	cours	de	
Carrière	(FCC)	
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Les stages 
 

•  Offre de stages 
•  GEO localisation 
•  Témoignages 

La présentation 
 

•  Entreprises 
•  Ecoles 
•  Métiers 
•  Partenaires 

Les ressources 
 

•  Multimédia 
•  Documents 
•  Sites suggérés 

L’agenda & les News 
 

•  Manifestations 
•  Activités 
•  Epreuves sectorielles 

« Communauté Entr’Apprendre » : 
intégration numérique pour la 

continuité du processus 



 

 

Entr’Apprendre : offre de stages 2016 - 2017 

•  30 entreprises offrent 127 places de stage : 

•  Secteurs représentés : 
 

•  Secteur 1 : Agronomie : LEMAIRE PARCS et JARDINS 
 

•  Secteur 2 : Industrie : SAFRAN, SONACA, IBA, HEIDELBERGCEMENT, AGC GLASS 
EUROPE, ATELIERS DE LA MEUSE, ENGIE, CARMEUSE, LANTMANNEN UNIBAKE, 
LUTOSA, DELACRE, KLUBER, L’OREAL, STIB, D’IETEREN, LABIS INGELEC, ANDRE 
LEMAIRE, JEROUVILLE 

 

•  Secteur 3 : Construction : BESIX, SCHWANEN, BDH, MARLI CONSTRUCTION, 
JEROUVILLE, MACORS, BOISELITE, CHARPENTES HALLEUX 

 

•  Secteur 4 : Alimentation : CARREFOUR 
 

•  Secteur 7 : Economie : LIDL, CARREFOUR, COLRUYT 
 

•  Secteur 9 : Sciences appliquées : EUROGENTEC, KLUBER, LANTMANNEN UNIBAKE, 
LUTOSA, DELACRE  



www.besixfoundation.com
ENVIRONMENT, CONSTRUCTION, EDUCATION

LE GROUPE BESIX, AU-DELÀ DES DÉFIS
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2009

2010

2014

Des Solutions Innovatrices et Fiables pour la Communauté Scientifique
www.eurogentec.com

1985
A l’Origine

Nos valeurs :
> Respect
> Passion
> Convivialité
> Être une solution

Eurogentec
Eurogentec est issue d’une spin off de l’université 
de Liège (Belgique).
Eurogentec a obtenu les certifi cations ISO 9001 
et ISO 13485 ainsi que l’accréditation cGMP 
du Minstère de la Santé Belge. La FDA a également 
donné son approbation pour la commercialisation 
de composants d’origine biologique sur le marché 
américain.

Acquisition de

Eurogentec devient membre de 

Création de UK Branch

AnaSpec Inc. CA
Foundée en 1993 Anaspec est une société privée 
spécialisée dans la protéomique qui possède 
un fournisseur de solutions pour la protéomique 
qui posséde une expérience dans la synthése de 
peptides, peptides et anticorps catalogue, sondes 
fl uorescentes et tests d’activité enzymatique.

Kaneka est une société chimique à la pointe 
de l’innovation. Son activité couvre un large 
spectre de marchés comprenant la fabrication 
de plastiques, résines EPS, produits chimiques, 
denrées alimentaires, substances pharmaceutiques, 
dispositifs médicaux, matériels électroniques et 
fi bres synthétiques. 
Le siége administratif de Kaneka Corpopration 
est situé à Osaka (Japon). La société posséde des 
fi liales en Belgique, aux Etats-Unis, à Singapour, en 
Malaisie, en Chine, en Australie, au Vietnam, en Inde, 
en Corée du Sud et à Taiwan.

UK Branch s’occupe du développement et de 
la production de réactifs et de kits pour la PCR 
quantitative.

 
Fremont (USA)
± 60 employés

Eurogentec est un des plus grands fournisseurs de 

réactifs, de kits et de produits novateurs ainsi que 

des services personnalisés de qualité. Grâce à 

ses 3  activités (Life Science Research, Molecular 

Diagnostic and GMP BioManufacturing) la société 

couvre les sciences du vivant, les biotechnologies ainsi 

que les marchés diagnostique et pharmaceutique.

Le siège social d’Eurogentec est basé à Liège. 

Eurogentec possède des sites de production 
en Belgique, en Angleterre, et en Amérique 

du Nord (AnaSpec), des fi liales en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas  et 

en Suisse et compte plus de 
20 distributeurs dans 

le monde. 

Eurogentec emploie
± 320 employés
incluant plus de 

40 docteurs

Liege (Belgique)
± 250 employés

Kaneka Corporation
 Osaka (Japon)
± 8400 employés



 www.ifc.cfwb.be 
Mot clé : Entr’Apprendre 
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Index par secteur et métier 
 

Secteur Métiers index Page 
Agronomie Horticulteur 19 
Construction Charpentier 12 
Construction Chauffagiste 10 
Construction Conducteur de travaux 10 
Construction Couvreur 10 
Construction Gestionnaire de projet 16 
Construction Installateur en sanitaire 10 
Construction Maçon 20, 21 
Construction Menuisier 11, 21, 22 
Construction Monteur de panneaux solaires 16 
Construction Opérateur engins 17 
Construction Plafonneur 20 
Economie Collaborateur centre d'emballage 13 
Economie Collaborateur vente et logistique 19 
Economie Magasinier 13 
Economie Préparateur de commandes 13 
Economie Réassortisseur 12 
Economie Responsable logistique 13 
Economie Secrétariat 18 
Economie Vendeur (multimédia, poisson, traiteur) 12 
Hôtellerie/Alimentation Boucher 12 
Hôtellerie/Alimentation Boulanger-pâtissier 12 
Industrie Chaudronnier 22 
Industrie Electricien 9, 14, 16, 18 
Industrie Electromécanicien 16 
Industrie Electrotechnicien 18 
Industrie Machiniste 9 
Industrie Mécanicien 9, 17, 23 
Industrie Monteur 9 
Industrie Technicien automobile 13, 23 
Industrie Technicien de maintenance électricité automation 20 
Industrie Technicien de maintenance électromécanique 11, 14, 15, 17 
Industrie Technicien de production 20 
Industrie Tuyauteur - soudeur 14 

Industrie Usineur 22, 23   
Sciences appliquées Conducteur de ligne agro-alimentaire 14 
Sciences appliquées Laborantin 17, 20 
Sciences appliquées Opérateur de production agro-alimentaire 18, 20 
Sciences appliquées Technicien chimiste 15 
Sciences appliquées Technicien de laboratoire de contrôle 15 

 

  



 

 

Feed-back des entreprises 

•  Enthousiasme, malgré l’investissement en temps 

•  Présence et motivation des stagiaires comme des entreprises 

•  Image positive des métiers! 

•  Valorisation du travail du personnel et contacts humains! 

•  Prise de conscience « en miroir » (sécurité, qualité, productivité) 
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Entr’Apprendre : feed-back des entreprises (12) 

•  Amélioration des procédures d’accueil, réunion d’informations 

•  Liens créés: contacts, échanges d’informations, visites 

•  Messages à accentuer : 
ü  Savoir-être et discipline 
ü  Importance cruciale de la formation continuée pour l’entreprise 
ü  Eléments de gestion (respect des cotes, etc.) 
ü  Consignes de sécurité 
ü  Bagage technique, mais surtout comptent la maturité et la fiabilité, la 

polyvalence/capacité d’évolution, le travail d’équipe, avant l’expérience 

Témoignages des enseignants : www.fondation-enseignement.be 
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Feed-back des stagiaires 

1) Ce qu’ils disent avoir découvert / appris: 

•  (Re)découverte de l’importance des fortes exigences techniques, physiques, humaines et 

relationnelles dans la vie d’une entreprise; 
ü  outils et technologies de pointe; diversité des processus et des métiers + profil de métier 

précis + formation  

ü  attentes en termes de rentabilité (cadence de travail à tenir) + grande qualité du travail; 

ü  exigences fortes et respect de règles de sécurité, d’hygiène, de qualité + prise en compte 

du bien-être au travail 

ü  organisation du travail collaboratif, responsabilité assumée + observation de la motivation 

des travailleurs + évolution de carrière 

2) Ce qu’ils estiment pouvoir transférer: 
•  Des exemples, des cas pratiques pour contextualiser les apprentissages (ex.: imaginer 

des situations professionnellement significatives); 
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Feed-back des stagiaires 

2) Ce qu’ils estiment pouvoir transférer (2): 
•  Conscientiser les élèves aux exigences (évaluées) liées aux métiers dans une entreprise 

(rigueur, respect des règles de travail et règles de vie en groupe … collaboration, 

ponctualité, politesse, …); 

•  Augmenter la précision des consignes données, de la qualité du travail attendue. 

3) Ce qu’ils disent avoir le plus apprécié: 
•  La qualité de l’accueil dans les entreprises; le sentiment que les entreprises ont le souhait 

de collaborer avec les profs; 

•  Le partage avec les travailleurs, avec d’autres collègues; 

•  Le processus de la formation en plusieurs phases. 

4) Ce qu’ils souhaitent en plus: 
•  Prévoir une visite de l’entreprise avec quelques élèves en fin de processus; 

•  Travailler sur les bassins pour renforcer le lien local école/entreprise 
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Relais et communication 
 

•  Nécessaires pour informer, mobiliser et amplifier les actions 

http://www.fondation-enseignement.be 



INVITATION -  le 09.02.2017 – 15-19.00, à Bruxelles  

•  Etat des lieux par la Ministre M.-M. Schyns 
•  Présentation des travaux relatifs à la « transition numérique » 
•  3 panels : 
§  L’impact du numérique sur les métiers et les compétences attendues 
§  Les initiatives en matière d’éducation au/par le numérique à l’école les 

perspectives 
§  Comment le numérique s’intègre-t-il à l’enseignement des métiers et quel 

est l’impact sur les stratégies d’apprentissage ? Quels  partenariats? 

« Quel est l’impact du numérique sur l’école et 
l’enseignement des métiers ? » 

INSCRIPTIONS :http://www.fondation-enseignement.be 



Mission 
La Fondation pour l’Enseignement est un point de rencontre privilégié entre 

l’école et l’entreprise. Elle contribue à améliorer la qualité et l’équité de 

l’enseignement au travers de projets originaux, concrets et pragmatiques avec 

les acteurs de terrain (pouvoirs organisateurs, direction d’écoles, enseignants, 

élèves) et par la production d’analyses et de propositions concrètes, résultant 

du dialogue permanent entre fédérations des pouvoirs organisateurs et les 

entreprises. En faisant tomber les stéréotypes, la Fondation diffuse les bonnes 

pratiques à l’intérieur des réseaux, en vue de générer des approches plus 

efficaces, à grande échelle. La Fondation valorise les élèves et leur insertion 

dans la vie professionnelle, en particulier dans l’enseignement qualifiant.  



Merci pour votre attention 

Olivier Remels 
Administrateur délégué 
olivier.remels@fondation-enseignement.be 
0477/20 26 65 
	

http://www.fondation-enseignement.be 


