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• Concours 2022 du meilleur élève chauffagiste 

• Rencontre sectorielle interbassins « Valorisation des déchets » du 7 juin 2022 

• Plaquette sur les formations et passerelles relatives aux métiers du secteur de la santé, des service 

aux bénéficiaires et de l’Accueil de la petite enfance - Actualisation Mai 2022 

 

 

L’équipe de l’IBEFE Namur vous souhaite un bel été et vous donne  

rendez-vous à la rentrée ! 
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A l’initiative de l’Instance Bassin EFE de Huy-Waremme et avec l’appui de l’OFFA, les IBEFE ont réalisé  

début 2021 une enquête auprès des acteurs de l’alternance.   

 

Celle-ci avait pour but de récolter des informations sur leur vécu et sur leur perception du dispositif. Les  

réponses des 2.591 apprenants, 428 employeurs et 250 référents/accompagnateurs ont également permis 

de dégager des pistes d’amélioration pour la formation en alternance. 

 

Les résultats de l’enquête et ces suggestions ont été présentés le 17 mai lors d’un Webinaire qui a connu un  

important succès, avec plus de 200 inscrits ! 

 

Le replay du Webinaire « L’Alternance dans tous ses états ! », le support de présentation, ainsi que le rapport 

de l’enquête et ses annexes sont disponibles ICI. 

  

Contact : Françoise MICHIELS – francoise.michiels@forem.be – 081/23.97.05 

L’Alternance dans tous ses états ! 

https://www.formationalternance.be/home.html
https://www.bassinefe-namur.be/actualites/lalternance-dans-tous-ses-etats
mailto:francoise.michiels@forem.be
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La Chambre Enseignement et l’Instance Bassin sont heureux de lancer la 4e édition du projet de découverte  

métiers « Des Métiers au Bout des Doigts » pour l’année scolaire 2022-2023.  Plus de 14 partenaires  

répondent présents pour accueillir les jeunes et leur faire découvrir une 20aine de métiers techniques et  

scientifiques grâce à des manipulations ludiques et des témoignages de professionnels.  

 

Les évaluations de 2021-2022 montrent que 85% des jeunes souhaitent revivre une telle journée et 85,7% 

ont apprécié l’activité (Bien 27,7% - Très Bien 31,9% - Super 26,1%). L’année prochaine continue sur sa  

lancée et s’annonce déjà riche en perspective avec notamment le retour de La Défense à la base de  

Florennes et l’arrivée de deux nouveaux partenaires :   

 

 le Centre de Technologies Avancées (CTA) en Gestion hôtelière de Namur pour les métiers de  

réceptionniste, agent en accueil et tourisme; 

 Constructiv et le Centre Ifapme Les Isnes pour les métiers de couvreur-étancheur et carreleur-chapiste. 

 

Découvrez toutes nos activités via le catalogue et nos informations sur le fonctionnement du projet qui 

s’adresse à tous des élèves des 2e secondaires et des 3e polyvalentes des écoles de notre territoire (Zone6). 

 

Clôture des inscriptions le 25 septembre 2022.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec la Cheffe de projet pour de plus amples informations. 

 

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

0492/14.47.48 

• Des Métiers au Bout des Doigts 4 

https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/dmbd4_catalogue_vd.pdf
mailto:laurie.martin@cfwb.be
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Concours 2022 du meilleur élève chauffagiste 

Depuis 2018, l’Instance Bassin Enseignement Formation Emploi (IBEFE) Luxembourg (pilote du projet) et 

l'IBEFE Namur collaborent avec les associations de chauffagistes des provinces de Luxembourg et Namur 

pour la mise en place d’un concours du meilleur élève chauffagiste.  Ce concours a pour objectifs de  

valoriser le métier, montrer le niveau de compétences des élèves et motiver élèves et professeurs. 

Ce 11 mai 2022, c’est l'Institut Technique de Namur qui a accueilli le 4ème concours avec le soutien de  

Constructiv, Techlink et Ridgid.   

 

Huit écoles y ont participé, en y inscrivant deux élèves de 5ème et 6ème professionnelle : l’Athénée Royal 

de Bastogne-Houffalize, l’Athénée Royal Jean Rey de Couvin, l'Athénée Royal de Jourdan-Fleurus,  

l'Athénée Royal de Waimes, l'ICET de Mouscron, l’Institut Saint Joseph de Ciney, l’Institut Technique Saint 

Luc de Mons et l’Institut Technique de Namur. 

 

Les élèves de 5ème et 6ème professionnelle 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.  Parallèlement à  

l'organisation du défi technique, une cinquantaine d'élèves de 2ème année de l'Institut Technique de  

Namur ont pu participer à une animation sur les métiers de la construction, animation assurée par  

Constructiv.  

L’équipe de l’ITN de Namur a remporté la 1ère place du concours, suivi par l’ICET de Mouscron et l’Athénée 

Royal Jean Rey de Couvin. 

 

Le concours a reçu un bon écho TV (Un concours du meilleur chauffagiste (bouke.media) ) ainsi que dans 

la presse écrite : 

 

(https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/12/de-futurs-chauffagistes-au-top-niveau-

R5DF4TYMQVBWDAWTL4OWQL5URA/  

et  

https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/11/chauffes-a-blanc-pour-reussir-le-concours-du-meilleur-

chauffagiste-video-Q7TYM75RIFEZHH6AX6P7YU3H7Y/) 

 

Encore bravo aux 16 compétiteurs de ce 4ème concours et merci aux sponsors !  

 

Contact : Thérèse Dumont – Chargée de mission – therese.dumont@forem.be -  081/23.96.02 

https://www.bouke.media/info/un-concours-du-meilleur-chauffagiste?fbclid=IwAR1WcuN55CwnHcgmCPsrDaqshpL-EYWwsmIuSJxMc9oFU4VYPggqkPvBxgM
https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/12/de-futurs-chauffagistes-au-top-niveau-R5DF4TYMQVBWDAWTL4OWQL5URA/
https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/12/de-futurs-chauffagistes-au-top-niveau-R5DF4TYMQVBWDAWTL4OWQL5URA/
https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/11/chauffes-a-blanc-pour-reussir-le-concours-du-meilleur-chauffagiste-video-Q7TYM75RIFEZHH6AX6P7YU3H7Y/
https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/05/11/chauffes-a-blanc-pour-reussir-le-concours-du-meilleur-chauffagiste-video-Q7TYM75RIFEZHH6AX6P7YU3H7Y/
mailto:therese.dumont@forem.be
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Rencontre sectorielle interbassins  
« Valorisation des déchets » du 7 juin 2022 

La valorisation des déchets est une préoccupation au cœur de l’actualité et un défi pour tous les niveaux de  

pouvoir (Fédéral et Wallon). En collaboration avec le Service Francophone des Métiers et des  

Qualifications, les Instances Bassins ont organisé le 7 juin dernier une rencontre avec des experts du  

secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour préparer cette rencontre, une analyse des atouts, forces, opportunités et menaces du secteur a été 

réalisée afin d’alimenter les échanges entre les experts et participants lors de cette journée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les échanges ont été structuré en trois temps : le réemploi, le recyclage et l’utilisation des déchets comme 

source d’énergie. Ces trois domaines d’activités présentent chacun des particularités en termes d’emploi.  

 

Une note de synthèse des principaux enseignements issus de cette rencontre sera diffusée à l’ensemble 

des Bassins. A partir de quoi, certaines IBEFE s’empareront de la thématique et l’approfondiront avec les 

acteurs de terrain à l’échelle de leur territoire respectif. Ce travail servira aux acteurs de l’enseignement et 

de la formation à nourrir les thématiques communes et/ou recommandations que les IBEFE  

communiqueront en octobre, ainsi que leurs plans d'actions des prochaines années. 

 

Contact : Murielle NORRO - Chargée de mission – murielle.norro@forem.be 02/237.68.65 

Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été soulevées : 

Quelles sont les évolutions récentes qu’a connu ce secteur  

d’activités ? De nouveaux métiers émergent-ils ? Quelles sont les 

compétences nécessaires pour exercer les métiers concernés ? 

Qu’en est-il du métier de valoriste ? Y a-t-il des besoins de  

formations ?  

mailto:murielle.norro@forem.be
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Le paysage des filières et passerelles permettant d’accéder aux formations du Secteur de la Santé, des  

Services aux bénéficiaires et de l’Accueil de la petite enfance est riche mais complexe. Il n’est pas toujours 

facile, pour un professionnel du conseil et de l’orientation, de s’y retrouver. En 2019, les partenaires de  

l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur (établissements scolaires, opérateurs 

d’insertion et de formation, employeurs du secteur) ont eu l’idée de leur faciliter la tâche au travers d’un outil 

de première ligne. C’est ainsi qu’une plaquette a été créée en 2019.  

Elle reprend les différentes formations par type de filière, de même que les passerelles possibles entre ces  

différents dispositifs. Une carte géographique du Bassin namurois permet également de visualiser les lieux  

d’enseignement et de formation menant à ces métiers. 

Etant donné les évolutions de l’offre de formation, la plaquette vient d’être actualisée et peut être  

consultée à l’adresse suivante : Plaquette Orientation (bassinefe-namur.be)  

 

Si vous avez des remarques ou corrections à apporter concernant cette nouvelle version, n’hésitez 

pas à nous contacter. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir des exemplaires papier, faites-le nous  

également savoir. 

 

Plaquette sur les formations et passerelles relatives aux métiers  
du secteur de la Santé, des Services aux bénéficiaires  

et de l’Accueil de la petite enfance   

Actualisation Mai 2022 

Contact : Laurence LEFÈVRE – Chargée de mission – laurence.lefevre@forem.be – 081/23.96.70 –       
0496/76.37.32. 

https://www.bassinefe-namur.be/plaquette-orientation
mailto:laurence.lefevre@forem.be

