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Une bière brassée avec savoir
se déguste avec sagesse.

Une bière brassée avec savoir
se déguste avec sagesse.
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D errière  l’appellation
peu  séduisante
d’« Instance  Bassin

Enseignement  qualifiant  –
Formation  –  Emploi »,  ap
pelée  aussi  IBEFE,  se  cache
une solide équipe, de nom
breux partenaires ainsi que
des formations qui permet
tent  notamment  aux  mé
tiers  techniques  de  redorer
leur  blason.  « Ces  instances
existent  depuis  quatre  ans 
mais peu de personnes savent
ce  qu’elles  sont  et  leur  utilité 
réelle »,  remarque  Fabienne
Tinant,  présidente  de
l’IBEFE  de  Namur.  Ces  bas

sins ont été mis en place en
2015  à  la  suite  d’un  accord
de  coopération  entre  la  Ré
gion  wallonne,  la  Fédéra
tion  WallonieBruxelles  et 
la  Commission  commu
nautaire  française.  Il  en
existe  neuf  en  Wallonie  et
un  à  Bruxelles.   Leurs  mis
sions  :  créer  des  partena

riats entre les organisations
syndicales et patronales, les
établissements  d’enseigne
ment secondaire technique
et professionnel et les orga
nismes  de  formation  pour
jeunes  et  adultes  et  identi
fier  les  nouvelles  offres 
d’enseignement  qualifiant
et de formation profession

nelle  à  développer  pour  ré
pondre aux besoins du mar
ché de l’emploi. 

Casser les stéréotypes

« Celuici connaît une impor
tante  mutation,  relève  Fran
çoise  Michiels,  coordina
trice. La  digitalisation,  par 
exemple, fait progresser la de

mande  de  spécialistes  de  l’in
formatique. Les  compétences
dont les entreprises ont besoin
changent,  d’où  la  nécessité  de
faire évoluer l’offre d’enseigne
ment et de formation. » En pa
rallèle, l’IBEFE déplore une
pénurie  de  candidats  à  des
formations préparant à des
métiers techniques. 

« Ces  métiers  font  toujours
face à une série de stéréotypes,
indique  Laurie  Martin,  de
l’IBEFE Namur. On  entend
que  c’est  uniquement  manuel
alors que ça demande des con
naissances et un minimum de
théorie. On  dit  aussi  que  c’est
davantage  destiné  aux  gar
çons  qu’aux  filles  ou  que  ça
paie  mal. Or,  un  électroméca
nicien gagne parfois mieux sa
vie  que  quelqu’un  avec  un
master.  Il  faut  casser  ces  sté
réotypes. »  Elle  ajoute  qu’il 
s’agit de métiers d’avenir où
le  candidat  peut  rapide
ment trouver un job et que
ces  métiers  évoluent,  of
frant de nouvelles opportu
nités de carrière. ■

NAMUR

Coller aux besoins du marché de l’emploi
Que fait l’Instance Bassin 
Enseignement qualifiant – 
Formation – Emploi ?
Coup d’œil sur les 
actions en faveur de 
l’emploi qu’elle propose !

Françoise Michiels, Laurie 
Martin et Nathalie Lazzara 
mettent en place des 
projets pour l’IBEFE.
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« J e  programme  avec  Thy
mio »,  c’est  le  nom  de
l’activité  proposée  ven
dredi par l’IBEFE et ani

mée par l’ASBL Interface 3. Du
rant  une  matinée,  une 
quinzaine  d’élèves  de  pre
mière  secondaire  de  l’école 
SainteMarie de Namur ont pu
s’essayer  à  la  programmation 
d’un  petit  robot  à  l’aide  d’un 
ordinateur.   « Ils  commencent 
par  une  explication  puis  ils  en 
viennent à la manipulation. Ils se
sentent capables de faire des cho
ses qu’ils n’auraient  jamais  ima
ginées »,  explique  Laurie 
Martin. Ce qui leur permet de 
découvrir de façon tangible la 
manière  dont  ça  fonctionne, 
d’autant plus que la robotique
est aujourd’hui omniprésente 

dans  l’industrie  puisqu’elle 
fait partie de l’automatisation 
des processus de production.

Parmi  les  autres  actions  de
promotion  des  métiers  plus 
techniques  et  scientifiques, 
l’IBEFE de Namur a également
mis en place « Des métiers au 
bout des doigts » avec  le dou
ble objectif d’élargir le champ 
des possibles de ces jeunes qui
devront choisir à un moment 
donné une orientation profes
sionnelle et de lutter contre les
images négatives qui collent à
certaines  professions.   L’édi

tion  20182019,  qui  se  clôtu
rera  le  24 mai  au  Centre  de 
technologie avancée (CTA) de 

SaintServais, a touché près de
900 jeunes namurois à travers
65 journées de découvertes. Ils
ont ainsi pu découvrir les mé
tiers  (parfois  méconnus)  de 
technicien(ne)  en  chauffage 
central,  technicien(ne)  du 
froid, technicien(ne) en domo
tique et immotique, ventiliste,
électromécanicien(ne),  ou  en
core  opérateur(trice)  de  pro
duction  en  industrie  chimi
que. Une  nouvelle  édition  est 
déjà au programme Les écoles
intéressées pourront s’inscrire
dès la mimai.

Répondant  aussi  à  un  man
que  de  formations  pour  adul
tes dans le sud de la Province, 
l’IBEFE  a  initié  la  création 

d’une  formation  d’aide  fami
lial(e)  et  d’aidesoignant(e)  à 
Gedinne en collaboration avec
l’Institut provincial de forma
tion  sociale. Quatorze  person
nes sans emploi la suivent ac
tuellement. En  septembre 
dernier,  l’IBEFE a  aussi  lancé 
une  formation  en  alternance 
de  constructeur/monteur  de 
bâtiments en structure bois en
partenariat  avec  le  CEFA  de 
Namur  et  l’IFAPME. Encore 
deux  exemples  que 
l’IBEFE s’investit dans des sec
teurs  d’avenir  et  intervient 
pour  répondre  au  mieux  aux 
besoins socioéconomiques de
33  communes  de  la  Pro
vince ! ■ J .Do

S’essayer à des métiers insoupçonnés
C’est une des 
réalisations concrètes 
de l’IBEFE : apprendre à 
des enfants le métier
de programmeur en 
robotique.

Pendant une matinée, des élèves de l’école Sainte-Marie ont 
pu programmer un petit robot. 
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