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Au sommaire 

• Succès au rendez-vous pour le projet Des Métiers pour Votre Avenir !  

• Des jeunes motivés au 3e concours du meilleur élève chauffagiste !  

• Quand les enseignants, formateurs et aides familiaux se rencontrent …  

• Comment améliorer l’accroche des publics pour les formations et options en manque de candidats ?  

• À vos agendas 

L’équipe de l’IBEFE Namur a souhaité mettre à profit cette période de « distanciation sociale »  

pour mieux vous informer sur ses travaux. Nous avons le plaisir de vous adresser notre première Newsletter. 



Succès au rendez-vous pour le projet Des Métiers pour Votre Avenir !  

Les 14 et 15 février derniers a eu lieu la 26e édition du Salon SIEP de Namur à Namur Expo. En étroite  

collaboration avec le SIEP, pour la troisième année consécutive, l’IBEFE Namur y coordonnait un espace  

dédicacé aux métiers porteurs, l’espace Des Métiers pour Votre Avenir ! Le salon a rencontré cette  

année une affluence record de plus de 19.000 visiteurs et près d ’un visiteur sur 20 s’est rendu sur le stand proposé 

par l’IBEFE Namur.  
 

En focus lors de cette édition 2020, 5 domaines-métiers : 

l’automobile, l’électromécanique, la robotique et  

l’automatisation, les métiers de l’électricité et la domotique 

et enfin, les métiers du développement et de la  

programmation informatique.  

15 partenaires différents se sont mobilisés pour animer cet 

espace en proposant des défis métiers attractifs et  

ludiques au moyen de simulateurs, de matériel  

pédagogique, de démonstrations… Le témoignage des  

experts et des jeunes en formation aura permis de  

sensibiliser un large public allant de jeunes scolarisés aux 

demandeurs d’emploi en passant par les parents et les  

partenaires. 

 
4 folders « domaines métiers » ont été édités pour présenter l’offre de formation et d’enseignement disponible sur le 
bassin namurois (à télécharger ici). Une version « papier » est également disponible à la demande. 
 
Pour plus de détails : https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir 
 
Contact : Nathalie LAZZARA – chargée de mission – nathalie.lazzara@forem.be – 0494/37.93.03  

https://www.bassinefe-namur.be/edition-2020-espace-focus-metiers-porteurs#Brochures SalonSIEP2020
https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir
mailto:nathalie.lazzara@forem.be


Des jeunes motivés au 3e concours du meilleur élève chauffagiste ! 

Devant la difficulté croissante de recruter du personnel compétent, les associations de chauffagistes des provinces 

de Luxembourg et Namur ont souhaité unir leurs forces et organiser un concours du meilleur élève chauffagiste, de 

manière à valoriser ce métier et motiver élèves et professeurs. L'IBEFE Luxembourg (pilote du projet) et l'IBEFE  

Namur ont répondu à l’appel de ces 2 associations et collaborent depuis 2018 à la mise en place de ce concours. 

 
Ce mercredi 4 mars 2020 à Bastogne, huit écoles ont  
participé au 3e concours : l’Athénée Royal d’Aywaille,  
l’Athénée Royal de Bastogne, l’Athénée Royal Jean Rey de 
Couvin, l’Institut Don Bosco de Huy, l’Institut Saint Luc de 
Mons, l’Institut Sainte Marie de Seraing, l’Institut Technique 
de Charleroi et l’Institut Technique de Namur. 
 
Chaque école était représentée par un élève de  
5e professionnelle et un élève de 6e professionnelle qui ont 
travaillé en binôme pour réaliser le défi technique proposé : 
ce sont donc non seulement les compétences techniques 
mais également les compétences comportementales (travail 
en équipe) des élèves qui ont été évaluées par le jury  
composé de professionnels du métier. 
 
Sur les trois premières marches du podium : l’Institut Technique de Charleroi, l’Athénée Royal Jean Rey de Couvin 
et l’Institut Technique de Namur. 
 
Cet événement a reçu un bon écho TV et radio (RTL TVI, radio contact, TV Lux - reportage sur le lien suivant :  
https://www.tvlux.be/video/info/jeunesse/bastogne-un-concours-du-meilleu...) et dans la presse écrite 
(L’avenir du Luxembourg). Un petit montage vidéo relatif à cet événement a également été réalisé par les élèves de 
la 7e Multimedia de l'AR de Bastogne, vidéo postée sur la page Facebook de l'établissement. A noter que,  
parallèlement à l'organisation du défi technique, une centaine d'élèves de 2e année de l'AR de Bastogne ont  
également pu participer à une animation sur les métiers de la construction, animation assurée par Constructiv et la 
Confédération Construction Luxembourg. 
 
Pour plus de détails : https://www.bassinefe-namur.be/pole-de-synergies-construction-bois  
 
Contact : Thérèse DUMONT – chargée de mission – therese.dumont@forem.be 

https://www.tvlux.be/video/info/jeunesse/bastogne-un-concours-du-meilleur-eleve-chauffagiste_34080.html?fbclid=IwAR0n5WXNh5kEYSUKNlhu3EeVi80KGOk5TsuGBRfHlrcpvoenhC4c3MWH1Ko
https://www.bassinefe-namur.be/pole-de-synergies-construction-bois
mailto:therese.dumont@forem.be?subject=Information%20sur%20le%20concours%20Chauffagiste


Le 5 mars 2020, l’IBEFE Namur organisait une rencontre autour du thème L'aide familial et la déontologie. Cette  
journée, destinée tant aux enseignants et formateurs qu’aux aides familiaux étaient ainsi l’occasion d’échanger  
autour de ce beau métier. 

Les enseignants/formateurs n’ont parfois pas une idée précise de ce qu’est le métier d’aide familial, ne l’ayant  
jamais exercé eux-mêmes. Ce métier a par ailleurs fort évolué ces dernières années (apparition de maladies plus 
complexes, problèmes croissants de santé mentale, augmentation de la précarité, importance de repérer des  
changements et symptômes chez les bénéficiaires, etc.). C’est, par conséquent, important de montrer cette  
nouvelle réalité de l’exercice du métier aux enseignants/formateurs qui vont former les futurs aides familiaux, si on 
veut aboutir à une meilleure adéquation entre l'enseignement et la formation et les compétences qui sont  
recherchées sur le marché de l’emploi. 
 
Le matin, les participants ont pu écouter deux exposés sur les concepts de la déontologie et l’impact des 
réseaux sociaux sur le métier d’aide familial tandis que, l’après-midi, l’occasion leur a été donnée de  
participer à 4 ateliers animés, chacun, par un professeur et un responsable de SAFA. 
 
De l’évaluation de cette journée, il ressort déjà que de nombreux professeurs sont repartis avec des pistes  
d’activités à exploiter avec leurs élèves et qu’il serait intéressant de continuer à développer d’autres actions visant à 
mieux connaitre le métier d’aide familial. Différentes idées ont ainsi été évoquées par les participants (l’utilisation du 
carnet de communication, le rôle des différents intervenants au sein des SAFA, la prise en charge des  
bénéficiaires avec de très lourds troubles psychiatriques, le bien-être au travail, la collaboration enseignants/SAFA 
dans le cadre de la gestion des stages, la diététique, la communication avec les bénéficiaires, etc.), soit autant de 
propositions de travail qu’il conviendra d’exploiter au mieux pour valoriser ce métier qui, comme la crise sanitaire l’a 
encore montré, constitue un métier essentiel à la contribution du bien-être de la population, en particulier plus âgée. 
 
Pour plus de détails : https://www.bassinefe-namur.be/actions-de-valorisation-du-metier-daide-familial  
 
Contact : Laurence LEFÈVRE – chargée de mission – laurence.lefevre@forem.be – 0496/76.37.32  

Quand les enseignants, formateurs et aides familiaux se rencontrent …  

https://www.bassinefe-namur.be/actions-de-valorisation-du-metier-daide-familial
mailto:laurence.lefevre@forem.be


La difficulté à rassembler un nombre suffisant de candidats pour ouvrir ou parfois pour 

maintenir certaines offres d’enseignement et de formation professionnelle est partagée 

par de nombreux acteurs de terrain et concerne des offres dans des domaines et  

métiers différents; parfois eux-mêmes en pénurie. 

 

Les causes de ce problème à mobiliser les publics sont multiples : mauvaise image des métiers, conditions  

d’exercices de certains métiers, problèmes d’orientation, de mobilité, etc. L’IBEFE Namur a choisi d’aborder celui-ci 

sous l’angle de la communication.  

 

Elle a organisé, le 9 mars dernier, un séminaire sur cette thématique. Celui-ci a réuni plus d’une centaine de  

représentants de différents organismes du territoire du Bassin de Namur. 

 

Cinq personnes ressources ont été invitées en matinée afin d’alimenter les réflexions sur le contenu des messages 

à adresser aux publics et sur les canaux de communication à utiliser.  

 

L’après-midi était consacrée à des ateliers de réflexion sur les pratiques actuelles et sur les pistes d ’actions à mener 

et outils à mettre en place pour améliorer la communication à l’attention des jeunes et des personnes sans emploi. 

 

La journée a permis aux participants de se rendre compte de la nécessité de « professionnaliser » leur manière de 

communiquer et de l’importance de définir une stratégie en la matière. A l’issue du séminaire, bon nombre d’entre 

eux ont exprimé le souhait que soient mis en place des ateliers inter-opérateurs de partage d’expériences et d’outils 

pour continuer à travailler ensemble à l’amélioration de la communication et pour renforcer le réseautage. 

 

Nous reviendrons prochainement vers vous avec des propositions de suites à ce séminaire.  

 

Pour plus de détails : https://www.bassinefe-namur.be/comment-ameliorer-laccroche-des-publics-pour-les-
formations-et-options-en-manque-de-candidats  

 

Contact : Françoise MICHIELS – coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 0470/39.92.45 

Comment améliorer l’accroche des publics pour les formation et options 

en manque de candidats ?   

https://www.bassinefe-namur.be/comment-ameliorer-laccroche-des-publics-pour-les-formations-et-options-en-manque-de-candidats
https://www.bassinefe-namur.be/comment-ameliorer-laccroche-des-publics-pour-les-formations-et-options-en-manque-de-candidats
mailto:francoise.michiels@forem.be


Informations pratiques 

IBEFE Namur - Boulevard du Nord, 14 - 5000 NAMUR - ibefe.namur@forem.be. 

Pour s’abonner à notre newsletter, il suffit de nous envoyer un mail. 

Pour se désabonner de notre newsletter, il suffit de nous envoyer un mail. 

Copyright © 2020 Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi Namur. All rights reserved. Envoi Newsletter. 

• Septembre 2020, « Des Métiers au Bout des Doigts » – lancement des 

inscriptions 2020-2021. 

 

Pour cette 3e édition, le projet de découverte métiers évolue dans une approche pédagogique globale et  

se focalise cette année sur les élèves du degré inférieur du secondaire. De nombreux métiers techniques  

seront toujours présents lors des activités organisées pour les écoles. 

 

• En octobre 2020, Salon « Evolu’TIC 2020 Mon avenir et le numérique » – Evénement en ligne organisé par 

Interface3.Namur, avec le soutien de l’IBEFE Namur. 

 

Le salon Evolu’TIC est le RDV namurois pour s’informer, nourrir sa curiosité et échanger autour du  

numérique. 

 

Pour plus de détails : https://www.interface3namur.be/sensibilisation/evolutic/       

                                     À vos agendas 
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