
 
 

Toute école primaire ou secondaire de l’enseignement obligatoire située sur les ter-

ritoires de Namur et Dinant désireuse de s’inscrire aux ac�vités « Des Mé�ers au 

Bout des Doigts ».  

 Ce�e ac�on s’adresse aux élèves de 5
e 

et 6
e
 primaire et aux jeunes du 1

er
 degré du 

secondaire. 

Les inscrip�ons sont ouvertes à par�r du 15 juin jusqu’au 15 septembre 2018.                 

Les ac�vités se dérouleront pendant l’année scolaire 2018-2019. Vous trouverez la 

précision des dates dans le calendrier ci-joint.  

Un bulle�n d’inscrip�on annexé à ce�e brochure est à compléter et à renvoyer par 

mail ou par courrier postal (cfr. coordonnées renseignées ci-après).                     

L’inscrip�on n’est effec�ve qu’après un accord formel de la Direc�on et                    

l’iden�fica�on d’un  professeur/ins�tuteur de référence via la signature d’une     

conven�on de partenariat. 

              Contactez-nous! 

Instance Bassin Enseignement qualifiant Forma�on Emploi de Namur   

Avenue Prince de Liège, 137 — 5100 Jambes –  www.bassinefe-namur.be 

   

avec le sou�en de sa Chambre Enseignement  

 

� Pour vos classes de 5
e 

et 6
e 

primaire et du 1
er

 degré secondaire  

� Totalement GRATUITES (déplacements et repas sandwichs compris) 

� Eligible comme période obligatoire d’orienta�on du 1
er

 degré  

Nathalie LAZZARA                                                

Chargée de mission                                       

081/48.67.48  

nathalie.lazzara@forem.be 

Laurie MARTIN 

Cheffe de projet  

Chambre Enseignement 

081/48.67.84  

laurie.mar�n@cfwb.be 

Nous remercions tous les partenaires qui soutiennent et collaborent à cette action 



Mé�ers à découvrir: Technicien·ne électromécanicien·ne, Technicien·ne          

plasturgiste, Technicien·ne en usinage (Tourneur·euse, Fraiseur·euse) 

Partenaire: Technocampus     Lieu: Gosselies 

Public: 5
e 

et 6
e 

primaire/1
er

 degré  secondaire   Durée: 1 journée 

Ac�vités: Visite du centre de compétence Technocampus et des ateliers d’usinage.  

Réalisa�on d’une pièce par tournage commande numérique avec impression 3D et                      

          injec�on manuelle. Réalisa�on d’un objet électronique Dé magique par soudure en étain.  

Mé�ers à découvrir: Installateur·trice  électricien·ne, Technicien·ne en domotique &  immotique, 

Installateur·trice en chauffage & sanitaire, Technicien·ne en chauffage 

central, Technicien·ne du froid, Ventiliste 

Partenaire: CTA Equipements Techniques du Bâ�ment    

Lieu: Ciney    Public: 5
e 

et 6
e 

primaire/1
er

 degré sec.  Durée: 1 journée 

Ac�vités: Visite des plateformes Domo�que, Chauffage, Clima�sa�on et Sanitaire. 

Découverte des nouvelles technologies de communica�on :                                     

Les objets et installa�ons interconnectés. Manipula�on d’ou�llage et de matériel en domo�que et en fluide.  

Mé�ers à découvrir: 

Technicien·ne en      

aéronautique,         

Technicien·ne en     

armement 

 
 

Partenaire: La Défense     

Lieu: Florennes 

Public: 5
e 

et 6
e 

primaire/1
er

 degré secondaire 

Durée: 1 journée 

Ac�vités: Visite du musée.   

Ateliers autour de la technicité de l’Armement F16, des 

drones, de la maintenance Avions, de la sec�on moteur.  

Ac�vités spor�ves l’après-midi. 

Mé�ers à découvrir: Métiers de la Robotique et de la Programmation 

Partenaire: Technobel   Lieu: Ciney 

Public: 5
e
et 6

e  
primaire/1

er
 degré secondaire                      

Durée: 1 journée 

 

 

 

 

Ac�vités: Atelier découverte de robo�que LEGO® Educa-

�on : construire et programmer son propre robot devient 

un jeu d’enfant ! Partez à la découverte des sciences et 

des nouvelles technologies grâce au LEGO studio de Technobel ! 

Mé�ers à découvrir: Opérateur·euse de pro-

duction en industrie chimique et Technicien·ne 

de laboratoire 

Partenaires: Cefochim et Culture In Vivo asbl 

Lieu: Seneffe et Nivelles 

Public: 5
e 

et 6
e 

primaire/1
er

 degré secondaire 

Durée: 1 journée 

Ac�vités: Visite du Centre de Compétence Cefochim et découverte des mé�ers de 

produc�on de la chimie.  Ateliers de chimie avec créa�on de produits cosmé�ques. 

Ateliers de microbiologie, de biochimie alimentaire ou de biocarburants.  
Mé�ers à découvrir: Métiers de l’informatique, plus particulièrement   

développement informatique 

Partenaire: Interface3.Namur     Lieu: en classe (par groupe de 12 élèves) 

Ac�vité 1: Je programme Thymio  

Rencontrez Thymio, un robot éduca�f qui change de   

couleur, suit des marques au sol, évite des objets… et 

qu’il est possible de programmer avec un ordinateur !  

Public: 5
e 

et 6
e 

primaire/1
er

 degré sec.   Durée: 2h 

 

Ac�vité 2: L’informa�que ? Et si c’était ton genre ?  

Atelier de sensibilisa�on aux stéréotypes de genre et           

à la mixité dans le secteur technique informa�que.   

Découverte de mé�ers informa�ques et numériques. 

Public: 1
er

 degré         Durée: 2h 

Mé�ers à découvrir: 

Métiers du jeu vidéo,  

Développeur·euse     

informatique  

Partenaire:                  

Kodo Wallonie asbl     Lieu: en classe 

Public: 5
e 

et 6
e  

primaire/1
er

 degré secondaire 

Durée: 1 journée 

Ac�vités: Créa�on d’un jeu vidéo via le logiciel Scratch. 

Possibilité de s’inscrire à 3 ac�vités si la troisième ac�vité est une anima�on proposée par Interface3 

Mé�ers à découvrir: Mécanicien d’entretien auto-

mobile, Mécanicien polyvalent automobile et 

Technicien de maintenance et Diagnostic        

automobile (TMDA)  

Partenaire: CTA Automobile    Lieu: Namur      

Public: 5
e 

et 6
e 

primaire/1
er

 degré secondaire 

Durée: 1 journée 

Ac�vités: Visite des ateliers du CTA (atelier carrosserie, mécanique automobile),   

Approche de l’électricité automobile grâce à la valise�e pédagogique « Unitrain »,    

Découverte de l’assistance à la conduite et des systèmes de sécurité (abs, etc.),   

Exercices de géométrie des trains roulants,  Eclairage et clima�sa�on automobile.  

Ce projet pilote s’inscrit dans une démarche de sensibilisa�on aux mé�ers qualifiants, démarche soutenue et encadrée par l’IBEFE de Namur et sa Chambre Enseignement 

avec l’aide et l’exper�se de professionnels en psychopédagogie.  


