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Le Mois du Qualifiant 

Le Mois du Qualifiant est une campagne initiée par les Chambres Enseignement pour l’ensemble de la  

Fédération Wallonie-Bruxelles; 31 jours pour mettre en lumière les écoles d’enseignement technique et  

professionnel ainsi que leurs options auprès des jeunes et des parents. 

Cette initiative a pour objectif de : 

 

 

Le site internet https://lemoisduqualifiant.be/ permet de trouver des informations pratiques sur les écoles  

techniques proches de chez soi et les options de qualité qu’elles proposent. Afin de toucher les jeunes, des  

affiches sont placées dans les écoles invitant les élèves à se rendre sur le site et une vidéo promotionnelle est 

diffusée sur TikTok et Snapchat. 

Pour les adultes, des vidéos à thème avec des interviews de chercheurs et d’experts en pédagogie, orientation et 

monde du travail sont également diffusées sur Facebook et Twitter afin d’informer sur l’enseignement qualifiant et 

ses opportunités. Ces vidéos sont issues d’un reportage présenté par Bénédicte Deprez, disponible sur la chaîne 

Youtube.  

Bonne découverte !  

Contact : Laurie MARTIN – Cheffe de Projets à la Chambre Enseignement – laurie.martin@cfwb.be – 

0492/14.47.48 

Þ Promouvoir en inter-réseaux des établissements scolaires  

proposant des filières techniques et professionnelles ; 

Þ   Sensibiliser le plus grand nombre sur les options qualifiantes dans    

   les écoles de chaque zone ; 

Þ   Contribuer à l’orientation positive des élèves vers l’enseignement    

   qualifiant ; 

Þ     Harmoniser l’image du Qualifiant en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

https://lemoisduqualifiant.be/
mailto:laurie.martin@cfwb.be
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Electromecanix Challenge 2022 

 

La Chambre Enseignement soutient financièrement et logistiquement le concours chaque année. Il s’agit d’une 
belle initiative, unique en FWB, permettant d’encourager nos jeunes à s’engager dans un secteur porteur et  
indispensable dans notre société de demain. 

Les résultats de l’édition 2022 sont les suivants : 

 

Rendez-vous sur leur site internet pour plus d’informations et vous préparer à la prochaine édition !   

Contact : Laurie MARTIN – Cheffe de Projets à la Chambre Enseignement – laurie.martin@cfwb.be – 

0492/14.47.48 

Ce jeudi 5 mai 2022 s’est déroulée la nouvelle édition de l’Electromecanix Challenge,  
organisé par le Centre Asty-Moulin de Namur. Comme chaque année, ce concours est  
ouvert à tous les élèves du deuxième degré de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FBW)
avec des cours de mécanique et électricité. Sur base d’éléments communs fournis par des  
entreprises partenaires, les participants doivent laisser libre cours à leur imagination pour 
concevoir et construire une machine originale sur base d’un cahier des charges. Douze 
équipes ont participé et présenté leur prototype : un investissement et une motivation qui 
rappellent toute la technicité et la spécificité des filières techniques. Lors de cette journée, 
un jury composé d’entreprises, de l’enseignement supérieur et d’organismes publics a 
écouté les élèves présenter leur projet et a analysé les machines afin de distinguer la plus 
belle création.  

 Premier Prix - Médaille d'or : Institut Technique de Namur - NAMUR 
 Deuxième Prix - Médaille d'argent : C.E.T. des  Aumoniers du Travail - CHARLEROI 
 Troisième Prix - Médaille de bronze : Institut Communal d'Enseignement Technique -  

                                                                BASTOGNE 
 Prix du public : Athénée Royal Orsini Dewerpe – JUMET; Institut Notre-Dame de  

                             Beauraing – BEAURAING; Collège Notre-Dame – DINANT. 

Après une 1re édition en 2018 à l’Institut Saint-Joseph de Ciney, une 2e en 2019 à l’Athénée Royal Jean Rey de 

Couvin et une 3e en 2020 à l’Athénée Royal de Bastogne, la 4e édition du Concours du meilleur élève  

chauffagiste aura lieu cette année à l’Institut Technique de Namur (Centre Asty-Moulin), le mercredi 11 mai. 

Neuf écoles de toute la Wallonie s’y sont inscrites. 

Chaque école sera représentée par un binôme d’élèves qui travailleront pour réaliser le défi du jour. Ce sont  

non seulement les compétences techniques mais également les compétences comportementales des élèves qui 

seront évaluées par le jury composé de professionnels du métier. 

Parallèlement à l'organisation du défi technique, une cinquantaine d'élèves de 2e année accueillante pourront  
participer à une animation sur la diversité des métiers de la construction, assurée par Constructiv. Enfin, outre la 
sponsorisation du concours, l’entreprise RIDGID mettra à disposition son camion de démonstration qui accueillera 
toute la journée les professeurs et élèves intéressés par son outillage. 

Nous souhaitons d’ores et déjà à tous les élèves et professeurs accompagnants une belle journée de compétition 

et de rencontres enrichissantes et stimulantes !  

Contact : Thérèse Dumont, Chargée de mission – therese.dumont@forem.be  

Depuis 2018, les associations de chauffagistes des provinces de Luxembourg et  

Namur unissent leurs forces pour organiser un concours du meilleur élève  

chauffagiste, de manière à valoriser ce métier et motiver les élèves et les professeurs. 

L'Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE) Luxembourg 

(pilote du projet) et l'IBEFE Namur collaborent avec ces 2 associations pour faire de ce 

concours un moment de défi dans une ambiance de convivialité.   

Concours du meilleur élève chauffagiste 

mailto:laurie.martin@cfwb.be
mailto:therese.dumont@forem.be


4 

Clichés-Métiers : une nouvelle animation pour introduire  
les journées « Des Métiers au Bout des Doigts »  

La Chambre Enseignement propose désormais son animation Clichés-Métiers : une activité d’introduction à la 

découverte des métiers techniques et technologiques du Qualifiant. Entièrement pensée pour que les  

professionnels de l’orientation puissent se l’approprier et la dispenser à leurs élèves en toute autonomie, elle a 

pour objectif d’amener les élèves du premier degré à exprimer leurs représentations concernant certains de ces 

métiers, à remettre en question les clichés et à leur donner l’envie d’en savoir davantage sur ces professions. 

 

Avec « Clichés-Métiers », les animateurs pourront titiller la curiosité de nos jeunes pour ces métiers  

indispensables dans notre société. 

Contact : Jean-Benoît DENIS – Chargé de mission à la Chambre Enseignement – 

jbdenis.cenamur@gmail.com  

Maçon, informaticien, styliste,… De nombreuses professions 

peuvent être abordées à travers plusieurs petites activités. 

Après une introduction les interpellant sur l’importance des 

métiers du Qualifiant dans leur vie quotidienne, les jeunes  

expriment leurs visions de différents métiers via un  

photolangage. Cette activité leur permet d’aborder les  

différentes facettes de la profession : environnements de  

travail, outils, horaires, … Ensuite, ils participent à un quizz où 

ils confrontent leurs représentations aux témoignages de  

professionnels des secteurs. 

L’Enseignement qualifiant, une opportunité ! 

La Chambre Enseignement débute sa campagne de sensibilisation et d’information sur le Qualifiant, à travers 

« l’Enseignement qualifiant, une opportunité ! ». Le Qualifiant et ses options offrent des spécificités et  

possibilités que même certains acteurs de l’enseignement ne maitrisent pas forcément. Qu’il s’agisse d’un  

enseignant ou d’un parent, il est important d’apporter une information claire sur les filières d’instruction que notre 

système éducatif propose.  

 

 

 

 

 

 

Une campagne plus vaste vous sera communiquée à la rentrée afin d’inscrire les actions locales dans un projet 

pédagogique annuel pour les élèves, en particulier du premier degré. 

A suivre… 

Contact : Laurie MARTIN – Cheffe de Projets à la Chambre Enseignement – laurie.martin@cfwb.be – 

0492/14.47.48 

Une valisette pédagogique est maintenant disponible pour toute 

personne intéressée et concernée par les parcours des jeunes. 

Cette valisette contient notamment une brochure informative sur le 

Qualifiant avec un détail de ses options et sa place dans la société, 

une affiche sur les filières, l’animation Clichés-Métiers et des  

brochures informatives sur les métiers techniques et  

technologiques.  

mailto:jbdenis.cenamur@gmail.com
mailto:laurie.martin@cfwb.be
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À vos agendas 

Juin 2022 : sortie du nouveau catalogue découverte métiers « Des Métiers au Bout des 

Doigts » – 4e édition pour l’année scolaire 2022-2023. 

N’hésitez pas à diffuser largement celle-ci et à vous y inscrire en cliquant 
sur 

 

Le 17 mai 2022, nous vous invitons au 
Webinaire de présentation des  
résultats de l’enquête des IBEFE 
auprès des acteurs de l’alternance. 

Copyright © 2022 Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi Namur. All rights reserved. Envoi Newsletter. 

Informations pratiques 

IBEFE Namur – Boulevard du Nord, 14 – 5000 NAMUR – ibefe.namur@forem.be – http://www.bassinefe-namur.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. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO4y6VrnrBFNAsHCk3Qtz44tURTJPR0E1VzVNTExEREwyT0JSSkhOMktVUS4u&web=1&wdLOR=c835E4E26-2348-4EA4-99B6-ACD8748C1346
mailto:ibefe.namur@forem.be
http://www.bassinefe-namur.be
mailto:ibefe.namur@forem.be?subject=Abonnement%20à%20la%20newsletter%20de%20l'IBEFE%20Namur
mailto:ibefe.namur@forem.be?subject=Désabonnement%20à%20la%20newsletter%20de%20l'IBEFE%20Namur

