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Annexe 4. Evolution de l’offre d’enseignement et de formation sur le territoire du
bassin de Namur
•

Contexte :

Le décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre
la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relative à la
mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi prévoit, dans ses articles 13
et 15 que chaque Instance bassin est tenue informée de manière systématique :
-

-

-

-

Par les Conseils de zone du bassin concerné des options ouvertes dans l’enseignement
qualifiant secondaire ordinaire technique et professionnel, de plein exercice ou en alternance ;
ainsi que des normes et conditions qui leur sont appliquées,
par le Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé des options et
formations ouvertes dans l’enseignement spécialisé de forme 3 et de forme 4 sur le bassin EFE
concerné,
par le Forem des formations ouvertes sur le bassin concerné,
par l’IFAPME des formations ouvertes sur le bassin concerné,
par la Commission sous-régionale du bassin concerné des sections de l’enseignement
secondaire ouvertes par un établissement d’enseignement de promotion sociale, en ce
compris sous convention et des motivations ayant amené à l’ouverture de cette section,
des formations ouvertes par les CISP sur le bassin EFE concerné (Interfédé),
(par le Pôle académique sur le territoire duquel elle se situe, des formations ouvertes par des
établissements d’enseignement supérieur sur le bassin concerné).

Trois ans après la mise en place des Instances Bassins EFE, aucune démarche n’a été effectuée et
aucune procédure mise en place dans ce sens. Or, les informations relatives à l’évolution de l’offre
de formation sont nécessaires à la réalisation des rapports analytiques et prospectifs des Instances
Bassins EFE et doivent être intégrées dans les réflexions en vue de la détermination des thématiques
communes. Elles sont également utiles dans le cadre des travaux des Pôles de synergies.
L’Assemblée des Instances bassins EFE et l’IWEPS n’ont pas prévu en 2018 une démarche
d’interpellation systématique des organismes mentionnés ci-dessous, laissant l’initiative à chaque
Instance de mettre en place sa propre procédure en la matière.

•

Démarche mise en place par l’Instance Bassin EFE de Namur :

L’Instance Bassin EFE de Namur a dès lors pris la décision, en réunion du 16 avril 2018, de demander
aux membres de l’Instance Bassin EFE de Namur représentant les opérateurs de formation
professionnelle et d’enseignement de venir présenter eux-mêmes en réunion de l’Instance du 11 juin,
un point d’information concernant l’évolution de l’offre de formation et d’enseignement au sein de
leur propre pôle au cours de ces deux dernières années (2018 et 2018) ; sur base d’une même trame.
Les questions posées portaient sur les points suivants :

-

-

Les nouvelles options/offres de formation créées durant les années scolaires 2016-2017 et
2017-2018 ou les années académiques 2017 et 2018 et les liens éventuels entre ces créations
et les thématiques communes de l’Instance,
Les options/offres de formation qui ont été supprimées durant cette même période et les
motifs de ces suppressions,
Les options/offres de formations que les établissements/opérateurs avaient prévu de créer
mais qui n’ont pas pu ouvrir et les motifs de ces non-ouvertures,
Les éventuels obstacles rencontrés dans la création de nouvelles options/formations et dans
la prise en compte de thématiques communes de l’IBEFE Namur,
Les propositions concrètes et recommandations pour améliorer les choses.

En ce qui concerne l’enseignement secondaire qualifiant, les informations ont été recueillies par la
Chambre Enseignement. Les questions ont en effet été intégrées au questionnaire électronique
envoyé à tous les établissements dans le cadre de l’enquête sur l’évaluation du plan de redéploiement
2015-2019 de la Chambre Enseignement, début juin 2018.

•

Informations recueillies :

1. Liste des nouvelles offres créées ou réactivées (enseignement) sur le territoire du bassin de
Namur en 2017-2018
Domaine/secteur
A-Agriculture et
pêche, Espaces
naturels et
espaces verts,
Soins aux animaux

B-Art et façonnage
d’ouvrages d’art
D-Commerce,
Vente et grande
distribution

Intitulé des options/ formations
Maraîcher Bio

Localisation
Bouvignes

Maraîcher

Bouvignes

Jardinier d’entretien (P-Alt45)*

Saint-Servais et
Florennes

Horticulteur
spécialisé
en Gembloux
aménagement des parcs et jardins
(7P-Alt 49)
Jardinier d’entretien (forme 3)
Ciney
Etalagiste (7P-PE)
Namur
Métiers de la vente et
réassortiment
Pratique
en
techniques
recrutement

Les Forges
Ilon Saint-Jacques

du Gembloux

CEDEG (CISP)

de Floreffe

Centre Forem
Floreffe/CDC
Management et
commerce
Centre Forem de
Dinant/St Servais
Centre IFAPME de
Dinant
Centre IFAPME de
Dinant
CFP Mosan (CFISPA)

Vendeur spécialisé en magasin de Dinant
« bricolage »
Vendeur étalagiste
Bouvignes
Technico-commercial
dans
secteur de la construction
Collaborateur de vente Horeca

Opérateur
Centre IFAPME de
Dinant
Centre IFAPME de
Dinant
Ecole professionnelle de
Saint-Servais et Institut
Saints-Pierre et Paul de
Florennes
ITHCF

le Bouvignes
Dinant

Auxiliaire de magasin (P-Alt45)
Gestionnaire de très
entreprises (7P-Alt49)
Coiffeur manager (7P-PE)*

E-Communication,
média et
multimédia
F-Construction,
Bâtiment et
Travaux publics

Rochefort

petites Tamines
Jemeppe-surSambre, Dinant,
Tamines, Seilles,
Jambes et Namur

Esthéticien social (7 TQ PE)
Andenne
Gestionnaire d’un institut de beauté Jambes
(7 TQ)
Ux et Ui web designer
Floreffe

Domotique

Dinant

Assainissement des sols
Conseiller en énergie – tertiaire
Techniques de construction durable

Dinant
Dinant
Saint-Servais

Dessin assisté
(construction)

par

ordinateur Floreffe

Entrepreneur de maçonnerie et de Namur
béton
Technicien chauffagiste
Bouvignes
Constructeur monteur bâtiments Namur
ossature bois
Ouvrier qualifié en construction- Dinant
gros œuvre (P-Alt49)
Carreleur (P-Alt45)*
Saint-Servais

G-Hôtellerierestauration,
Tourisme, Loisirs
et Animation

Technicien en encadrement de Namur
chantier (7TQ-PE)
Dessinateur DAO en construction (7 Namur
TQ – PE)
Instructeur fitness
Les Isnes

Instructeur cours collectifs fitness

Les Isnes

Athénée Royal de
Rochefort-Jemelle
CE Saint-Jean-Baptiste
de Tamines
AR Jemeppe-surSambre, AR DinantHerbuchenne, CE SaintJean-Baptiste de
Tamines, ESPA de
Seilles, Institut SaintJoseph de Jambes et
Institut CF Henri Maus
de Namur
ESPA
AR de Jambes
Centre Forem de
Floreffe/CDC Cepegra
Centre Forem de
Dinant/CTA de Ciney
Centre Forem de Dinant
Centre Forem de Dinant
Centre Forem de SaintServais
Centre Forem de
Floreffe/CDC
Technocampus
Centre IFAPME Namur
Centre IFAPME de
Dinant
CEFA Asty Moulin
Collège Notre-Dame
Ecole professionnelle de
Saint-Servais
IATA
IATA
Centre
IFAPME
de
Gembloux (demande du
secteur – convention
avec l’ADEPS)
Centre
IFAPME
de
Gembloux (demande du
secteur – convention
avec l’ADEPS)

Guide touristique

Bouvignes

Technicien en maintenance de
systèmes automatisés industriels
(7TQ-PE)
Technicien en maintenance et
diagnostic automobile (7TQ-PE)
Technicien
en
équipements
thermiques (TQ-PE)
Installateur en chauffage central
(Alt49)
Aide logistique en collectivités (PAlt45)

Namur

Centre IFAPME de
Dinant
Centre Forem de
Floreffe
Ecole Hôtelière
Provinciale de Namur
Institut Sainte-Begge
d’Andenne
Collège Saint-André
d’Auvelais
AR Jules Delot
Ecole professionnelle de
Saint-Servais
AR Baudouin Ier de
Jemeppe-sur-Sambre
Centre Forem de
Dinant/CDC Houdeng
Institut Saint-JosephEcole technique de
Ciney
Institut Saint-JosephEcole technique de
Ciney
ITN

Namur

ITN

Ciney

Préparatoire aux études d’infirmier
ou de nursing
Préparation
à
la
formation
qualifiante
aide-familial/aidesoignante en Promotion sociale
Maquillage
Techniques
du
bien-être :
techniques de massage
Aide-soignant en milieu hospitalier
Réflexologie plantaire
Accueillant d’enfants (CE)

Namur

Institut Saint-Joseph de
Ciney
Institut Saint-Joseph de
Ciney
AR Condroz Jules Delot
e Ciney et CE Saint-JeanBaptiste de Tamines
Ecole Ave Maria

Namur

Mode d’Emploi (CISP)

Namur
Namur

IEPSCF Namur - Cadets
IEPSCF Namur - Cadets

Andenne
Gembloux
Les Isnes

Aide familial/aide-soignant

Gedinne

EIC Andenne
EICS Tamines
Centre IFAPME de
Gembloux
IPFS Namur (Promotion
sociale)

Sauveteur aquatique en piscine Florennes
(BSSA)
Complément
en
techniques Namur
spécialisées de restauration (7P)
Commis de salle (P-Alt45)
Andenne
H-Industrie

Complément en électricité de Auvelais
l’automobile (7P) : réactivation
Technicien plasturgiste (TQ Alt.)
Ciney
Métallier (P-Alt45)
Saint-Servais
Menuisier en PVC et Alu (7P-PE)

I-Installation et
maintenance

Jemeppe-surSambre
Dinant

Mécanique agricole
Technicien en climatisation
conditionnement d’air (Alt49)

et Ciney

Complément
en
maintenance Ciney
d’équipements techniques (Alt49)

J-Santé
K-Services à la
personne et à la
collectivité

Ciney
Ciney et Tamines

M-Support à
l’entreprise

N-Transport et
logistique

Aide-soignant

Dinant

Agent administratif

Bouvignes

Auxiliaire administratif et d’accueil Florennes
(P-PE)*
Assistant au responsable logistique Mornimont
Magasinier-accessoiriste
automobile

Autres

Bouvignes

Transport de personnes à mobilité ILFoP
réduite
Ventiliste
Bouvignes
Remobilisation par le sport : Just Job Tamines
It
Orientation : Job Explorer
Tamines
Orientation
Gembloux
Entreprise virtuelle en néerlandais
Namur
Démystifier
les
tests Floreffe
psychotechniques (module)
Soft Skills/compétences de base
Validation des compétences pour Dinant
les métiers d’aide-ménager et de
serveur en salle
Module court d’orientation
Floreffe

IEPSCF Dinant, en
collaboration avec
l’IEPSCF Narmur
Centre IFAPME de
Dinant
Athénée Royal de
Florennes
Centre Forem de
Mornimont
Centre IFAPME de
Dinant (demande du
secteur EDUCAM)
Namur
Centre IFAPME de
Dinant
Club Artisanal et
Culturel (CACT – CISP)
Cul Club Artisanal et
Culturel (CACT – CISP)
CEDEG (CISP)
Centre Forem Namur
Centre Forem de
Floreffe
En réflexion au sein de
l’IFAPME
CFP Mosan (CFISPA)

Forma’Rive (CFISPA)

Lien avec les thématiques communes de l’IBEFE Namur : excepté pour les secteurs non encore
investigués par l’Instance Bassin EFE de Namur (cf. secteur commerce, vente et grande distribution) et
les formations mises en place à la demande spécifique de secteurs (cf. IFAPME), la grande majorité des
nouvelles offres créées sur le territoire en 2017-2018 correspondent à des thématiques communes
définies par l’Instance.
Citons à titre d’exemples : les nouvelles offres pour les métiers de maraîcher, maraîcher bio, aide
familial, aide-soignant (repris dans les thématiques communes en 2016), ventiliste (repris dans les
nouvelles thématique commune en 2017) ; ou encore de dessin assisté par ordinateur (construction),
constructeur monteur bâtiments ossature bois, technicien en encadrement de chantier, mécanicien
agricole, technicien en climatisation et conditionnement d’air, technicien en maintenance de systèmes
automatisés industriels (repris dans les thématiques communes à la fois en 2016 et 2017), etc.
Celles-ci sont également intégrées dans les réflexions en cours pour de nouvelles formations à mettre
en place. Exemple : la Mission régionale pour l’emploi de Namur investigue notamment pour 2019 des
pistes de formation dans les métiers du housekeeping/femme de chambre et d’ouvrier parcs et jardins.
* En ce qui concerne l’enseignement qualifiant, il faut préciser que, certains profils évoluant, les
appellations peuvent changer mais ne constituent pas une nouvelle offre proprement-dite : carreleur,

coiffeur manager, jardinier d’entretien et auxiliaire administratif et d’accueil. On remarque que les
options en alternance prennent de l’importance, notamment en construction et en industrie, comme
recommandé par le Bassin.
Rappelons également qu’au niveau de l’enseignement, il y a impossibilité de créer de nouvelles options
qui n’entrent pas dans les thématiques communes du bassin, sauf s’il y a respect des normes décrétales
normales et des conditions du moratoire.

2. Liste des offres qui ont été supprimées sur le territoire du bassin de Namur en 2017-2018
Domaine/secteur

Intitulé des options/ formations

A-Agriculture et
pêche, Espaces
naturels et
espaces verts,
Soins aux animaux
B-Art et façonnage
d’ouvrages d’art

Ouvrier jardinier (Alt45)*

Sellerie-bourrellerie
Etalagiste (7P-PE)

D-Commerce,
Vente et grande
distribution

Vendeur caissier réassortisseur

Complément en art floral (7P)
Patron coiffeur (7P-PE)*

F-Construction,
Bâtiment et
Travaux publics

OpérateurLocalisation
Ecole
Professionnelle de
Saint-Servais

CAMEc (CFISPA) Gesves
Institut SaintsPierre et Paul de
Florennes
Centre Forem de
Dinant

ESPA - Seilles
AR Jemeppe-surSambre, AR
DinantHerbuchenne, CE
Saint-JeanBaptiste de
Tamines, ESPA de
Seilles, Institut
Saint-Joseph de
Jambes et Institut
CF Henri Maus de
Namur
Coiffeur (P-Alt49)
Institut CF Henri
Maus de Namur
Ouvrier en peinture du bâtiment (P- CE Saint-JeanAlt45)
Baptiste de
Tamines et Collège
Notre-Dame de
Dinant
Maçon (P-Alt45)
Collège NotreDame de Dinant et
l’Institut Saints-

Motif des suppressions
Cette option a été
remplacée par celle de
jardinier d’entretien
(Alt45)
Non connu
Manque d’élèves

Remplacement par
formation de vendeur
spécialisé en magasin de
« bricolage »
Manque d’élèves
Cette option a été
remplacée par celle de
coiffeur manager (7P)

Manque d’élèves

Ouvrier carreleur (P-Alt45)*

Charpentier (7P-Alt49)

G-Hôtellerierestauration,
Tourisme, Loisirs
et Animation

Patron boulanger-pâtissierchocolatier (7P-PE)
Commis de cuisine (P-Alt45)
Garçon/serveur
(Alt45)

H-Industrie

de

Pierre et Paul de
Florennes
Ecole
professionnelle de
Saint-Servais et
Institut SainteBegge d’Andenne
Ecole
professionnelle de
Saint-Servais
ITCA Suarlée

Institut SainteBegge d’Andenne
restaurant ISPP de Florennes

Monteur-câbleur
Electricien monteur-câbleur
Ebéniste

Centre Forem de
Dinant
EIC Andenne
Centre IFAPME de
Gembloux

Complément en électricité de
l’automobile (7P)
Dessinateur en DAO (mécanique –
électricité) (7TQ-PE)

AR DinantHerbuchenne
Institut SaintJoseph-Ecole
technique de
Ciney
Technicien des industries agro- ISPP Florennes
alimentaires (TQ-PE)

I-Installation et
maintenance

J-Santé
K-Services à la
personne et à la
collectivité

Carrosserie

Centre IFAPME de
Namur
Mécanicien de tracteurs et Centre IFAPME de
machines agricoles et horticoles
Namur
Aide-soignant (7P-PE)
Collège SaintGuibert de
Gembloux
Aide-soignant (7P-Alt49)
Institut de la
Providence de
Ciney
Laveur de vitres
Centre Forem de
Saint-Servais
Beauté des pieds et des mains
IEPSCF Namur Cadets

Evolution de l’option
vers le profil de
carreleur et suppression

Manque d’élèves

Manque d’élèves
Changement pour
commis de salle
Manque d’élèves et
difficulté de trouver des
lieux de stage adéquats
dans un rayon proche
de Florennes
Insertion insuffisante
Défaut de candidats
Section déplacée au
Centre
IFAPME
de
Perwez
Manque d’élèves
Suspendu en 2017-2018

Manque d’élèves et
difficulté de trouver des
lieux de stage adéquats
dans un rayon proche
de Florennes
Manque de candidats
?
Manque d’élèves

Manque d’élèves

M-Support à
l’entreprise

Autres

Secrétariat médical

Centre Forem de
Dinant
Essais métiers – domaine secrétariat Centre Forem de
et gestion
Sambreville
Employé à la comptabilité
Centre Forem de
Dinant
Collaborateur administratif et Centre Forem de
comptable
Floreffe
Comptable
Centre IFAPME de
Dinant

Technicien de bureau (TQ-PE)
Initiation à l’impression 3D

AR Tamines
EIC Andenne

Repris par le Centre
Forem de Floreffe
Départ d’un formateur
En attente de formateur
En attente de formateur
Fin de collaboration
avec Etablissement
d’ens. de Promotion
sociale de Dinant
Défaut de candidats

Remarque : Ne sont pas répertoriées ci-dessous les modifications d’implantation de certaines options
qui, de ce fait, sont de ce fait à la fois supprimées au sein d’un établissement et créée au sein d’un
autre établissement. Exemple : l’option Technicien en informatique (TQ) n’est plus organisée au sein
du Collège Saint-Servais, mais au sein de l’Institut Technique de Namur.

3. Offres prévues mais non ouvertes (2017-2018)
Domaine/secteur
A – Agriculture et
pêche, Espaces
naturels et
espaces verts,
Soins aux animaux

Intitulé des options/ formations

OpérateursLocalisation
Ouvrier qualifié en horticulture (P AR Florennes,
PE/Alt.)
EPASC Ciney,

Horticulteur
spécialisé
en EPASC Ciney, IPES
aménagement de parcs et jardins 7P
PE/Alt.)
Arboriste : grimpeur-élagueur (7P EPASC Ciney
Alt)

D-Commerce,
Vente et grande
distribution

Boulangerie-pâtisserie

Focades (CISP) Andenne

Préparateur-vendeur en boucherie

Centre IFAPME de
Dinant
Gestionnaire d’un institut de beauté Communauté
(7TQ)
éducative St JeanBaptiste à Tamines
Fleuriste (P PE/Alt.)

IPES à Seilles

Motif
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Nouvelle filière agréée
mais
non
financée
(enveloppe fermée)
Pas assez de candidats
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis

Complément en art floral (7P/Alt.)

ECommunication,
Média et
Multimédia
F-Construction,
Bâtiment et
Travaux publics

IPES à Seilles

Assistant aux métiers de la publicité ITCF Dinant
(P)

Monteur sani-chauffage

EIC Andenne
(Promotion
sociale)

Monteur en chauffage et sanitaire

G-Hôtellerierestauration,
Tourisme, Loisirs
et Animation

CEFA Ecole
professionnelle
Namur
Constructeur monteur bâtiments Centre IFAPME
structure bois
Namur
Sani-Chauffage
Centre du Forem
de Dinant
Métreur-Deviseur
Centre IFAPME de
Dinant
Orientation dans les métiers de la Le Perron de l’Ilon
cuisine
(CISP) - Namur

négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Problèmes
d’infrastructure et de
matériel – coût trop élevé
pour fréquentation du
CTA Ciney

Patron boucher-charcutier-traiteur ITCA Suarlée
(7P-PE)
Agent accueil et tourisme (TQ)
ITCF Dinant

Hôtelier-restaurateur (Alt)

AR RochefortJemelle

Complément
en
techniques Ecole Hôtelière
spécialisées de restauration (7P PE Provinciale de
et Alt)
Namur
Traiteur-organisateur de banquets Ecole Hôtelière
et de réceptions (7P PE et Alt)
Provinciale de
Namur
Complément en animation socio- ITCF Dinant
culturelle et éducative (7TQ)

Manque de candidats
Problèmes de locaux
Pas assez de candidats
Nouvelle filière agréée
mais
non
financée
(enveloppe fermée)
Manque d’élèves
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)

Complément en accueil et réception Ecole Hôtelière
en milieu hôtelier (7TQ PE et Alt)
Provinciale de
Namur
H-Industrie

Tuyauteur industriel
qualifié sur tubes)
Technicien chimiste

(soudeur EIC Auvelais
ITCF Félicien Rops
Namur

Agent qualifié en confection (P)

AR Tamines

Opérateur de production des EPASC Ciney
entreprises agroalimentaires
Technicien en textile technique IPES Seilles
(7TQ)

I-Installation et
maintenance

J-Santé
K-Services à la
personne et à la
collectivité

M – Support à
l’entreprise

Technicien du froid (TQ-PE)

Institut SaintJoseph de Ciney
Technicien en maintenance de AR Tamines
systèmes automatisés industriels
(7TQ)
Technicien en informatique (TQ)

AR Adolphe Sax à
Dinant

Essais métiers non-marchand

Centre Forem de
Floreffe

Assistant pharmaceutico-technique AR Tamines, ITCF
(TQ)
Dinant

Aspirant en nursing (TQ PE/Alt.)

AR Florennes, ITCF
Dinant

Aide -familial

AR du Condroz
Jules Delot à Ciney

Puériculture

Institut de la
Providence Ciney

Gestionnaire de très
entreprises (7P-PE/Alt)

petites Institut Horticole
CF de Gembloux,

Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Pas assez de candidats et
manque de périodes
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)

Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Manque d’élèves
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Problème de matériel et
manque de personnel
pédagogique
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis
négatif du Conseil général
(Moratoire)
Non autorisé par le
Gouvernement, sur avis

AR du Condroz
Jules Delot à
Ciney, ITCF Dinant,
AR Jean Tousseul à
Andenne, ITCF
Félicien Rops à
Namur, IAR
Baudouin ITCA
Suarlée, AR
Baudouin 1er à
Jemeppe-surSambre, AR
Florennes,

négatif du Conseil général
(Moratoire)

4. Principaux obstacles à la création de nouvelles options/formations
Plusieurs conditions sont évoquées par les représentants de l’Instances pour la création de nouvelles
offres. Celles-ci, si elles ne sont pas remplies, constituent les principaux obstacles à la prise en compte
des thématiques prioritaires de l’Instance :
- disposer de ressources financières suffisantes ou d’un nombre d’heures suffisant. Beaucoup
d’opérateurs travaillent sur base d’enveloppes fermées. La création de nouvelles offres implique dès
lors la remise en cause d’offres existantes et une prise de risque. Le recours à des financements
complémentaires est parfois utilisé mais ceux-ci sont rares et ne sont pas structurels : appels à projets
du Forem, Convention EPS-Forem, … ;
- rassembler un nombre suffisant de candidat aux formations. C’est le problème le plus souvent
évoqué par les opérateurs de formation et établissements d’enseignement. L’absence de candidats
(ou parfois de candidats disposant de prérequis suffisants pour suivre les formations ; y compris en
matière de compétences de base) a pour conséquence que certaines options/formations ferment ou
ne peuvent ouvrir ; même si elles mènent à des métiers pour lesquels des besoins d’emploi ont été
relevés (exemples : formations aux métiers de carrossier, tuyauteur industriel, …). Chaque année,
plusieurs options soutenues à la création via les incitants financiers des Chambres Enseignement ne
parvienne notamment pas à ouvrir, faute d’élèves en nombre suffisant. A cet égard, il est primordial
de renforcer les actions menées en matière d’orientation et de valorisation des métiers techniques
et scientifiques (cf. Pôles de synergies et actions de valorisation de la Chambre Enseignement), en
partenariat avec divers intervenants (fédérations et fonds sectoriels, CPMS, Cités des métiers, etc.)
L’Instance Bassin EFE de Namur a notamment inclus dans ses recommandations transversales, la
nécessité de mettre en place des actions de promotion, d’orientation et de valorisation des métiers
en amont de la création de nouvelles options ou formations professionnelles ;
- disposer des infrastructures, des équipements et du matériel nécessaire à l’organisation des
formations. A titre d’exemple, le décret relatif aux CISP ne prévoit pas de financement exceptionnel
permettant de couvrir le coût des investissements lors de l’ouverture de nouvelles filières. Or, pour
la formation à certains métiers, l’investissement peut être conséquent et il y a aussi des normes à
respecter notamment en matière de sécurité et d’hygiène. Le développement de collaborations
entre opérateurs d’enseignement et de formation et Centres de Technologies Avancées (CTA) et
Centres de Compétences (CDC) est une piste pour répondre aux besoins d’infrastructures,
d’équipements et de matériel. Celle-ci est investiguée et travaillée au niveau local mais ces
collaborations se heurtent également à divers obstacles. Ont, entre-autres, été mis en évidence la

difficulté de trouver des plages horaires libres pour organiser des formations longues au sein des
CTA, ou encore le coût trop élevé pour permettre à des personnes en formation dans l’Enseignement
de Promotion Sociale d’acquérir certaines compétences au sein de CTA ;
- disposer des formateurs et ressources pédagogiques nécessaires à l’organisation des formations.
Les fonctions enseignantes connaissent régulièrement des pénuries de recrutement. Chez certains
opérateurs les procédures de recrutement sont longues. Parfois, certains formateurs doivent
également se « recycler » dans de nouvelles matières. Au sein de l’IFAPME, les formateurs sont des
professionnels actifs. Il n’est dès lors pas facile de disposer rapidement des ressources pédagogiques
nécessaires pour l’ouverture de nouvelles offres ;
- disposer des référentiels de formation et d’évaluation pour les métiers concernés. Les Instances
Bassins transmettent leurs recommandations concernant les profils à développer prioritairement au
Service Francophone des Qualification mais le processus d’élaboration des profils prend du temps.
A ces conditions s’ajoutent des obstacles plus spécifiques à certains opérateurs :
- des contraintes liées aux caractéristiques des publics cibles : Au sein de la réserve de main d’œuvre
du Forem, sur le territoire du bassin de Namur, plus de 40% des demandeurs d’emploi ont au
maximum un niveau d’études correspondant au 2ème degré de l’enseignement secondaire. Or, les
niveaux de qualification et de compétences requis par les entreprises sont de plus en plus élevés. Les
niveaux des formations à mettre en place en amont sont également de plus en plus élevés. Les
métiers critiques, en pénurie, de métiers d’avenir,…, souvent davantage réservés aux personnes plus
qualifiées ; ce qui a pour conséquences que certains organismes qui accueillent des publics plus
fragilisés ou plus éloignés de l’emploi, tels que les CISP, la Mission régionale pour l’emploi ou encore
les Centres de Formation et d’Insertion SocioProfessionnelle Adaptés (CFISPA), ont des difficultés à
répondre aux thématiques communes définies par l’Instance en matière d’ouverture de nouvelles
offres de formation.
- des contraintes administratives et décrétales. Exemples : Les CISP sont agréées pour une durée de
plusieurs années. D’ici 2022 leur offre de formation va dès lors très peu évoluer. Le décret relatif aux
CISP ne permet pas de mettre en place des actions concomitantes qui répondraient aux besoins des
personnes de pouvoir disposer d’un accompagnement continu tout au long de leurs parcours
d’orientation, de formation et d’insertion. Depuis le 1/10/17, l’assujettissement à l’ONSS pour les
stagiaires en formation en CFISPA a été supprimé. Ils ne peuvent dès lors plus faire valoir leurs jours
de formation pour retrouver leur droit au chômage ; ce qui engendre un risque accru de difficultés
financières pour certains stagiaires (notamment pendant les périodes de fermeture des centres).

•

Conclusion :

Si dans l’ensemble, on peut constater une évolution positive de l’offre d’enseignement et de formation
du territoire en lien avec les besoins du marché de l’emploi ; via notamment les thématiques
communes définies par l’Instance Bassin, l’ensemble des conditions et contraintes des opérateurs,
évoquées ci-dessus, ont pour effet que cette évolution se concrétise difficilement à court terme.
Les informations recueillies dans le cadre de ce travail confirment à nouveau la nécessité de poursuivre
et d’amplifier sur le terrain les actions menées en matière de valorisation des métiers techniques et
scientifiques et d’orientation vers ceux-ci ; pour apporter une réponse au problème des options et
formations qui ne peuvent ouvrir faute de candidats, alors qu’elles mènent à des métiers pour lesquels

il existe des perspectives d’emploi, voire des pénuries de main d’œuvre. Cela est d’autant plus
important que ces actions ont également généralement des impacts à moyen, voire long terme.
Enfin, il est important d’être vigilant par rapport à la prise en compte de certains publics moins
qualifiés, plus fragilisés, porteurs de handicaps : publics les plus éloignés des niveaux de qualifications
demandés par les entreprises. Pour ces publics, il est indispensable de pouvoir proposer des parcours
de formation intégrant différents niveaux de compétences et de conserver une offre d’enseignement
et de formation diversifiée.

Annexe 5. Cartographie de l’offre de formation et d’enseignement sur le territoire
du bassin de Namur
Vous trouverez, ci-après, pour chacun des secteurs investigués par l’Instance Bassin Enseignement
qualifiant Formation Emploi de Namur en 2018, des cartographies de l’offre d’enseignement et de
formation professionnelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture et pêche – Espaces naturels et espaces verts – Soins aux animaux
Commerce – Vente et Grande distribution
Construction – Bâtiment et Travaux publics
Agro-alimentaire – Hôtellerie – Restauration
Industrie - Installation et maintenance
Chimie – Pharmacie - Biotechnologies
Santé - Services à la personne et à la collectivité
Logistique
Support à l’entreprise

Ont été prises en compte pour la réalisation des cartographies ci-dessous les lieux d’implantation des
offres et donc les lieux réels de formation.
Sont cartographiées les offres proposées par :
-

-

les établissements d’enseignement secondaire ordinaire : enseignement qualifiant des 3ème et
4ème degrés – plein exercice et en alternance,
les établissements d’enseignement secondaire spécialisé : formes 3 et 4,
les Centres de formation du Forem,
les Centres de formation de l’IFAPME (A = apprentissage, AP = année préparatoire à la
formation de chef d’entreprise, CE = formation de chef d’entreprise, COEN = formation
coordination et encadrement),
les établissements d’enseignement de Promotion sociale,
les Centres d’Insertion SocioProfessionnelle : filières DEFI et EFT,
les Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés,
les Centres de Compétence (CDC),
Les centres de Technologies Avancées (CTA).

Certaines offres de formation de niveau supérieur (ex. bacheliers dans le cadre de l’enseignement de
Promotion sociale) peuvent également être reprises, dans une logique de passerelles.

Remarques :
Comme pour l’ensemble du rapport et pour permettre une meilleure lisibilité des cartographies, nous
avons opté pour une présentation des intitulés de métiers et d’options au masculin, ceux-ci devant
être lus de manière épicène.
Les cartographies ont été réalisées et actualisées sur base des informations à disposition du personnel
de l’équipe de l’Instance Bassin namuroise début octobre 2018. L’offre évolue toutefois constamment.
Toute modification de celle-ci ou correction éventuelle à apporter est à relayer par mail à l’adresse
suivante : francoise.michiels@forem.be.

Légende des cartes de l’offres d’enseignement et de formation professionnelle
Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant
Etablissement d’enseignement – secondaire spécialisé
Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)
Centres de formation de l’IFAPME
Etablissements d’enseignement de Promotion sociale
Centres de formation du FOREM
Centres d’Insertion socioprofessionnelle (CISP)
Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA)
Mission régionale pour l’emploi
Centres de Technologies Avancées et
Centres de Compétences
Centres de Validation des Compétences
Etablissements d’enseignement supérieur
Autre

Agriculture et pêche,
Espaces naturels et espaces verts,
Soins aux animaux

L’offre d’enseignement

CEFA Ecole Professionnelle de Namur : Ouvrier en implantation et en entretien de
parcs et jardins (Alt45) |Jardinier d’entretien (Alt45)
CEFA Tubize - EMAP : Auxiliaire fleuriste (Alt45)

ITCF Henri Maus : Assistant en soins animaliers | Complément
en élevage et gestion de troupeaux

CEFA Namur Suarlée - ITHCF : Ouvrier qualifié en
horticulture (Alt49)
Institut Technique Horticole de Gembloux : Fleuriste
| Ouvrier qualifié en horticulture | Technicien en
horticulture | Complément en art floral | Horticulteur
spécialisé en aménagement de parcs et jardins |
Agent technique de la nature et des forêts |
Technicien en environnement | Ouvrier qualifié en
sylviculture | Arboriste : grimpeur-élagueur |
Complément en mécanique agricole et/ou horticole

CTA Formation agronomiques des secteurs verts :
arboriculture fruitière| arboriculture ornementale |
sylviculture |espaces verts |culture maraîchère |
floriculture

CEFA Basse-Sambre – Instituts Saints Pierre-et-Paul :
Ouvrier en implantation et en entretien de parcs et
jardins (Alt 45) | Jardinier d’entretien (Alt45)

Athénée Royal de Florennes-Doische : Ouvrier qualifié en
horticulture | Horticulteur spécialisé en aménagement de parcs
et jardins

CEFA l’Atout – ITCF Dinant : Ouvrier en implantation et en entretien de
parcs et jardins (Alt45) | palefrenier (Alt45) |Agent qualifié dans les
métiers du cheval (Alt49) | Ouvrier qualifié en horticulture (Alt49)

Ecole des Métiers et des Arts de la Province de Namur (EMAP) : Ouvrier qualifié
en horticulture | Complément en productions horticoles et décorations florales
Institut Sainte Ursule : Assistant en soins animaliers
EPSESCF Mariette Delahaut (Jambes) : Ouvrier en entreprise horticole | Ouvrier
jardinier (forme 3)
EPES Reumonjoie (Malonne) : Ouvrier jardinier (forme 3) | Ouvrier qualifié en
horticulture (forme 4)

CEFA -EPEEG : Groom Lad (Alt45)| Palefrenier (ALT45)

Ecole Provinciale d’Elevage et d’Equitation de Gesves (EPEEG) :
Agent qualifié dans les métiers du cheval | Complément en
techniques d’enseignement de l’équitation | Permis de conduire G|
Moniteur sportif initiateur | Moniteur sportif éducateur (ADEPS –
LEWB)

Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC): Sciences agronomiques (technique
de transition) | (Ouvrier qualifié en agriculture (Agent agricole polyvalent (CPU)| Technicien en
agriculture | Technicien en agro-équipement | Complément en diversification des productions et
transformation des produits | Complément en mécanique agricole et/ou horticole | Technicien en
horticulture | Technicien en environnement | Complément en élevage et gestion de troupeaux
|Horticulteur spécialisé en aménagement des parcs et jardins | Pôle fromager (formation en
technologie laitière) | Permis de conduire G
Les Forges : Jardinier d’entretien (forme 3)

CEFA de Tubize - EPASC : Mécanicien pour matériel de parcs, jardins et espaces verts (Alt49) | Ouvrier qualifié en agriculture
(Alt49) | Complément en élevage et gestion de troupeaux (Alt49) | Complément en mécanique agricole et /ou horticole
(Alt49) | Complément en productions agricoles (Alt49) | Complément en productions horticoles et décoration florale (Alt49)
| Complément en conduite d’engins forestiers (Alt49) | Ouvrier en cultures maraîchères sous abri et de plein champ (Alt45)
| Ouvrier en pépinière (Alt45) | Ouvrier jardinier (Alt45) | Ouvrier en cultures florales et ornementales (Alt45) | Ouvrier en
implantation et entretien parcs et jardins (Alt45) | Technicien en agroéquipement (Alt49) | Horticulteur spécialisé en
aménagement des parcs et jardins (Alt49)

L’offre de formation professionnelle

EICS Tamines- Collège St Guibert : Art floral

FORMA’RIVE Ouvrier en parcs et jardins

ILFoP : Horticulture – aménagement de parcs et
jardins
IEPSCF Namur : Art floral | Fleuriste | Assistant
vétérinaire | Découverte des comportements des
animaux de compagnie

Centre IFAPME de Dinant : Entrepreneur de jardins (A/CE)
| Guide nature (CE) | Guide touristique - Guide Accompagnateur en randonnée (CE) | Guide touristique –
Guide régional (CE) | Maraîcher Bio (CE) | Maraîcher (A)

Centre IFAPME Namur-Brabant wallon : Maréchalferrant (A/CE)

Jeunes Au Travail : Entretien et aménagement des
espaces verts (EFT)

IEPSCF Dinant : Bases de l’art floral | Agent technique de la
nature et des forêts
Le Forem – Formation : Conseiller en énergie - industrie |
Mécanicien polyvalent en matériels agricoles
(collaboration CDC Houdeng) | Assainissement des sols

Charlemagne : Entretien parcs et jardins
(EFT)
A L’Ovradge : Aménagements extérieurs
(EFT)
ESPACES : Travaux forestiers (EFT)
AID La Calestienne : Environnement : ouvrier de
la nature – Eco-cantonnier (EFT)

Commerce, Vente et Grande distribution

CEFA Namur – Institut Sainte-Begge : Auxiliaire de magasin (Alt45)

L’offre d’enseignement
Collège Saint Guibert : Vendeur

CEFA Basse-Sambre – Communauté éducative
Saint Jean-Baptiste : Auxiliaire de magasin (Alt45)
| Vendeur (Alt49)

Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne (ESPA) : Vendeur

CEFA Ecole Professionnelle de Namur : Auxiliaire de
magasin (Alt45) | Equipier logistique (Alt49)
CEFA Suarlée (ITCA) : Vendeur (Alt49)

Collège Saint-André : Technicien commercial
Communauté éducative Saint Jean-Baptiste :
Vendeur

Institut technique de la CF Félicien Rops : Technicien
commercial
Institut Ilon Saint-Jacques : Vendeur | Etalagiste

CEFA Basse-Sambre Instituts Saint-Pierre-et-Paul :
Auxiliaire de magasin (Alt 45) | Vendeur (Alt49)

Collège Saint-Servais : Technicien commercial
Institut Saint-Joseph (Jambes) : Vendeur
EPES Reumonjoie (Malonne) : Equipier logistique
(forme3) | Vente | Auxiliaire de magasin (forme 4)

CEFA L’Atout – Athénée Royal de Rochefort-Jemelle :
Auxiliaire de magasin (Alt45)
Athénée Royal de Rochefort-Jemelle : Vendeur | Complément
en techniques de vente

CEFA l’Atout - ITCF Herbuchenne : Auxiliaire de magasin (Alt45)
| Vendeur (Alt49)
CEFA Condroz – Collège Notre-Dame : Auxiliaire de magasin
(Alt45) | Vendeur (Alt49)
Collège Notre-Dame : Vendeur

CEFA Condroz – Institut de la Providence : Auxiliaire de magasin
(Alt45)
Les Forges : Auxiliaire de magasin | Equipier logistique (forme 3) |
Vendeur | Complément en techniques de vente (forme 4)

CEFA Condroz – Institut Notre-Dame : Vendeur-étalagiste (Alt49)
Institut Notre-Dame : Vendeur

L’offre de formation professionnelle

CEDEG : Formation aux métiers de la vente et du
réassortiment (DEFI)
Centre IFAPME de Namur-brabant wallon (Les Isnes) :
Technico-commercial pour le secteur de la construction
(COEN)

ILFoP : Caissier vendeur réassortisseur
EICVN – ESA : (Bachelier en vente)
ESA : (Bachelier en commerce extérieur)
IEPSCF Namur : Conseiller en vente | (Bachelier
en commerce extérieur)

Centre IFAPME de Dinant : Commerçant – détaillant (A) |
Vendeur étalagiste (A) | Technico-commercial pour le
secteur de la construction (COEN) | Entrepreneur de
commerce (CE)
Le Forem – Formation : Vendeur spécialisé en magasin de
« bricolage »

CFP Mosan : Collaborateur de vente

Centre IFAPME Namur-Brabant wallon :
Commerçant-détaillant (A) | Vendeur
étalagiste (A) | Responsable de rayon (COEN) |
Gestionnaire d’un point de vente (CE)
Mirena : Vente : vendeur-réassortisseur –
communication et service à la clientèle –
normes HACCP
Espace Formation Emploi : Auxiliaire de
magasin

Construction, Bâtiment et Travaux publics

Construction – Gros œuvre : offre d’enseignement

Athénée Royal Baudoin 1er (Jemeppe-sur-Sambre) :
Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre, 7e Ouvrier en
rénovation, restauration et conservation du bâtiment

ITCF Henri Maus (Eghezée) : Ouvrier qualifié en
construction gros-œuvre, 7e Ouvrier en rénovation,
restauration et conservation du bâtiment

Institut Sainte-Begge (Andenne) : Ouvrier qualifié
en construction gros-œuvre
CE St Jean-Baptiste (Tamines) : Ouvrier qualifié en
construction gros-œuvre
CEFA St Jean -Baptiste (Tamines) : Maçon (alt.45)

CEFA Institut Sainte-Begge (Andenne) : Maçon
(alt.45)

EPSIS (Schaltin) : Maçon
Centre Asty-Moulin :
Ecole professionnelle (Saint-Servais) : Ouvrier
qualifié en construction gros-œuvre, 7e Ouvrier en
rénovation, restauration et conservation du bâtiment,
Couvreur-Etancheur
CEFA – Ecole Professionnelle (Saint-Servais) :
Maçon (alt.45), Voiriste (alt.45), Poseur de couvertures
non métalliques (alt.45)

Institut Mariette Delahaut/EPSESCF (Jambes) : Maçon,
Paveur

Ecole « Les Forges » (Ciney) : Ouvrier
d’entretien du bâtiment et de son environnement

CSL Georges Cousot (Dinant) : Ouvrier qualifié en
construction gros-œuvre

CEFA – CSL G.Cousot (Dinant) : Ouvrier qualifié en
construction gros-œuvre (alt.49), 7e Ouvrier en rénovation,
restauration et conservation du bâtiment (alt.49)

La Sitrée (Vedrin) : Ouvrier d’entretien du bâtiment et de
son environnement
EPSIS St Nicolas (Namur) : Maçon

CEFA AR Rochefort-Jemelle (Jemelle) : Maçon (alt.45)

Institut Saints-Pierre et Paul (Florennes) : Ouvrier qualifié
en construction gros-œuvre, 7e Ouvrier en rénovation,
restauration et conservation du bâtiment
CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul (Florennes) : Ouvrier
qualifié en construction gros-œuvre (alt.49), 7e Ouvrier en
rénovation, restauration et conservation du bâtiment (alt.49),
Poseur de couvertures non métalliques (alt.45)

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur (Beauraing) : Ouvrier
qualifié en construction gros-œuvre
CEFA Institut Notre-Dame (Beauraing) : 7e Ouvrier en
rénovation, restauration et conservation du bâtiment (alt.49)

Construction – Gros œuvre : offre de formation professionnelle

Centre IFAPME (Gembloux) : Entrepreneur de
couvertures non métalliques de construction (AP/CE),
Zingueur-couvreur (AP/CE)

Quelque
Chose
A
Faire
(Auvelais) :
Entreprise générale du bâtiment (isolation
naturelle, enduits naturels)

Forma’Rive (Floreffe) : Aide-maçon et ouvrier
d’entretien du bâtiment

Centre Asty Moulin – IT (Namur) Promotion
sociale : Couvreur-zingueur
Centre IFAPME (Namur) : Couvreur (A),
Fabricant et poseur de châssis et portes en PVC
(A), Fabricant et poseur de châssis en PVC et/ou
Alu (A), Maçon (A), Maçon-bétonneur (A),
Entrepreneur de maçonnerie et de béton
(AP/CE), Vitrier (A), Ferronnier (A)
Le Forem (Saint-Servais) : Couvreur, Maçon

L’Outil (Namur) : Ferronnerie, Maçonnerie
Jeunes au travail (Jambes) : Entreprise
générale du bâtiment

Ateliers de Pontaury (Mettet) :
Isolation/Maçonnerie/Gros-œuvre

Espaces (Ciney) : Maçonnerie, Gros Oeuvre

Centre IFAPME (Dinant) : Couvreur (A), Maçon (A),
Maçon-Bétonneur (A), Entrepreneur de maçonnerie et
de béton (AP/CE), Entrepreneur de couvertures non
métalliques de construction (AP/CE), Opérateur de
travaux subaquatiques (CE), Artisan-Entrepreneur en
éléments métalliques (AP/CE), Calorifugeur-Isolateur
(A)

La Calestienne : Ouvrier polyvalent en éco-construction
(construction de systèmes d’épuration par lagunage,
isolation naturelle, étanchéité à l’air)

Construction – Bois : offre d’enseignement

ITCF Henri Maus (Eghezée) : Menuisier, 7e cuisiniste
Athénée Royal Baudoin 1er (Jemeppe-sur-Sambre) :
Menuisier, 7e menuisier en PVC-Alu
Athénée Royal Jean Tousseul (Andenne) : Ebéniste

Athénée Royal de Tamines : Menuisier, 7e Complément en
agencement d’intérieur
Collège Saint-André (Sambreville) :
Complément en agencement d’intérieur

Menuisier,

7

e

Institut Mariette Delahaut/EPSESCF (Jambes) :
Monteur placeur d’éléments menuisés

Centre Asty-Moulin :

EPES Reumonjoie (Malonne) : Monteur placeur
d’éléments menuisés

Institut Technique (Namur) : Technicien
des industries du bois, 7e Technicien des
constructions en bois
Ecole professionnelle (Saint-Servais) :
Menuisier, 7e Complément en agencement
d’intérieur
CEFA – Ecole Professionnelle (SaintServais) :
Monteur-placeur
d’éléments
menuisés (alt.45), 7e Constructeur monteur
en bâtiment structure bois (Alt.49 <09/2018)
IATA (Namur) : Ebéniste, Technicien des
industries du bois, 7e cuisiniste, 7e Complément

Institut Saints-Pierre et Paul (Florennes) : Menuisier
Athénée Royal de Florennes : Menuisier, 7e Complément
en agencement d’intérieur

Athénée Royal du Condroz Jules Delot (Ciney) :
Menuisier, 7e Parqueteur
Ecole « Les Forges » (Ciney) : Monteur
d’éléments menuisés, menuisier en PVC-Alu

CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul (Florennes) :
Menuisier (alt.49)

placeur

CSL Georges Cousot (Dinant) : Menuisier, 7e Complément
en création et restauration de meubles

Institut Notre-Dame (Beauraing) : Menuisier

CEFA- Institut Notre-Dame (Beauraing) : 7e Complément en
agencement d’intérieur (alt.49)

Construction – Bois : offre de formation professionnelle

Centre
IFAPME
(Gembloux) :
Charpentier
(AP/CE), Entrepreneur Menuisier-Charpentier (CE),
Ebéniste (CE)

Centre Asty Moulin – IT (Namur) Promotion
sociale : Ouvrier-menuisier
IEPSCF Namur Cadets : Ouvrier-menuisier

Quelque Chose A Faire (Auvelais) : Monteur
en structure bois, menuiserie intérieure et
extérieure)

L’Outil (Namur) : Menuiserie

Centre IFAPME (Namur) : Menuisier (A),
Menuisier d’intérieur (A<09/2018), Menuisier
d’extérieur
(A<09/2018),
Entrepreneur
Menuisier-Charpentier (AP), Ebéniste (AP),
Fabricant-Installateur de fermetures de baies
(A),
Constructeur-monteur
en
bâtiment
structure bois (A & 1 an < 09/2018)

Ateliers
générale

de

Pontaury

(Mettet) :

Menuiserie

Centre IFAPME (Dinant) : Menuisier (A), Entrepreneur
Menuisier-Charpentier (AP/CE), Fabricant-installateur de
cuisines équipées et de meubles de salle de bain (A),
Menuisier d’intérieur (A<09/2018)

La Calestienne : Ouvrier polyvalent en éco-construction
(ossature bois, menuiserie intérieure et extérieure)

Construction – Equipement : offre d’enseignement

Institut
Sainte-Begge
installateur en résidentiel

(Andenne) :

Electricien

EPES Reumonjoie (Malonne) : Aide-électricien

CEFA – CE Saint Jean Baptiste (Tamines) : Aideélectricien (alt.45)

Centre Asty-Moulin :
Institut Technique (Namur) : Technicien
en équipements thermiques
Ecole
professionnelle
(St-Servais) :
Monteur en sanitaire et chauffage, 7e
Installateur en chauffage central
CEFA – Ecole Professionnelle (StServais) : Monteur en chauffage (alt.45),
Monteur en sanitaire (alt.45), Aide-électricien
(alt.45), Electricien installateur en résidentiel
(alt.49)

Institut Saint-Joseph (Ciney) : Monteur en sanitaire
et chauffage, Technicien en équipements thermiques,
Electricien installateur en résidentiel, 7e Installateur en
chauffage central, 7e Technicien en climatisation et
conditionnement d’air
CEFA - Institut Saint-Joseph (Ciney) : Aideélectricien (alt.45), Monteur en chauffage (alt.45), 7e
Installateur en chauffage central (Alt.49), 7e
Technicien en climatisation et conditionnement d’air
(Alt.49)
Institut Saints Pierre et Paul (Florennes) : Electricien
installateur en résidentiel

CEFA – Institut Saints Pierre et Paul (Florennes) :
Electricien installateur en résidentiel (alt.49)

CTA Equipements
(Ciney) :

Techniques

du

Bâtiment

4 plateformes Sanitaire, Chauffage, Climatisation
et Domotique

Construction – Equipement : offre de formation professionnelle

Centre IFAPME (Gembloux) : Installateur-électricien
(CE), Frigoriste (AP/CE), Ventiliste (COEN < 09/2018)

Quelque Chose A Faire (Auvelais) : Monteur
en chauffage, sanitaire, climatisation et
ventilation, Poseur de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques, Monteur câbleur
en
équipements
électriques,
Installateur
électricien

Forma’Rive (Floreffe) : Ouvrier en chauffage-sanitaire,
Ouvrier d’entretien du bâtiment

EIC Andenne : Monteur-câbleur en électricité du
bâtiment

Centre Asty Moulin – IT (Namur) Promotion
sociale : Monteur en sanitaire et chauffage
IEPSCF (Namur) Cadets : Monteur frigoriste

Centre IFAPME (Namur) : Monteur en
chauffage et sanitaire (A), Installateur en
chauffage
central
(A/AP/CE),
Installateurélectricien (A/AP)
Le Forem (Saint-Servais) : Installateur
électricien résidentiel
CFP Nouveau Saint-Servais : Electricité
résidentielle (formation de base)

Centre IFAPME (Dinant) : Monteur en chauffage et
sanitaire (A), Installateur en chauffage central
(A/AP/CE), Technicien chauffagiste à combustibles
liquides et gazeux (CE<09/2018), Installateurélectricien
(A/AP/CE),
Installateur
électricien
résidentiel (A), Ventiliste (COEN < 09/2018)

Centre IFAPME (Dinant) : VDC pour Installateur
électricien résidentiel

Le Forem (Dinant) : Domotique
(collaboration avec CTA de Ciney)

Construction – Parachèvement : offre d’enseignement

Athénée Royal de Tamines : 7e Complément en
agencement d’intérieur

La Sitrée (Vedrin) : Ouvrier en peinture du bâtiment

Collège Saint-André (Auvelais) : Peintre, 7e
Complément en peinture décoration, 7e Complément en
agencement d’intérieur

Institut Mariette Delahaut/EPSESCF (Jambes) :
monteur placeur d’éléments menuisés

Centre Asty Moulin
Ecole Professionnelle (St-Servais)
Complément en agencement d’intérieur

:

7e

CEFA – Ecole Professionnelle (St-Servais) :
Carreleur (alt.45), Ouvrier plafonneur (alt.45),
Ouvrier en peinture du bâtiment (alt.45)
EPES Reumonjoie (Malonne) : Monteur placeur
d’éléments menuisés

IATA (Namur) : Tapissier-garnisseur

Ecole « Les Forges » (Ciney) : Monteur-placeur
d’éléments menuisés

Athénée Royal de Florennes : 7e Complément en
agencement d’intérieur

CEFA – CSL G.Cousot – Institut Notre-Dame (Beauraing) :
7e Complément en agencement d’intérieur (alt.49)

Construction – Parachèvement : offre de formation professionnelle

Centre IFAPME (Gembloux) : Carreleur (CE),
Décorateur d’intérieur (CE)

EIC Sambreville : Ouvrier-carreleur
Quelque
Chose
A
Faire
(Auvelais) :
Entreprise générale du bâtiment (utilisation
d’enduits naturels et peintures écologiques)

Forma’Rive (Floreffe) : Ouvrier d’entretien du
bâtiment

Centre IFAPME (Namur) : Carreleur (A/AP),
Peintre
en
bâtiment-Tapissier-Poseur
de
revêtements des murs et du sol (A),
Entrepreneur de peinture-Tapissier-Poseur de
revêtements des murs et du sol (AP/CE)

Le Forem (St- Servais) : Peintre décorateur

L’Outil (Namur) :
Menuiserie
Jeunes au travail
générale du bâtiment

Peinture,

(Jambes) :

Ateliers de Pontaury (Mettet) : Menuiserie
générale
Espaces (Ciney) : Plafonnage ECO, Peinture

Centre IFAPME de Dinant : Décorateur d’intérieur
(CE), Fabricant-Installateur de cuisines équipées et de
meubles de salle de bain (A)

La Calestienne : Ouvrier polyvalent en éco-construction
(menuiserie intérieure, pose d’enduits naturels et autres
finitions intérieures)

Plafonnage,

Entreprise

Construction – Autre : offre d’enseignement

Centre Asty-Moulin - Institut Technique (Namur) :
Technicien en construction et travaux publics
ITCF Félicien Rops (Namur) : Dessinateur en construction
IATA (Namur) : 7e Dessinateur DAO en construction, 7e
Technicien en encadrement de chantier

Institut Saint-Joseph (Ciney) : Dessinateur en
construction

Construction – Autres : offre de formation professionnelle

Centre IFAPME (Gembloux) : Métreur deviseur à
orientation
PEB
(COEN),
BIM-Coordinateur
(COEN<09/2018),
Gestionnaire
de
chantier
(COEN<09/2018), Conseiller en Domotique et Smart
Home (COEN<09/2018)

IEPSCF Namur Cadets
construction,
Bachelier
immobilier

: Bachelier en
Géomètre-expert

Centre Forem (St-Servais) : Techniques de
construction durable

Centre Forem (Floreffe) : Dessinateur DAO
en construction

Centre Forem (Dinant) : Conseiller en
énergie tertiaire, Assainissement des
sols

Agro-alimentaire – Hôtellerie - Restauration

L’offre d’enseignement

CEFA Suarlée - ITCA : Boucher-charcutier (Alt49) | Boulanger-pâtissier
(Alt49) | Restaurateur (Alt49)

CEFA Namur – Institut Sainte Begge : Commis de salle (Alt45)

CEFA Basse-Sambre – Communauté éducative St
Jean-Baptiste : Commis de cuisine (Alt45)
Collège Saint-André : Restaurateur | Traiteurorganisateur de banquets et de réceptions

Ecole Hôtelière Provinciale de Namur (EPHN) :
Restaurateur | Hôtelier-restaurateur | Sommelier |
Complément en techniques spéciales de restauration |
Restaurateur | Commis de cuisine (Alt45) | Garçon-Serveur
(Alt45) | Sommelier | Complément en techniques
spécialisées en restauration | Gouvernant (Alt30)
Institut Ilon Saint Jacques : Restaurateur | Hôtelierrestaurateur | Sommelier | Traiteur-organisateur de
banquets et réceptions
Institut Sainte Ursule : Cuisinier de collectivité | Chef de
cuisine de collectivité

CEFA Basse Sambre - Institut Saint-Pierre et Paul :
Restaurateur (Alt49)
Institut Saints-Pierre et Paul : Restaurateur | Traiteurorganisateur de banquets et de réceptions

Ecole professionnelle (Saint-Servais) : Boulanger-pâtissier |
Chocolatier-confiseur-glacier
ITCA (Suarlée) : Boucher-charcutier | Boulanger-pâtissier
|Chocolatier-confiseur-glacier | Traiteur-organisateur de
banquets et réceptions | (Patron boucher-charcutier)

CEFA l’Atout - ITCF Herbuchenne : Commis de cuisine (Alt45)

Collège Notre-Dame de la Paix (Erpent) : Technicien des
industries agroalimentaires

CEFA Condroz – Collège Notre-Dame : Commis de cuisine
(Alt45) | Commis de salle (Alt45) | Restaurateur (Alt49)

IESPSCF Mariette Delahaut (Jambes) : Commis de cuisine |
Ouvrier polyvalent restauration rapide (forme 3)

Collège Notre-Dame : Restaurateur

Ecole de la Sitrée (Vedrin) : Commis de salle | Commis de
cuisine de collectivité (forme 3) | Agent de fabrication du
secteur alimentaire (forme 3)

CEFA - EPASC : Technicien des industries alimentaires |
Opérateur de production des entreprises alimentaires
Institut de la Providence : Restaurateur | Traiteur-organisateur de banquets et
réceptions

EPES Reumonjoie (Malonne) : Commis de cuisine |
Commis de salle (forme 3)
Clair Val (Suarlée) : Commis de cuisine | Commis de
cuisine de collectivité (forme 3)

EPASC : Technicien des industries alimentaires
Les Forges : Commis de cuisine de collectivité | Commis de cuisine | Commis de
salle (forme 3) | Cuisiner de collectivité (forme 4)

CEFA L’Atout - Athénée Royal Rochefort-Jemelle : Commis de
cuisine (Alt45)

EPSIS – Institut de Schaltin : Commis de cuisine
(forme 3)

CTA Ecole Provinciale Hôtelière de
Namur : Gestion Hôtelière, orientation
réception

L’offre de formation professionnelle
LE Forem (Conventions) : Pâtissier (Epicuris)

CEFOR Namur – Service ISP CPAS Sambreville :
Commis de cuisine

Focadès : Commis de bar | Commis de salle | Commis de
cuisine | Commis-traiteur (EFT)

EIC Andenne : Cuisine de saison | Biérologie : initiation et étude des bières non belges
Ateliers de Pontaury : Métiers de l’Horeca : Commis de salle
restaurant | Commis de cuisine restaurant | Commis de cuisine
de collectivité (EFT) | (Préparateur en produits de boucherie)

Le Forem- Centre de formation de Dinant : Réceptionniste
en hôtellerie | Conducteur de ligne de production
Le Forem - Centre de Validation des Compétences :
Opérateur de production sur ligne industrielle

Centre IFAPME de Dinant : Boucher-charcutier (A) | BoucherCharcutier-Traiteur (CE/AP) | Boulanger-pâtissier (A/CE/AP) |
Commis-collaborateur de cuisine (CE/AP) | Garçon de
restaurant (CE) | Gestionnaire de tea-room, snack-bar et
taverne-brasserie (CE) | Herboriste (CE) | Restaurateur (A) |
Cuisinier-Cuisinier travaillant seul (COEN) | Vendeur en
boucherie, charcuterie et plats préparés à emporter - Prép. en
boucherie dét. prod. frais (A). Formations continuées : Bon
service de la bière | Cuicine sous-vide

Le Mosan : Métiers de l’Horeca (Commis de cuisine| Garçon de
cuisine ou de salle | Commis de service rapide | Serveur en
restaurant en terrasse | Commis débarrasseur | Serveur dans les
cafés, etc.) | Entretien (Plongeur | Femme de chambre | Préposé
aux toilettes, etc.)

Charlemagne : Traitement des produits
alimentaires – Boulangerie-pâtisserie (EFT)

CEFOR Namur- IEPSCF : Boulanger-pâtissier | Aideboulanger | Chocolatier-confiseur | Commis de cuisine |
Cuisinier-restaurateur (Cuisinier – Traiteur – Organisateur
de banquets) |Sommelier – Œnologue | Biérologie |
Fromager – découverte | Service des boissons. Approches
et spécialisations : Cuisine asiatique – Thé – Café – Cocktail
– Art de la table - …

Centre IFAPME Namur-Brabant wallon : CommisCollaborateur de cuisine (CE) | Cuisinier de collectivité
(A) | Garçon de restaurant (CE/AP) | Restaurateur (A) |
Restaurateur-Traiteur-Organisateur de banquets (CE) |
Cuisinier travaillant seul (COEN) | Garçon de restaurant
(A)
LE Forem (Conventions) : Commis de cuisine (Epicuris) | Commis
de salle (Epicuris) | Commis de salle événementiel | Frituriste
(Epicuris)
Le Forem - HORECA Formation Wallonie asbl - Centre de
Validation des Compétences : Barman | Garçon de restaurant |
Premier chef de rang

FORMA : Formation à l’autonomie : Nettoyage et Petite
restauration (EFT)
Le Perron de l’Ilon : Commis de salle | Commis de cuisine (EFT)

La Calestienne : Commis de cuisine | Commis de
salle | Employé polyvalent d’hôtellerie (EFT)

Industrie – Installation et maintenance

INDUSTRIE - Production – USINAGE et ASSEMBLAGE : l’offre d’enseignement
Collège Abbé Noël : Métallier-soudeur
Athénée royal Tamines :
système d’usinage

Technicien

en
Institut Sainte-Begge d’Andenne (en collaboration avec le
CEFA Asty-Moulin) : Métallier

CEFA –
Métallier

« Basse

Sambre »

-

Tamines :

Institut Mariette Delahaut – Institut d’Enseignement
spécialisé primaire et secondaire de la Fédération Wallonie
Bruxelles (IEPSESCF) : Ferronnier

CEFA Asty-Moulin (en collaboration avec
l’Ecole
professionnelle
ASTY-Moulin)
:
Métallier

Ecole Professionnelle : Métallier-soudeur,
Complément en soudage sur tôles et sur tubes

Ecole
professionnelle
d’Enseignement
spécialisé (EPES) Reumonjoie/Clair Val :
Ferronnier

EPSIS libre de SCHALTIN : Ajustage Machine-Outils

LES FORGES : Ferronnier, Métallier, Complément en
soudage sur tôle et sur tubes, Métallier-soudeur

Athénée royal Norbert Collard : Métallier-soudeur, Complément en
soudage sur tôles et sur tubes

Institut Notre-Dame : Métallier-soudeur

Institut Notre-Dame (en collaboration avec le CEFA –
CSL Georges Cousot) : Complément en chaudronnerie

INDUSTRIE - Production – USINAGE et ASSEMBLAGE : l’offre de formation professionnelle

Ecole
Industrielle
et
Commerciale
d’ Auvelais (EIC) : Soudeur qualifié sur tôles
(électrodes
enrobées,
soudure
semiautomatique)

Ecole Industrielle et Commerciale
d’Auvelais (EIC) - Centre de Validation
des Compétences : Tôlier industriel

Institut Technique Namurois (ITN) Promotion
sociale : Bases du soudage et soudure à l’arc avec
électrode enrobée, Métallier industriel

L’Outil (CPAS de Namur) : Ferronnerie

Centre IFAPME de Namur : Ferronnier

Forma Rive : Ferronnerie du bâtiment/soudure

Le Forem : Soudeur à la flamme – profilés
AC C, Soudeur électrodes enrobées, Soudeur
MAG, Soudeur TIG

Centre
IFAPME
entrepreneur
en
Métallier-Soudeur

de
Dinant :
Artisanéléments
métalliques,

INDUSTRIE - Production – OPERATEUR, CONDUCTEUR et TECHNICIEN : l’offre d’enseignement

Collège Saint-Servais : Scientifique industrielle
électromécanique
Institut technique namurois (ITN) : Technicien
des industries du bois

IATA : Opérateur en industrie graphique, Technicien en
industrie graphique, Complément en techniques spécialisées
d’industrie graphique, Technicien des industries du bois

Collège Notre-Dame de la Paix :
Technicien des industries agroalimentaires

Athénée Royal du Condroz Jules Delot (implantation
d’Havelange) : Technicien plasturgiste
Séminaire de Floreffe : Scientifique industrielle
Construction et travaux publics

Ecole provinciale d’agronomie et des sciences
(EPASC) : Technicien des industries agroalimentaires

INDUSTRIE - Production – OPERATEUR, CONDUCTEUR et TECHNICIEN : l’offre de formation professionnelle

Le Forem : Opérateur de production/Maintenancier 1er
Niveau, Opérateur de production en industrie
alimentaire, Chef d’équipe de production en industrie,
Normes Qualité Sécurité Environnement, Conseiller en
énergie industrie

Le Forem - Centre de Validation des
Compétences :
Opérateur de production sur ligne industrielle

INDUSTRIE - Production – DESSINATEUR : l’offre d’enseignement

IATA : Dessinateur DAO en mécanique, électricité

Institut Saint-Joseph :
mécanique, électricité

Dessinateur

DAO

en

INDUSTRIE - Production – DESSINATEUR : l’offre de formation professionnelle

Institut Technique Namurois (ITN)
Promotion sociale : Dessinateur DAO (à
confirmer)

INDUSTRIE - Maintenance – EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET AUTOMATIQUES : l’offre d’enseignement
Collège Saint-Guibert : Electricien automaticien, Electricien
installateur
industriel,
Complément
en
maintenance
d’équipements techniques
Athénée
Royal
Baudouin
1er
:
Electricien
automaticien, Technicien de maintenance en systèmes
automatisés industriels
Collège Saint-André : Mécanicien d’entretien,
Electricien automaticien, Complément en maintenance
d’équipements techniques

Collège Abbe Noël : Electricien automaticien

Institut Sainte-Begge : Electricien automaticien

ITCF Henry Maus : Electricien
Electricien installateur industriel

automaticien,

Centre Asty - Moulin :






Ecole professionnelle : Mécanicien d’entretien,
Electricien installateur industriel, Complément en
maintenance d’équipements techniques
Institut Technique Namurois : Mécanicien
automaticien, Electricien automaticien, Technicien
en électronique, Technicien de maintenance en
systèmes automatisés industriels
Collège Saint-Servais : Scientifique industrielle
électromécanique

Institut Saints-Pierre et Paul : Mécanicien d’entretien,
Electricien automaticien, Complément en maintenance
d’équipements techniques

Athénée Royal du Condroz Jules Delot : Mécanicien
d’entretien, Complément en maintenance d’équipements
techniques
Institut Saint-Joseph : Mécanicien automaticien,
Complément en maintenance d’équipements techniques
Electricien automaticien
Institut Saint-Joseph (en collaboration avec le CEFA
– CSL Georges Cousot) : Complément en maintenance
d’équipements techniques

Athénée Royal Rochefort-Jemelle
Jemelle) : Electricien automaticien

(implantation

Communauté Scolaire Libre Georges Cousot : Electricien
automaticien
Athénée royal Dinant-Herbuchenne (implantation de
Herbuchenne) : Electricien automaticien, Electricien
installateur
industriel,
Complément
en
maintenance
d’équipements techniques

Institut Notre-Dame : Mécanicien d’entretien, Mécanicien
automaticien, Complément en maintenance d’équipements
techniques

de

INDUSTRIE - Maintenance – EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET AUTOMATIQUES : l’offre de formation professionnelle

Centre IFAPME des Isnes : Installateur- Electricien
Institut Technique Namurois (ITN) Promotion
Sociale : Electricien automaticien (Electricité, dessin et
maintenance d’équipements automatisés, automates
programmables,
maintenance
hydraulique
et
pneumatique, Electrotechnique)
IEPSCF Cadets : Baccalauréat en électromécanique

Centre IFAPME de Namur : Installateur-Electricien

Centre IFAPME de Dinant : Installateur-Electricien

Le Forem : Electromécanicien de maintenance,
électromécanicien, Technicien automaticien en
automates programmables (API), Agent technique
en automates programmables (API), Conseiller en
énergie industrie, VCA

INDUSTRIE - Maintenance – EQUIPEMENTS ELECTRODOMESTIQUES, INFORMATIQUES et MICROTECHNIQUES : l’offre d’enseignement

IATA : Technicien en microtechnique, Horloger, Complément en
techniques spécialisées d’horlogerie
Institut Technique Namurois (ITN) : Technicien en électronique,
Technicien en informatique
Institut Technique de la Communauté Française Henri Maus
(ITCF) : Technicien en informatique

Athénée Royal Rochefort-Jemelle
Jemelle) : Technicien en informatique
Institut Saints-Pierre et Paul : Technicien en
informatique

(implantation

de

INDUSTRIE - Maintenance – EQUIPEMENTS ELECTRODOMESTIQUES, INFORMATIQUES et MICROTECHNIQUES : l’offre de formation professionnelle

Centre IFAPME de Namur : Technicien en
maintenance
d’appareils
électrodomestiques,
Installateur-réparateur en mini- et micro-ordinateurs

Ecole
Industrielle
et
Commerciale
d’Auvelais
(EIC)
:
Technicien
en
informatique (Maintenance Hardware –
Software)

Ecole Industrielle et Commerciale
d’Auvelais (EIC) - Centre de Validation
des Compétences : Technicien PC & réseaux

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville
d’Andenne (EIC) : Introduction à l’informatique et
sensibilisation à l’impression 3D

CFP Nouveau Saint-Servais – Le Hublot :
Préformation aux métiers de l’électrotechnique,
Aide-Réparateur
valoriste
d’appareils
électroménagers

Interface3 Namur : Découverte de la programmation,
sensibilisation aux métiers de l’informatiques, formations
Technologies de l’Information et la Communication (TIC)

Technobel : formations aux métiers de l’informatique,
développement des compétences numériques : axes
développement et réseaux, découverte des métiers de
la robotique et de la programmation
Technobel - Centre de Validation des Compétences :
Technicien PC & Réseaux

Centre IFAPME de Dinant : Conseiller technique
PC-Réseau
Institut Technique Namurois (ITN) Promotion
Sociale : Programmation VBA, Initiation aux structures
algorithmiques (convention), édition assistée par
ordinateur
Institut Libre de Formation Permanente (ILFOP) :
Edition assistée par ordinateur
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de
la Fédération Wallonie Bruxelles (IEPSCF) Namur
(Cadets) : Introduction à l’informatique, InformatiqueImage numérique, Programmation VBA, Initiation à la
restauration d’horloges et de réveils mécaniques,
Initiation à la réparation des montres mécaniques
simples

Institut
d’Enseignement
de
Promotion
Sociale de la Fédération Wallonie Bruxelles
(IEPSCF) Dinant : Maintenance informatique de
premier niveau

INDUSTRIE - Maintenance et Conduite – MOYENS DE TRANSPORT ET ENGINS : l’offre d’enseignement
Institut Technique Horticole de la Communauté
Française (ITHCF) : Complément en mécanique agricole
et/ou horticole
CEFA – « Basse Sambre » : Mécanicien d’entretien
automobile, Complément en électricité de l’automobile

Institut Technique de la Communauté Française Henri Maus
(implantation d’Eghezée) : Conducteur poids lourds, Complément en
conduite de poids lourds et manutention

CEFA Asty-Moulin : Aide-Mécanicien garagiste

Institut Sainte-Begge : Carrossier
Athénée Royal de Tamines : Mécanicien d’entretien
automobile, Mécanicien des moteurs diesels et engins
hydrauliques

Collège Saint-André (implantation Fosses-la-Ville) :
Mécanicien d’entretien automobile, Complément en
électricité de l’automobile

Ecole professionnelle : Mécanicien d’entretien
automobile, Complément en électricité de l’automobile,
Carrossier, Carrossier spécialisé

Institut Sainte-Begge (en collaboration avec le CEFA
Asty-Moulin) : Monteur de pneus- aligneur

Ecole
professionnelle
d’enseignement
spécialisé (EPES) Reumonjoie/Clair Val :
Aide-Mécanicien garagiste

Ecole professionnelle secondaire inférieur
spécialisé libre de SCHALTIN (EPSIS) :
Aide-Mécanicien garagiste

Institut Technique Namurois (ITN) : Mécanicien
polyvalent automobile, Technicien en maintenance et
diagnostic automobile, Technicien en électronique
Ecole provinciale d’agronomie et des
Institut Technique de la Communauté Française
Henri Maus (ITCF) : Mécanicien polyvalent automobile,
Complément en conduite de poids lourds et
manutention, Carrossier, Carrossier spécialisé

CTA Automobile et Carrosserie : gestion moteur, systèmes
de sécurité, de confort, circuits de charge, démarrage,
préchauffage, boîte de vitesse robotisée, carrosserie, liaison
au sol, électrotechnique automobile.

Institut Saints-Pierre et Paul : Mécanicien d’entretien
automobile, Complément en électricité de l’automobile

Institut Saints-Pierre et Paul (en collaboration avec le CEFA
« Basse Sambre » de Tamines) : Mécanicien d’entretien automobile

sciences (EPASC) : Technicien en agriculture,
Technicien en agroéquipements, Complément en
mécanique agricole et/ou horticole

Ecole provinciale d’agronomie et des
sciences (EPASC) (en collaboration avec le CEFA
IPES de Tubize) : Complément en mécanique agricole
et/ou horticole

Communauté Scolaire Libre (CSL) Georges Cousot :
Mécanicien d’entretien automobile, Complément en électricité
de l’automobile
Athénée royal Dinant-Herbuchenne (implantation de
Herbuchenne) : Mécanicien d’entretien automobile,
Complément en électricité de l’automobile

INDUSTRIE - Maintenance et Conduite – MOYENS DE TRANSPORT ET ENGINS : l’offre de formation professionnelle

Centre IFAPME de Namur : Garagiste-Réparateur,
Mécanicien polyvalent automobile, Carossier-Réparateur

Le Forem : ADR Chauffeur, Conducteur
autobus/autocar (Théorie générale et pratique D),
Conducteur de chariot élévateur, Conducteur de
poids lourd (Théorie générale et Pratique C – E),
modules généraux et spécialisation en Conducteur
autobus/autocar, Modules généraux en Conducteur
de poids lourd, Opérateur d’entrepôt

Le Forem : Mécanicien polyvalent en matériels agricoles,
conducteur de chariot élévateur

Institut Libre de Formation Permanente (ILFOP) :
Découverte du métier de technicien de maintenance aéronautique,
Technicien de maintenance aéronautique, sécurité de base
appliquée à la maintenance
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la
Fédération Wallonie Bruxelles (IEPSCF) Namur (Cadets) :
Entretien et réhabilitation mécanique d’un véhicule automobile
ancêtre, Aide-Tôlier en carrosserie, Mécanicien de cycles

Centre IFAPME de Dinant : Mécanicien polyvalent
automobile,
Garagiste-Réparateur,
Technicien
de
maintenance et diagnostic automobile

INDUSTRIE - Électricité industrielle et métiers associés : l’offre d’enseignement

Collège Saint-Guibert : Electricien automaticien, Electricien
installateur industriel

Athénée Royal Baudouin 1er : Electricien automaticien

Collège Abbe Noël : Electricien automaticien

Institut Sainte-Begge : Electricien
Electricien installateur en résidentiel

automaticien,

Collège Saint-André : Electricien automaticien
Ecole Professionnelle (avec la collaboration du CEFA –
Asty Moulin) : Aide-électricien
CEFA – « Basse Sambre » : Aide-électricien

Ecole
professionnelle
d’Enseignement
spécialisé (EPES) Reumonjoie/Clair Val :
Aide-électricien,
Electricien
installateur
en
résidentiel

Ecole professionnelle
industriel

:

Electricien

Institut
Saint-Joseph
automaticien,
Electricien
résidentiel

:
Electricien
installateur
en

installateur

Institut Technique Namurois (ITN) : Electricien
automaticien, Technicien en électronique
Institut Technique de la Communauté Française
Henri Maus (ITCF) : Electricien automaticien,
Electricien installateur industriel

CTA Equipements techniques du bâtiment (IndustrieConstruction) : Domotique

Athénée Royal Rochefort-Jemelle (implantation
de Jemelle) : Electricien automaticien

Ecole professionnelle (avec la collaboration du
CEFA – Asty Moulin) : Electricien installateur en
résidentiel
Communauté Scolaire Libre Georges Cousot : Electricien automaticien

Institut Saints-Pierre et Paul : Electricien automaticien,
Electricien installateur en résidentiel

Institut Saints-Pierre et Paul (avec la collaboration
du CEFA – « Basse Sambre » de Tamines : Electricien
installateur en résidentiel

Athénée
royal
Herbuchenne) :
industriel

Dinant-Herbuchenne
Electricien automaticien,

(implantation
de
Electricien installateur

INDUSTRIE - Électricité industrielle et métiers associés : l’offre de formation professionnelle

Centre IFAPME des Isnes : Installateur-Electricien,
Domoticien

Le Forem : Installateur électricien résidentiel

Quelque Chose à faire asbl (QCAF) :
Installateur électricien, Monteur-câbleur en
équipements électriques

Centre IFAPME de Namur : Installateur-Electricien

CFP Nouveau Saint-Servais : Préformation aux
métiers de l’électrotechnique, Préformation à la
réparation et à la maintenance de moteurs
électriques
de
faible
puissance,
Electricité
résidentielle et industrielle - Bobinage

Centre IFAPME de Dinant : Installateur-Electricien

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de
la Fédération Wallonie Bruxelles (IEPSCF) Namur
(Cadets) : Electricité et Electronique appliquée

Centre IFAPME de Dinant - Centre de
Validation des Compétences :
Installateur électricien résidentiel

Le Forem : Domotique industrielle (en convention)

INDUSTRIE - FROID et métiers associés : l’offre d’enseignement

Institut Saint-Joseph : Monteur en sanitaire et chauffage,
Installateur en chauffage central, Technicien en climatisation et
conditionnement d’air, Technicien en équipements thermiques

Ecole Professionnelle (en collaboration avec le CEFA
– Asty Moulin) : Monteur en sanitaire, Monteur
enchauffage

Institut Saint-Joseph (en collaboration avec le CEFA –
CSL Georges Cousot) : Complément en maintenance
d’équipements techniques, Technicien en climatisation et
conditionnement d’air, Technicien en chauffage central

Ecole professionnelle : Monteur en sanitaire et
chauffage, Installateur en chauffage central
Institut Technique Namurois : Technicien en
équipements thermiques

CTA Equipements techniques du
bâtiment (Industrie-Construction) : Chauffage,
Climatisation et Conditionnement d’air

INDUSTRIE - FROID et métiers associés : l’offre de formation professionnelle

Centre IFAPME des Isnes : Frigoriste
Institut Technique Namurois (ITN) Promotion Sociale :
Monteur en sanitaire et chauffage
Institut Libre de Formation Permanente (ILFOP) : Agent
technique en chauffages individuels (Convention)
Quelque Chose à faire asbl (QCAF) : Monteur en
chauffage, sanitaire, ventilation et climatisation,
poseur de panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques. (Formation sur chantier)

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la
Fédération Wallonie Bruxelles (IEPSCF) Namur (Cadets) :
Monteur frigoriste

Centre IFAPME de Namur : Installateur en
chauffage central, Frigoriste

Centre IFAPME de Dinant : Installateur
chauffage central, Technicien chauffagiste

en

Chimie – Pharmacie - Biotechnologies

L’offre d’enseignement

ITCF : Sciences appliquées
ESPA : Assistant pharmaceutico-technique

ITCF Félicien Rops : Assistant
pharmaceutico-technique, Complément en
officine hospitalière
Institut Sainte-Marie Jambes : Sciences
appliquées
Institut Sainte-Ursule : Biotechnique
Collège Saint-Servais : Sciences
appliquées, Assistant pharmaceuticotechnique, Technicien chimiste, Complément
en officine hospitalière
Collège Notre-Dame de la Paix Erpent :
Technicien des industries agroalimentaires
Institut d’enseignement des arts,
techniques, sciences et artisanat –
I.A.T.A. : Sciences appliquées

CTA Sciences appliquées : Chimie industrielle,
biotechnologie, production de bioéthanol, etc.

Institut de la Providence : Sciences
appliquées, Assistant pharmaceutico-technique
Ecole provinciale d’agronomie et des
sciences de Ciney : Sciences appliquées,
Technicien des industries agroalimentaires
(option ouverte pour l’année scolaire 20162017)
Institut Saint-Joseph – Ecole technique :
Technicien chimiste
Athénée Royal du Condroz Jules Delot :
Technicien plasturgiste

Cefa - Athénée Royal du Condroz Jules
Delot : Plasturgiste

Institut Saints-Pierre et Paul : Sciences appliquées

L’offre de formation professionnelle

Ecole industrielle et commerciale de la ville de Namur :
Bachelier en chimie – finalité chimie appliquée
IPFS : Assistant pharmaceutico-technique

Le Forem- Centre de formation de Dinant : Opérateur de
production/Maintenancier 1er niveau
Le Forem - Centre de Validation des Compétences : Opérateur de
production sur ligne industrielle

Santé Services à la personne et à la collectivité

Athénée Royal Baudoin 1er : Aide familial, Aide-soignant,
Coiffeur, Coiffeur manager

L’offre d’enseignement

Collège Saint-Guibert : Aide familial, Aide-soignant, Agent
d’éducation
Athénée Royal Gembloux : Animateur

Collège Saint-André : Agent d’éducation, Aide familial, Aidesoignant, Techniques sociales
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Athénée Royal Tamines : Agent médico-social, Animateur

Collège Abbé Noël : Aide familial, Aide-soignant

Com. Educative St Jean-Baptiste : Sciences sociales et
éducatives

ITCF Henri Maus : Coiffeur, Coiffeur manager

CEFA - Com. Educative St Jean-Baptiste : Aide logistique
en collectivité (alt.45)

Institut
Notre-Dame
:
Sciences
Puériculteur, Aspirant en nursing

ESPA : Agent d’éducation, Aide familial, Aide-soignant,
Puériculteur, Coiffeur, Coiffeur manager, Esthéticien,
Esthéticien social
Institut Sainte-Begge : Agent d’éducation, Aide
familial

paramédicales,

ITCF Félicien Rops : Agent d’éducation, Aide familial, Aidesoignant, Agent médico-social, Puériculteur

Institut de la Providence : Agent d’éducation,
Sciences sociales et éducatives, Techniques sociales,
Aide familial, Aide-soignant, Agent médico-social

Institut Sainte-Marie Jambes : Agent d’éducation,
Sciences sociales et éducatives, Techniques sociales, Aide
familial, Aide-soignant, Prothèse dentaire, Optique, Opticien,
Prothésiste dentaire

Cefa - Athénée Royal du Condroz Jules Delot : Aide
logistique en collectivité (alt 45)

Institut Saint-Joseph Jambes : Coiffeur, Coiffeur
manager, Esthéticien, Complément d’esthétique : orientation
artistique, Gestionnaire d’un institut de beauté, Esthéticien
social

Ecole Les Forges : Aide familial, Aide logistique en
collectivité

Institut Sainte-Ursule : Agent d’éducation, Sciences
sociales et éducatives, Techniques sociales, Aide familial,
Aide-soignant

CSL Georges Cousot : Agent d’éducation, Sciences
sociales et éducatives, Techniques sociales, Aide familial,
Aide-soignant

Collège Saint-Servais : Animateur

Athénée Royal Dinant-Herbuchenne : Puériculteur,
Coiffeur, Coiffeur manager, Animateur

Athénée Royal de Jambes : Esthéticien, Gestionnaire d’un
Institut de beauté

CEFA L’Atout – Athénée Royal Dinant-Herbuchenne :
Aide familial (alt.49), Aide-soignant (alt.49), Aide logistique
en collectivité (art.45)

EPSI : Soins infirmiers
ECNAS – Sainte-Elisabeth : Soins infirmiers
Ecole Ave Maria : Préparatoire aux études d’infirmier,
Infirmier hospitalier – orientation santé mentale et
psychiatrie

Institut Jean XXIII : Techniques sociales
Athénée Royal Rochefort-Jemelle : Puériculteur, Animateur

Cefa – Institut Saint-Joseph Jambes : Coiffeur
1

Ecole professionnelle de Vedrin – La Sitrée : Aide-ménager,
Aide logistique en collectivité
Institut Mariette Delahaut Jambes : Aide logistique en
collectivité
Clair Val Suarlée

:

Aide logistique en collectivité, Ouvrier

blanchisserie – nettoyage à sec

Athénée Royal Norbert Collard : Agent d’éducation, Aide
familial, Aide-soignant
Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur : Techniques sociales,
Aide familial, Aide-soignant, Sciences Paramédicales

Institut Saints-Pierre et Paul : Aide familial, Sciences sociales et
éducatives, Techniques sociales, Agent médico-social, Animateur

EICS Tamines : Pédicure médical, Auxiliaire de
l’enfance, Secrétaire médical, Réflexologie
plantaire
EIC Auvelais : Aide-soignant

IEPSCF Cadets : Secrétaire médical, Pédicure
médical, Confort et bien-être du visage, Maquillage,
Développement du bien-être : techniques de
massage, Réflexologie plantaire
IPFS : Aide familial, Aide-soignant, Assistant en
logistique en unité de soins et/ou en service
d’urgences, Préformation aux études d’éducateur,
Educateur (classe II), Accueillant d’enfants à
domicile, Auxiliaire de l’enfance, Ambulancier en
Transport médico-sanitaire, Bachelier éducateur
spécialisé en accompagnement psychoéducatif,
Spécialisations …

L’offre de formation professionnelle

EICS Tamines : Aide-soignant, Techniques de massage,
Réflexologie plantaire
Centre IFAPME des Isnes : Directeur de maison d’enfants
(CE), Directeur de maison de repos en région wallonne (CE),
Directeur de maison de repos en région bruxelloise (CE),
Accueillant d’enfant (CE), Instructeur fitness (CE),
Instructeur de cours collectifs de fitness (CE)
EIC Andenne : Aide familial, Aide-soignant,
Secrétaire médical, Aide-soignant en milieu
hospitalier
Mode d’Emploi : Préparation à la formation
qualifiante
aide
familial/aide-soignant
en
promotion sociale

Le Forem : Secrétaire médical, Reprise
d’études en soins infirmiers, Sauveteur
aquatique en piscine (BSSA)

ILFOP : Pédicure médical, Transport de personnes
à mobilité réduite

HEPN : Baccalauréat en soins infirmiers, Baccalauréat
sage-femme, Spécialisations …
HENALLUX : Baccalauréat en soins infirmiers,
Baccalauréat AESI en Economie familiale et sociale,
Baccalauréat sage-femme, Spécialisations …

Henallux : Auxiliaire en stérilisation
Le Forem : Nettoyeur de locaux et de surfaces,
Employé de ménage à domicile
Forma : Formation nettoyage et petite restauration
Mirena : Aide-ménager, Technicien de surface,
Intervenant en soins auprès de personnes en situation
de handicap mental et/ou physique

Espaces : Formation de base préparatoire dans
les « Services aux personnes » : Aide et soins
aux personnes et Accueil de l’enfant
A L’Ovradge : Aide-ménager

Centre IFAPME de Dinant : Accueillant d’enfant
(CE), Directeur de maison d’enfants (CE), Coiffeur
(A), Coiffeur autonome (CE)
CFP Mosan : Entretien ménager (Aide-ménager,
Technicien de surface, Nettoyeur, Plongeur, Femme
de chambre, Préposé aux toilettes, etc.)
IEPSCF Dinant - IEPSCF Cadets : Aide-soignant

La Calestienne : Horeca et Nettoyage
Centre IFAPME de Namur : Coiffeur (A), Patron
Coiffeur (coordination et encadrement), Gestionnaire
d’un salon de coiffure (CE), Coiffeur autonome (CE),
Esthéticien (A), Gestionnaire d’institut de beauté (CE),
Pédicure (CE), Masseur (CE)

IPFS Namur : Aide familial, Aide-soignant

Logistique

L’offre d’enseignement et de formation professionnelle

LE Forem (Convention) : Magasinier – Opérateur
d’entrepôt

CEFA Namur – Ecole professionnelle de Namur : Equipier
logistique (Alt45)
LE Forem : Conducteur de chariot élévateur |
Magasinier - Opérateur d’entrepôt | Assistant au
responsable logistique

LE Forem (Conventions) : Cariste magasinier

EPES Reumonjoie : Equipier en logistique (forme 3)

CEFA Basse-Sambre – Instituts Saints-Pierre-et_Paul :
Equipier logistique (Alt45)

LE Forem : Conducteur de chariot élévateur |
Employé logistique | Technicien en logistique agroalimentaire
Centre IFAPME de Dinant (EDUCAM) : Magasinier
accessoiriste automobile (CE)

Les Forges : Equipier en logistique (forme 3)

Support à l’entreprise

L’offre d’enseignement

Collège Saint Guibert : Technicien en comptabilité |
Gestionnaire de très petites entreprises

Athénée Royal d’Andenne : Technicien de bureau
Collège Abbé Noël : Technicien de bureau

Athénée Royal de Gembloux : Technicien en
comptabilité

Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne (ESPA – Seilles) : Gestionnaire de très petites
entreprises
Institut Sainte Begge : Gestionnaire de très petites entreprises | Technicien de bureau

Athénée Royal de Jemeppe : Technicien de bureau
CEFA Suarlée (ITCA) : Gestionnaire de très petites entreprises (Alt49)
CEFA Basse-Sambre – Communauté éducative Saint
Jean-Baptiste : Gestionnaire de très petites
entreprises (Alt49)

IATA Namur : Technicien en multimédia/Web-design | Technicien en
image de synthèse | Technicien de bureau
Institut Technique de Namur : Technicien en informatique

Communauté éducative Saint Jean-Baptiste :
Technicien en image de synthèse | Gestionnaire de
très petites entreprises

Institut Technique Henri Maus : Technicien en informatique |
Gestionnaire de très petites entreprises

Athénée Royal de Tamines : Technicien en
comptabilité | Gestionnaire de très petites
entreprises | Technicien de bureau | Auxiliaire
administratif et d’accueil

Institut technique de la CF Félicien Rops : Technicien de bureau |
Agent en accueil et tourisme | Technicien en comptabilité | Auxiliaire
administratif et d’accueil | Complément en accueil
Institut Ilon Saint-Jacques : Gestionnaire de très petites entreprises |
Auxiliaire administratif et d’accueil | Agent en accueil et tourisme

Athénée Royal de Florennes :
administratif et d’accueil
Instituts Saint-Pierre
informatique

et

Paul:

Auxiliaire

Institut Sainte-Ursule : Technicien en comptabilité | Auxiliaire
administratif et d’accueil |Gestionnaire de très petites entreprises
Collège Saint-Servais : Technicien en comptabilité

Technicien

Institut Saint-Joseph (Jambes) : Technicien de bureau | Gestionnaire
de très petites entreprises

CEFA Condroz – Collège Notre-Dame : Gestionnaire de très
petites entreprises (Alt49)

Institut Sainte-Marie (Jambes) : Auxiliaire administratif et d’accueil |
Gestionnaire de très petites entreprises
Ecole de la Sitrée (Vedrin) : Encodeur de données (forme 3)

Collège Notre-Dame : Gestionnaire de très petites entreprises
Institut de la Providence : Auxiliaire administratif et d’accueil | Technicien en
comptabilité
Institut Notre-Dame du Sacré Coeur : Gestionnaire de très petites
entreprises | Technicien en comptabilité
Athénée Royal Rochefort-Jemelle Technicien en informatique
Institut Jean XXIII : Technicien de bureau

Athénée Royal de Ciney : Technicien en comptabilité
Les Forges : Assistant de réception – téléphoniste | Encodeur de données
(forme 3) | Auxiliaire administratif et d’accueil | Complément en accueil |
Gestion de très petites entreprises (forme 4)

Le Forem – Formation : Ux et Ui : Web designer (collaboration
CEPEGRA) | Secrétariat médical | Secrétaire : employé
administratif | (Collaborateur administratif) | (Port Folio pour
futur assistant manager) | Opérateur call center | Employé
d’assurance | Compta

L’offre de formation professionnelle
CEDEG : Assistant administratif (DEFI)

EICS Andenne : Technicien en comptabilité | Secrétariat
médial | (Connaissances de gestion de base)

Le Forem – Formation : E-Réputation | Comment gérer son
image sur le Web

Le Forem - Centre de Validation des Compétences : Employé
administratif

ITN : Conseiller en prévention | (Connaissances de gestion de
base)

EIC Auvelais : Informatique technique (maintenance Hardware
et techniques digitales) | (Connaissances de gestion de base)

EICVN : Brevet de Webdeveloper (Connaissances de gestion
de base, Bachelier Assistant de direction, Bachelier
Informatique et systèmes – orientation technologies de
l’informatique)

EIC Auvelais – Centre de Validation des Compétences :
Technicien PC & Réseaux
EICS Tamines : Secrétaire médical | (Connaissances de gestion
de base)

ESA : (Bachelier en comptabilité, Bachelier en marketing,
Bachelier en droit, Bachelier en Relations publiques, Bachelier
en informatique)

GABS : Assistant administratif (DEFI)
ESA-IPFS : (Bachelier en sciences administratives et gestion
publique)

Le Forem – Formation : Initiation à la comptabilité simplifiée |
FruitiSambre – mise en situation de travail EEP

IEPSCF Namur : Technicien programmation-codeur |
Technique de bureau | Secrétariat médical | Brevet de
Webdeveloper (Bachelier en gestion des RH, Bachelier en
informatique de gestion, Bachelier en comptabilité)

EICS Tamines : (Connaissances de gestion de base)

CEFOR : Connaissances de gestion de base
DEPROMESEM : Employé administratif (DEFI)
Centre IFAPME Namur-Brabant wallon : Installateurréparateur en mini- et micro- ordinateurs (A) |
(Formation continuée : ERP – initiation et
perfectionnement)

ITCF Dinant : (Connaissances de gestion de base)
Centre IFAPME de Dinant : Conseiller technique PCRéseau (CE) | Employé administratif (COEN) | (Formation
continuée : Webmarketing, Steward hospitalier)
IFAPME - Centre de Validation des Compétences : Aide
comptable
Le Forem – Formation : Entreprise virtuelle en néerlandais
| SAP (gestion d’une société de négoce sous SAP) |
Secrétariat | Employé administratif | (Employé à la
comptabilité)

Technobel : formations aux métiers de l’informatique,
développement des compétences numériques : axes
développement et réseaux
Technobel - Centre de Validation des Compétences :
Technicien PC & Réseaux
A L’Ovradge : Employé administratif et d’accueil (EFT)
SEL : Accueil et techniques administratives (DEFI)

CFP Nouveau Saint-Servais : Bureautique (DEFI)
Centre Européen
administratif (DEFI)

du

Travail

(CET) :

Employé

Interface3 Namur : Découverte de la programmation

Remarque : ne sont pas repris sur la cartographie les modules d’initiation et de formation à l’informatique (maîtrise des logiciels, création de pages Web,
Passeport de Compétences informatique Européen,… ; ni les cours de langue et les formations spécifiques au secteur du tourisme.

COORDONNÉES INSTANCE BASSIN EFE DE NAMUR

Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur
Avenue Prince de Liège, 137 – 5100 JAMBES
Tél. : 081/48 67 51 (52)
http://www.bassinefe-namur.be

Présidente : Mme Fabienne TINANT
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-

Mme Thérèse DUMONT, Chargée de mission
M. Noël GILLAIN, Chargé de mission
Mme Nathalie LAZZARA, Chargée de mission
Mme Laurence LEFEVRE, Chargée de mission
Mme Laurie MARTIN, Cheffe de projet
Mme Françoise MICHIELS, Coordinatrice.

