Instance Bassin Enseignement Qualifiant
Formation Emploi de Namur

Rapport analytique et prospectif 2ème partie
Elaboration d’un diagnostic et de recommandations

14 décembre 2015

Etapes de travail et méthodologie
En avril 2014, les Parlements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie –Bruxelles et de la
Commission communautaire française adoptaient le Décret portant assentiment à l’Accord de
coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des Bassins Enseignement qualifiant formation
emploi (Bassins EFE).
Les Instances Bassins Enseignement qualifiant Formation Emploi ont été instaurées en février 2015,
avec pour mission d’assurer un rôle d’interface et de concertation au niveau sous-régional entre les
interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion. Elles ont aussi pour rôle d’apporter un appui au pilotage
de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle en orientant l’offre d’enseignement et
de formation en fonction des besoins du marché de l’emploi et de favoriser l’émergence de projets
concrets, en synergie avec les acteurs concernés.
L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (Instance BEFE) de Namur a tenu sa
première réunion le 23 février 2015.

1. Récolte et analyse de données – Etablissement d’un diagnostic
Afin d’alimenter ses travaux, les agents de l’équipe administrative de l’Instance BEFE de Namur ont
réalisé, sur base d’un canevas commun à l’ensemble des bassins, un premier rapport analytique et
prospectif, reprenant une série de données et analyses portant sur :
-

-

le contexte socio-économique du territoire : territoire et population du Bassin, postes de
travail salarié, indépendants, ratio d’emploi intérieur, mobilité des travailleurs,…
l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle : offres proposées sur le
territoire du Bassin, fréquentation, certificats délivrés, mobilité inter-bassins,
les besoins économiques et sociaux : embauches, départs à la retraite, fermetures
d’entreprises, offres et opportunités d’emploi par métier, évolution des métiers, fonctions
critiques, métiers en demande, métiers d’avenir,…
les ressources permettant l’évolution de l’offre : Centres de Technologies Avancées, Centres
de Compétences, Validation des Compétences,…

Celui-ci a été finalisé pour le 27 mars 2015. Il fait l’objet d’une présentation aux membres de l’Instance
BEFE de Namur le 20 avril 2015.
Le décret relatif aux bassins EFE prévoit que ce socle d’informations serve de base de travail pour que
l’Instance puisse établir un diagnostic partagé et croisé et déterminer des recommandations.
Pour faciliter cette démarche, les données relatives à l’offre de formation et d’enseignement, de
même qu’aux ressources existantes (Centres de Technologie Avancée, Centres de Compétences et
Centres de Validation des Compétences) ont été synthétisées et regroupées par secteur ou domaine,
en se basant notamment sur les secteurs de l’enseignement. 12 secteurs/domaines ont été pris en
considération :
1. Cours généraux – Langues – Techniques de communication
2. Agronomie – Environnement – Qualité – Sécurité
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Industrie – Transport & Logistique
Construction – Eco-construction – Bois
Alimentation – Hôtellerie – Restauration
Habillement – Textile – Métiers du cuir
Arts appliqués – Beaux-Arts et Arts plastiques – Audiovisuel
Economie – Gestion – Secrétariat – Commerce – Tourisme
Santé – Action sociale – Services aux personnes
Sciences appliquées – Recherche
Informatique & Télécoms
Enseignement, formation, éducation.

(Remarque : les regroupements par secteur ont été effectués de manière empirique, en l’absence d’une nomenclature
commune pour les intitulés de secteurs, sous-secteurs et d’options et de classification commune des options au sein des
secteurs et sous-secteurs, qui pourraient servir de référence pour l’ensemble des travaux des Instances BEFE).

En vue de compléter les éléments d’information mis à disposition des membres de l’Instance BEFE de
Namur et de faciliter la concertation en vue de la détermination de secteurs, grappes métiers ou
métiers prioritaires, ont ensuite été présentés et commentés lors de la réunion du 15 juin, une série
de tableaux reprenant, par secteur et par sous-secteur :
-

les métiers en demande (Le Forem 2013),
les fonctions critiques et métiers en pénurie identifiées par le Forem pour la Wallonie en
2011, 2012 et 2013,
les métiers en pénurie identifiés par l’ONEM (2014-2015),
les métiers repris comme prioritaires dans son plan de redéploiement 2015-2019 pour
l’enseignement technique et professionnel par l’IPIEQ/Chambre Enseignement de Namur,
les métiers d’avenir en changement et avec potentiel de croissance (Le Forem 2013),
les métiers traités par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ),
l’évolution de l’offre d’emploi entre 2009-2013 pour ces métiers et
les nombres d’opportunités d’emploi reçues au Forem à la DR de Namur en 2014.

Des sous-secteurs ont été traités de manière plus ciblées dans certains cas afin de discerner plus
précisément les différentes professions répertoriées.
Les tableaux suivants ont été réalisés :
1. Cours généraux – Langues – Techniques de communication
2. Agronomie – Environnement – Qualité – Sécurité
- Agronomie ─ environnement
- Qualité - sécurité
3. Industrie – Transport et logistique
- Dessin industriel – Etudes
- Electrotechnique
- Maintenance industrielle et électromécanique
- Climatisation
- Métal
- Transport et logistique
- Production
4. Construction - Eco-construction – Bois
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- Etudes – Encadrement
- Gros œuvre
- Finitions – Parachèvement
5. Alimentation – Hôtellerie – Restauration
- Alimentation
- Restauration – Hôtellerie
6. Habillement – Textile – Métiers du cuir
7. Arts appliqués – Beaux-Arts et Arts plastiques – Audiovisuel
8. Economie – Gestion – Secrétariat – Commerce – Tourisme
- Economie – Gestion
- Commerce – Vente
- Secrétariat – Administration
- Tourisme
9. Santé – Action sociale – Services aux personnes – Nettoyage
- Action-sociale
- Santé
- Service aux personnes – Nettoyage
10. Sciences appliquées – Recherche
11. Informatique & Télécoms
12. Enseignement, formation et éducation
A nouveau, ces classifications et regroupement ne se basent pas sur une analyse détaillée du contenu des formations. Elles
avaient pour seul objectif de faciliter la lecture et l’analyse des informations. Les intitulés de fonctions repris dans les tableaux
sont ceux retrouvés directement dans les sources d'informations consultées et dans les listes de métiers analysées. Ainsi,
certaines dénominations différentes désignent parfois le même métier. De même, des dénominations parfois proches
désignent des métiers différents.

A ces tableaux ont été ajoutées des informations plus qualitatives pour certains métiers, issues des
études JOB FOCUS du Forem et de l’étude « Métiers Porteurs ? Candidats rares ? » des Chambres
Emploi Formation.
Sur base de l’ensemble des données et analyses qui leur ont été fournies, les membres de l’Instance
ont présélectionné les secteurs suivants :
-

Industrie
Construction/rénovation/efficacité énergétique
Petite enfance
Informatique
Agronomie.

A leur demande, une cartographie de l’offre de formation et d’enseignement qualifiant a ensuite été
réalisée pour chacun de ces secteurs et présentée le 12 octobre 2015.
Afin de permettre une meilleure lisibilité des informations sur les cartes, l’offre de formation et
d’enseignement des secteurs de l’Industrie et de la Construction a dû être scindée :
-

Industrie : 1 carte pour l’électricité, l’électronique et l’automation, 1 carte pour la mécanique,
1 carte pour l’automobile et les poids lourds et enfin, 1 carte pour le métal ;
Construction : 3 cartes : gros œuvre et construction, équipement et parachèvement du
bâtiment et bois.
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Ces regroupements ne se basent pas non plus sur une analyse détaillée du contenu des formations. Ils avaient pour seul objectif
de faciliter la lecture et l’analyse des informations et de servir de base pour un premier échange.

Les intitulés des sections et formations reprises sur les cartographies sont ceux retrouvés directement
dans les sources d’informations consultées ; à savoir :
-

-

Enseignement qualifiant (y compris CEFA) : données issues du rapport analytique et prospectif
2015 en provenance de la Fédération Wallonie Bruxelles, relatives à l’année 2014,
IFAPME : données issues du rapport analytique et prospectif 2015, fournies par l’IFAPME :
inscriptions 2013-2014,
Le Forem : données transmises par le Forem Formation Namur relatives à 2014,
Enseignement de Promotion Sociale : étant donné que les données reçues pour le rapport
analytique et prospectif 2015 ne comportaient pas d’informations relatives à la localisation
des formations et concernaient les inscriptions 2011-2012, les données utilisées pour la
cartographie sont issues de la consultation des sites Internet des différents établissements
situés sur le territoire du Bassin de Namur.
Centres d’Insertion socioprofessionnelle : données également reprises dans le rapport
analytique et prospectif 2015.

Ont été pris en compte pour la localisation des formations sur les cartes les lieux effectifs où sont
donnés les cours et les modules ; ceux-ci pouvant parfois différer de la localisation du siège principal
de l’établissement ou de l’organisme qui met en place ceux-ci (ex. établissement scolaire disposant de
plusieurs implantations). Cela implique que certaines formations ou certains cours organisés par des
établissements dont le siège est situé sur le territoire du bassin de Namur mais dont les cours sont
délocalisés au sein de communes situées sur le territoire d’autres Bassins ne sont pas indiquées sur les
cartes.
Des codes couleurs ont été utilisés pour distinguer les différents « pôles » ou types d’organismes
proposant les formations :
Hautes écoles
Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant
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 Technologies Avancées et Centres de Compétences
Centres de Formation et d’Insertion Socio-Professionnelle Adaptés (CFISPA)
En outre, pour l’IFAPME, a été précisé pour chaque formation s’il s’agit d’une formation de type
apprentissage (A) ou Chef d’entreprise (CE).
Enfin, un état des lieux reprenant une série de données sur le secteur de l’accueil de la petite enfance
a également été présenté aux membres le 12 octobre 2015. Celui-ci comportait des informations
concernant les actions déjà réalisées par le CSEF Namur (état des lieux de l’offre et des besoins en
places d’accueil, démarches en vue de la mise en place d’une formation supplémentaire d’accueillant
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d’enfants au niveau de la sous-région, réalisation d’un répertoire des milieux d’accueil), ainsi que des
éléments portant sur l’évolution de l’emploi dans le secteur dans les prochaines années, les besoins
actuels d’emploi sur le territoire, le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem, l’offre
d’enseignement et de formation ; et enfin, concernant le statut de l’accueillant d’enfant conventionné
(voir document en annexe).
Sur base des informations communiquées, les membres ont fait le constat que les pénuries dans le
secteur de l’accueil de la petite enfance sur le territoire du bassin de Namur concernent
essentiellement le métier d’accueillant autonome. Celles-ci sont causées non pas par des besoins en
matière de formation, mais par des problèmes liés au statut et à la nécessité de disposer
d’infrastructures adaptées. Ils ont fait le choix de ne pas poursuivre leurs travaux concernant ce
secteur.

2. Choix de thématiques communes
Chaque Instance BEFE a pour mission d’établir (et d’actualiser de manière régulière) une «liste de
thématiques communes aux filières professionnelles et métiers » et de diffuser celle-ci aux acteurs
locaux des champs de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et de
l’insertion. Ces orientations ont pour objectif de favoriser l’adaptation de l’offre d’enseignement
qualifiant et de formation aux besoins socio-économique du Bassin et le développement de politiques
croisées au niveau local, à travers la mise en œuvre de pôles de synergie et donc de projets associant
les forces vives d’un secteur ou d’un domaine pour améliorer les dispositifs locaux d’enseignement, de
formation et d’insertion.

Lors de sa séance du 12 octobre 2015, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation
Emploi de Namur a choisi comme thématiques communes :
- les 5 secteurs suivants :
o Industrie (et ses divers sous-secteurs)
o Construction
o Santé & Services aux personnes
o Horeca/Industrie Alimentaire
o Agronomie
-

deux thématiques transversales (notamment en référence au PM4.0):
o L’Orientation
o Le Numérique.

Parmi les 5 secteurs évoqués ci-dessus, trois ont été déterminés comme prioritaires pour les
travaux de l’Instance BEFE Namur dans les prochains mois :
- le secteur de l’Industrie
- le secteur de la Construction
- le secteur de la Santé & des Services aux personnes.

Pour la détermination de ces priorités, les membres de l’Instance BEFE Namur ont pris en compte
divers critères et notamment :
-

Les métiers en pénurie, en tension, connaissant des difficultés de recrutement, pour lesquels
il existe un nombre d’emplois potentiels important au niveau du territoire du bassin, les
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-

-

secteurs au sein desquels les établissements présents sur le territoire du Bassin sont
susceptibles d’engager du personnel ;
Les secteurs en évolution technologique, les métiers en évolution, les métiers d’avenir ;
Les métiers pour lesquels il existe un problème d’adéquation entre l’offre de formation et/ou
d’enseignement et les besoins sur le territoire : au niveau qualitatif, au niveau quantitatif (trop
ou trop peu) et au niveau de la répartition géographique (cf. cartographie) ;
Les secteurs/métiers repris dans le cadre du plan de redéploiement de l’IPIEQ/Chambre
Enseignement de Namur pour 2015-2019 ;
Les métiers/secteurs repris dans le cadre du Plan Marshall 4.0 ;
Les secteurs/métiers choisis par la Cité des Métiers de Namur pour 2015-2016 ;
Les secteurs/métiers en lien avec des Centres de Technologies Avancées, Centres de
Compétences, Pôles de compétitivité ;
Les métiers/secteurs pour lesquels des problèmes spécifiques ont été identifiés dans l’offre de
formation et/ou d’enseignement, dans l’offre de places de stages en entreprise,… ;
Les métiers pour lesquels des profils sont déjà définis par le Service Francophone des métiers
et des qualifications et qui, de ce fait, permettent une modification plus rapide de l’offre de
formation et d’enseignement correspondante.

3. Elaboration de pistes de travail et de recommandations
Les membres de l’Instance BEFE de Namur ont été invités, le 13 octobre 2015, à participer à une
réunion du Comité d’accompagnement mis en place par l’IPIEQ/Chambre Enseignement de Namur
concernant les secteurs de l’Industrie et de la Construction, au cours de laquelle des représentants des
secteurs étaient invités à donner des informations sur les perspectives et évolutions de l’emploi au
sein de ceux-ci.
Le 12 octobre, l’Instance Bassin EFE de Namur a également pris la décision de mettre en place, pour
chacun des trois secteurs auxquels elle a donné priorité (voir ci-dessus), un groupe de travail
réunissant des personnes-ressources spécialistes du secteur concerné : responsables de centres de
formation pour adultes, formateurs, chefs d’établissements scolaires, enseignants, chefs d’ateliers,
représentants syndicaux, représentants des secteurs et d’entreprises du territoire, Coordonnateurs
des Centres de Technologies Avancées, représentants des Centres de Compétences, des pôles de
compétitivité,….
Les objectifs de ces groupes de travail étaient de proposer des pistes de travail et des
recommandations concrètes à mettre en œuvre sur le territoire du Bassin de Namur, en vue
d’orienter et de favoriser l’adaptation de l’offre d’enseignement et de formation aux besoins
socioéconomiques du Bassin
Les thèmes abordés dans ces groupes étaient les suivants :
- la situation de l’emploi dans le secteur et les perspectives d’emploi,
- les évolutions : dans le contenu des métiers (ex. évolutions technologiques), les compétences
exigées pour exercer les métiers, les réglementations, normes, certifications exigées,… ; avec
un focus particulier sur les compétences nouvelles liées au numérique (au sens large),
- l’adéquation entre l’offre et les besoins en matière d’enseignement et de formation :
adéquation au niveau quantitatif, qualitatif et en ce qui concerne la répartition géographique
de l’offre,
- les stages en entreprise et la formation en alternance,
- l’orientation,
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-

le partage des ressources et équipements pédagogiques,
les freins à l’emploi.

Le déroulement des réunions a été structuré en 5 temps :
1. une brève présentation de l’Instance Bassin EFE de Namur, de ses missions, de l’état
d’avancement de ses travaux, des objectifs du groupe de travail et du suivi qui sera donné aux
productions de celui-ci ;
2. une présentation de quelques éléments concernant le secteur dont notamment une
cartographie de l’offre de formation et d’enseignement et quelques premiers constats issus
de travaux antérieur, afin de lancer le débat ;
3. un temps de production, en vue d’enrichir les constats : problèmes et besoins
identifiés/rencontrés, exemple de bonnes pratiques, mise en évidence d’éléments à
améliorer ;
4. la mise en évidence de pistes de travail, de propositions de recommandations concrètes ;
5. la détermination de priorités parmi ces pistes et recommandations.
Les dates auxquels ont été réunis ces groupes sont les suivantes :
- Industrie : le 20 novembre 2015,
- Construction : le 26 novembre 2015 et
- Santé & Services aux personnes : le 27 novembre 2015.
Les productions de ces groupes ont été présentées lors de la réunion de l’Instance BEFE de Namur du
14 décembre 2015.
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Secteur INDUSTRIE : électricité, maintenance, électronique,
automation, mécanique, techniques du chaud-froid

Premiers éléments de diagnostic et propositions de
recommandations

1. Offre d’enseignement et de formation, ressources existantes
sur le territoire du bassin
Enseignement qualifiant (plein exercice et alternance – 2014) :
Le secteur de l’Industrie est divisé en 6 sous-secteurs : électricité, électronique, automation,
mécanique des moteurs, mécanique appliquée et métal.
29 options sont proposées sur le territoire du bassin de Namur, à raison de 164 occurrences. Cela
représente 20% du total des offres dans l’enseignement qualifiant.
L’option la plus proposée est celle d’Electricien automaticien (26 offres).
Au total, 1148 élèves ont fréquenté ces options ; soit 12% du total des élèves de l’enneigement
qualifiant. Le secteur industrie est le 2ème secteur le plus fréquenté en plein exercice et le 3ème en
alternance.
Les options les plus fréquentées sont les suivantes :
- Electricien automaticien: 181 élèves
- Technicien en informatique: 91 élèves
- Mécanicien automaticien: 71 élèves
- Technicien en industrie graphique: 70 élèves
- Mécanicien d’entretien: 62 élèves.

Enseignement de Promotion sociale (2013-2014) :
6 formations différentes de niveau secondaire supérieur débouchant sur la délivrance d’un certificat à
l’issue d’une épreuve intégrée ont été organisées dans les établissements d’Enseignement de
Promotion sociale sur le territoire du bassin de Namur en 2013-2014 : électricien installateur-monteur,
électricien-automaticien, monteur-frigoriste, soudeur qualifié sur tôles, carrosserie-peinture :
laboratoire-finition-contrôle et peintre en carrosserie.
Au total, ces options ont accueilli 40 inscrits. A l’exception de la formation d’électricien installateurmonteur, le nombre d’inscrit dans chaque option était inférieur à 10 personnes.

Centres de formation de l’IFAPME (2013-2014) :

9

Les formations organisées dans les centres de formation de l’IFAPME pour le secteur de l’Industrie
sont réparties en 3 sous-secteurs :
-

-

Electricité : 4 options proposées (frigoriste, installateur-électricien, installateur-réparateur en
mini et micro-ordinateurs, technicien en maintenance d’appareils électrodomestique,
Métal & Technologies : 10 options proposées (artisan entrepreneur en éléments métalliques,
conseiller technique PC-Réseau, fabricant et poseur de châssis et portes en aluminium,
fabricant et poseur de châssis et portes en PVC et/ou ALU, ferronnier, gestionnaire en réseaux
télématiques, infographiste, maréchal-ferrant, métallier soudeur et serrurier),
Mobilité : 5 options proposées (carrossier-réparateur, garagiste-réparateur, mécanicien de
tracteurs et machines agricoles et horticoles, négociant en véhicules d’occasion, technicien en
maintenance et diagnostic automobile).

Au total, 553 personnes ont été formées en 2013-2014 dans les centres de formation de l’IFAPME
pour le secteur de l’industrie :
-

Electricité : 205 personnes,
Métal et Technologies : 150 personnes et
Mobilité : 198 personnes.

Les formations les plus fréquentées, sont celles d’Installateur-électricien (132 personnes) et de
Garagiste-réparateur (123 personnes).

Le FOREM (2014):
En ce qui concerne les offres de formation proposées par le Forem sur le territoire du Bassin de Namur
en 2014, c’est dans le domaine de l’Industrie que la variété des formations organisées est la plus
grande. 18 formations différentes ont été organisées pour les métiers suivants : automaticien en
automates programmables (API), boulanger-pâtissier, électricien réseaux de distribution, électricienmonteur-câbleur, électricien –installateur-monteur, électromécanicien de maintenance, installateur
électricien résidentiel, métallier industriel, monteur câbleur en électricité bâtiment, opérateur de
production/maintenancier de 1er niveau, soudeur (à la flamme profilés AC C et compléments, soudeur
électrodes enrobées, soudeur MAG, soudeur mixte, soudeur TIG, soudeur qualifié sur tôles, technicien
de maintenance de machines à sous).
Ce secteur compte 9% des personnes formées sur le territoire du Bassin de Namur ; soit 332 personnes.

Centres d’Insertion Socioporfessionnelle (CISP):
4 formations sont organisées au sein des CISP pour le secteur de l’Industrie :
- Aide-réparateur valoriste d’appareils électroménagers (Le Hublot – NSS à Saint-Servais)
- Atelier vélo-mécano-soudure (L’Outil à Namur)
- Bobinage (Nouveau Saint-Servais à Saint-Servais)
- Electricité et Energie (Nouveau Saint-Servais).

Centres de Technologies Avancées :
Le territoire du Bassin de Namur compte 1 Centre de Technologies Avancées dans les métiers de
l’automobile et de la carrosserie (gestion moteur, systèmes de sécurité, de confort, circuits de charge,
démarrage, préchauffage, boîte de vitesse robotisée, carrosserie, liaison au sol, électrotechnique
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automobile, préparation de véhicules neufs). C’est le CTA de l’Institut Technique de la Communauté
Française Henri Maus à Namur.
1.071 heures de formation ont organisées en 2013 au sein de ce Centre.

Validation des compétences :
Le Centre IFAPME de Namur-Brabant wallon (FormatPME) regroupe 3 sites d’exploitation : Namur,
Wavre et Les Isnes. Des épreuves de validation des compétences pour le métier de Monteur frigoriste
sont organisées au sein de l’unité FORMATCLIM située à Créalys (Les Isnes).
Le Centre de validation des compétences intégré au centre de formation IFAPME de Dinant (Bouvignes)
propose une offre de validation pour le métier d’Installateur électricien résidentiel.
A Dinant également, le centre de formation du Forem propose une offre de validation pour le métier
d’Opérateur de production sur ligne industrielle.
Enfin le centre de validation des compétences ancré au sein de l’Ecole Industrielle et Commerciale
d’Auvelais (Enseignement de Promotion sociale - Commune de Sambreville) permet l’obtention de
titres de compétences relatifs au métier de Tôlier industriel.

Centres de formation et d’Insertion Socio-Professionnelle Adaptés (CFISPA) :
La Maison de Géronsart ASBL, située à Jambes, propose une formation d’ouvrier en ferronnerie du
bâtiment/soudage.
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2. Cartographie
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3. Tableaux sur les métiers en demande, fonctions critiques, métiers en pénurie,…

Sous-secteurs

Dessin industriel Etudes

Intitulés des métiers

Métiers en
demande
2013 (Le
Forem)

Fonctions critiques hors enseignement
(Le Forem)

2011

2012

Cadre technique
d'études-recherchedéveloppement de
l'industrie

x

Dessinateur en
mécanique

x

2013

Métiers en pénurie hors enseignement (Le
Forem)

2011

2012

x

x

x

x

x

2013

Métiers en
pénurie en
Wallonie
(ONEM 20142015)

En
changement

Avec
potentiel
de
croissance

Evolution de
l'offre
d'emploi
entre 20092013 (Le
Forem)

Nbre
opportunités
d'emploi ≥ à
25 (DR Namur
2014)

x

Dessinateur industriel

x

Expert en
environnement
industriel

x

Ingénieur industriel
(peu importe la
spécialité)

x

Responsable de
méthodeordonnancementplanification
Responsable,
ingénieur de
production

Plan de
Métiers
redéploiement
traités par
de l'IPIEQ
le SFMQ
Namur 2014

Métiers d'avenir (Le
Forem - 2013)

x

x

x

x

x

x

Technicien de bureau
d'études et/ou R&D
bois

58

x
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Electrotechnique

Dessinateur-projeteur
en électricité et
électronique

x

x

Electricien (énergies
alternatives)

x

Electricien de
maintenance
industrielle

x

x

Electricien(ne) de
maintenance –
Technicien(ne) de
maintenance et
diagnostic automobile
ou poids lourd

x

x

Electricien(ne)
installateur –
Electricien(ne) lignes
et réseaux –
Installateur(trice) en
systèmes de sécurité

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Electrotechnicien en
énergies
renouvelables

x

Installateur électricien
industriel

x

x

Installateur électricien
tertiaire

x

x

Monteur(se)câbleur(se) en
équipements
électriques

x

x

x

Monteur électricien
Technicien(ne)
d'installation de
matériels électriques,
électromécaniques ou
de
télécommunication

30

x

x

x

50

x

x

17

x

x

Maintenance
industrielle et
électromécanique

Technicien en
installations
électriques

x

Automaticien

x

Cadre technique,
ingénieur d'entretien,
maintenance

x

x

Chef d'équipe en
maintenance
industrielle

x

Electromécanicien(ne)

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

75

Electromécanicien de
maintenance
industrielle

x

Maintenicien en
électricité
aéronautique

x

x

Maintenicien en
électronique
aéronautique

x

x

Maintenicien en
mécanique
aéronautique

x

Maintenicien
industriel

x

Mécanicien(ne) de
maintenance

x

x

x

x

x

Mécanicien industriel
Technicien
automaticien

x
x

x

x

x

x
x

114
x

x

Technicien de
maintenance

x

x

Technicien de
maintenance de parcs
éoliens

x

x

Technicien de
maintenance d'unités
de cogénération

x

x
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x

x

Technicien de
maintenance en
électronique
Automobile - Poids Carrossier
lourds - Autres
Démonteur-monteur
engins
en carrosserie

x
x

x

x
x

x

x

38

x

Mécanicien(ne)
automobile ou de
poids lourd –
Monteur(se) de pneus

x

x

x

x

x

x

x

Mécanicien(e) en
génie civil, agricole,
travaux techniques,
engins de levage et de
manutention

x

x

x

x

x

x

x

Mécanicien
d'entretien
automobile

222

x

56

x

Mécanicien poids
lourd

x

Mécanicien
polyvalent
automobile

x

Peintre en carrosserie

x

Préparateur en
carrosserie

x

Technicien de
maintenance et
diagnostic automobile

x

Technicien de
maintenance et
diagnostic poids
lourds

x

x

Technicien MDA auto
et poids lourd

x

x

Tôlier en carrosserie

x

Monteur frigoriste

x

19

x

x

Réfrigération &
chauffage

Métal

Technicien(ne)
chauffagiste –
Technicien(ne)
frigoriste

x

x

x

x

x

x

x

Technicien frigoriste

x

Agent de traitement
de surface

x

Chaudronnier

x

Outilleur

x

Soudeur(se)

x

x

x

46

x

x
x
x

x

x

Soudeur cordon
d'angle

x

x

Soudeur tôles bout à
bout

x

x

Soudeur tubes bout à
bout

x

x

Technicien(ne) en
système d'usinage

x

x

x

x

x

x

x

x

Tôlier

x

Tourneur-ajusteur

x

Tuyauteur industriel
Transport et
logistique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Affreteur

x

Batelier

x

Cariste,
Manutentionnaire

x

x

x
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Chauffeur bus-car

x

Chauffeur de poids
lourd

x

Chauffeur-livreur

x

x

x

x

x

x

Conducteur de train

x

Dispatcher

x

20

39
168

x

Conducteur de chariot
élévateur
Conducteur de grue pontier

83

61

Magasinier

x

x

Manager logistique

x

Opérateur de stock en
logistique

x

Order picker
(préparateur de
commandes)

Production

x

Préparateur de
commande en
logistique

x

Préparateur
d'expéditions en
logistique

x

Réceptionniste en
logistique

x

Responsable
d'exploitation des
transports routiers de
marchandises

x

Responsable
logistique

x

Agent(e) main de
finition, contrôle et
conditionnement

x

Assembleur(se)
monteur(se) en
construction
mécanique

x

Chef d'équipe
industrie de process

199

x

x

x

x

x

x

x

x

Conducteur-régleur

x

Opérateur de
fabrication et de
finition (caoutchouc
et plastique)

x

Opérateur de
formage du verre

x
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Opérateur(rice) de
production en
industrie alimentaire

x

x

x

Opérateur recette en
industrie alimentaire

x

Pilote des installations
en industrie
alimentaire

x

Opérateur de scierie
et de traitement du
bois
Opérateur(rice) sur
machines de finition,
contrôle et
conditionnement

x

53

x

x

x
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Pharmacien
d'industrie : secteur
chimie et pharmacie

x

Pilote d'installation de
production de
matière verrière

x

Pilote d'installation Opérateur machine :
secteur chimie et
pharmacie

x

Responsable export
en industrie
alimentaire

x

Technicien de
fabrication
(caoutchouc et
plastique)

x

Technicien de
production : secteur
chimie et pharmacie

x

Technicien maîtrise
qualité

x

Métiers d'avenir "nouveaux métiers
détectés" :

x

Dépollueur/démonteur de voitures; Ingénieur logisticien-informaticien; Floateur; Responsable qualité;

22

4. Information qualitatives issues des études JOB FOCUS (Le
Forem)
Monteur/technicien frigoriste (novembre 2014)
Depuis plusieurs années, les métiers de maintenance industrielle sont régulièrement repris dans
la liste des fonctions critiques publiée par le Forem. Ces profils font partie des profils les plus
recherchés par les entreprises.
Un manque quantitatif de candidats peut être mis en avant pour le métier de technicien
frigoriste. L’aspect quantitatif joue également, mais de manière moins prononcée, au niveau des
monteurs frigoristes.
Peu d’élèves sortent de l’enseignement : une seule école à Ciney. Peu de personnes viennent se
présenter pour suivre des formations au Forem.
Le métier est relativement méconnu.
Les attentes des employeurs sont élevées pour les techniciens. Ils sont à la recherche de candidats
plus orientés IT et des candidats prêts à apprendre en cours de carrière.
Etant donné les services après-vente mis à disposition des clients, les compétences en lien avec la
communication sont également importantes.
Les entreprises recherchent au minimum un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
Si au niveau des monteurs frigoristes, l’expérience est souhaitée pour une offre sur deux, au niveau
des techniciens frigoristes, cette proportion grimpe à deux offres sur trois.
Pour les techniciens frigoristes, la détention du certificat environnemental est en outre requise.

Maintenance industrielle (novembre 2014), électricien de maintenance (décembre 2013)
En 2010, 7.590 Wallons travaillent comme « électromécanicien, électricien », dont 7 % en tant
qu’indépendant. Par rapport à 2007, le nombre d’électromécaniciens a augmenté de 5 %.
Un électromécanicien sur cinq est âgé de 50 ans.
Depuis plusieurs années, les métiers de maintenance industrielle sont régulièrement repris dans
la liste des fonctions critiques publiée par le Forem.
Un manque quantitatif de candidats peut être mis en avant pour le métier d’électromécanicien.
L’aspect quantitatif semble moins jouer au niveau des électriciens et des mécaniciens d’entretien
industriel.
Le manque quantitatif observé pour les électromécaniciens est à mettre en relation avec la faible
alimentation du métier vu l’absence de filière du 3ème degré de l’enseignement secondaire
menant à ce métier.
Sur le plan qualitatif, les attentes des employeurs sont élevées. Les personnes doivent maitriser
les aspects électriques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques de même que ceux liés à
l’automatisation.
Les entreprises, surtout électrotechniques, sont à la recherche de candidats plus orientés IT.
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Avec le développement des services après-vente, le travail flexible et une bonne communication
sont recherchés.
Un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur est le plus souvent demandé (70 % des cas).
Mais le niveau de graduat est de plus en plus recherché (30 % des cas) par les entreprises.

Tuyauteur industriel (juillet 2012)
Pour ce qui est de l’analyse de l’emploi, le métier de tuyauteur industriel est associé à la catégorie
professionnelle des « mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs ».
Le nombre de travailleurs de cette catégorie, bien que cyclique, affiche une certaine stabilité sur
la période 1999-2010.
Si le tuyauteur industriel n’est pas le profil le plus demandé par les entreprises du secteur
industriel, il s’agit néanmoins de l’un des métiers pour lesquels les difficultés de recrutement sont
les plus sensibles. La quasi inexistence de réserve de main-d’œuvre sur le métier de tuyauteur
industriel explique pour une large part les difficultés de recrutement vécues par les employeurs.
La méconnaissance de ce métier, son absence de visibilité ainsi que sa complexité technologique
ont mené à la disparition de cette filière au sein de l’enseignement professionnel (par faute de
candidats) et à une sous-alimentation des filières de formation dans cette section. Par ailleurs,
la formation de tuyauteur industriel est complexe ; Il faut posséder au minimum les acquis de base
au niveau scolaire et de bonnes connaissances en mathématiques.
Lorsque l’entreprise spécifie le niveau d’études que le candidat doit posséder (35 % des offres),
elle recherche de préférence des candidats issus de l’enseignement secondaire du 3ème degré.
Cependant, tous les employeurs ne mentionnent pas la qualification attendue, l’expérience
pouvant aussi être un critère prépondérant (85 % des opportunités de soudeurs visent des
candidats expérimentés).
Enfin, il s’agit d’un métier de chantier qui impose des déplacements permanents. La mobilité est
l’une des exigences premières du métier. Ceci peut réduire l’attrait de cette profession.

Technicien en système d’usinage (juillet 2012)
Le secteur des fabrications métalliques représente 16 700 emplois salariés, soit 13 % de l’emploi
industriel wallon.
Ce secteur a été traversé, ces dernières décennies, par de profondes évolutions technologiques
et la mécanique est aujourd’hui associée à toute une série de techniques de pointe. Les progrès
de l’informatique et de l’électronique, la pneumatique, la robotique, ainsi que la mécatronique ont
sensiblement modifié le profil du métier et dès lors induisent des compétences nouvelles, une
nouvelle organisation de travail mais également des besoins nouveaux en termes de maind’œuvre. A tous les niveaux, la qualification et la polyvalence sont devenues indispensables.
La pénurie de personnel qualifié dans l’industrie technologique reste préoccupante et continuerait
à freiner la croissance.
Lorsque l’entreprise spécifie le niveau d’études que le candidat doit posséder (52 % des postes),
elle recherche de préférence des candidats issus de l’enseignement secondaire du 3ème degré.
Cependant, tous les employeurs ne mentionnent pas la qualification attendue, l’expérience
pouvant aussi être un critère prépondérant (72 % des opportunités d’emploi de technicien en
systèmes d’usinage visent des candidats expérimentés).
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Dans plus de 30 % des offres, c’est la fonction de tourneur-fraiseur qui est demandée et dans la
majorité des cas, les employeurs recherchent des candidats polyvalents aptes à travailler sur une
machine à commande numérique tout en ayant une maîtrise du conventionnel.
Très peu de jeunes s’orientent vers cette fonction. Cette faible attractivité repose sur plusieurs
éléments :
- une méconnaissance du métier. En effet, ce métier est méconnu au sein de l’opinion publique et
semble peu attractif de prime abord. Plusieurs écoles en Wallonie ont d’ailleurs fermé leur section
usinage par manque de candidats ;
- la mauvaise représentation sociale dont souffrent les filières techniques et professionnelles.
L’orientation vers ces sections se fait trop souvent par l’échec.
Du côté des demandeurs d’emploi plus âgés, ceux-ci sont le plus souvent « déqualifiés » avec des
durées d’inoccupation longues. Ils n’ont pas toujours la maitrise des nouveaux outils tels que la
commande numérique. De leur côté, les jeunes diplômés manquent de pratique et d’expérience,
notamment dans le tournage/fraisage dit « conventionnel ».

Soudeur (décembre 2012)
Le secteur des fabrications métalliques représente 16 700 emplois salariés, soit 13 % de l’emploi
industriel wallon.
Ce secteur a été traversé, ces dernières décennies, par de profondes évolutions technologiques
et la mécanique est aujourd’hui associée à toute une série de techniques de pointe. Les progrès
de l’informatique et de l’électronique, la pneumatique, la robotique, ainsi que la mécatronique ont
sensiblement modifié le profil du métier et dès lors induisent des compétences nouvelles, une
nouvelle organisation de travail mais également des besoins nouveaux en termes de maind’œuvre. A tous les niveaux, la qualification et la polyvalence sont devenues indispensables.
La pénurie de personnel qualifié dans l’industrie technologique reste préoccupante et continuerait
à freiner la croissance. Malgré une réserve de main-d’œuvre à priori suffisante pour y répondre,
des difficultés de recrutement persistent. Bon nombre de places vacantes ne peuvent être
satisfaites dans des délais raisonnables et par des candidats répondant aux profils recherchés
par les entreprises.
La confrontation des caractéristiques des offres avec celles de la réserve de main-d’œuvre inscrite
sur le métier de soudeur a permis d’identifier une inadéquation entre les exigences des
employeurs et le profil des demandeurs d’emploi :
- Le niveau de qualification de la réserve de main-d’œuvre est faible (inférieur au 3ème degré
du secondaire supérieur).
- l’analyse des offres montre que l’expérience est le premier critère de recrutement renseigné par
les employeurs. Or, de nombreux demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans.
- De par leur déficit d’image, ces filières constituent ainsi un choix par défaut des jeunes. Un
certain nombre d’entre eux quittent l’enseignement secondaire dès qu’ils ne sont plus soumis à
l’obligation scolaire pour s’inscrire comme demandeur d’emploi mais sans avoir les compétences
de base requises.
Opérateur de production alimentaire (septembre 2011)
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Selon les Enquêtes Forces de Travail, le métier d’opérateur de production alimentaire fait partie
du groupe des conducteurs de machines pour la fabrication des denrées alimentaires. En 2009, on
y recense 2 597 personnes.
L’industrie alimentaire est un employeur important en Wallonie puisque ce secteur regroupe 16 %
des postes salariés de l’industrie manufacturière, soit plus de 20 000 postes de travail, dont 2 650
en province de Namur.
Selon l’étude des fonctions critiques en 2010, l’opérateur sur machines et appareils de fabrication
des industries agroalimentaires n’est pas un métier critique. Mais vu le peu d’offres traitées
(beaucoup d’offres émanent du secteur de l’intérim et celles-ci sont enlevées pour établir l’étude),
il convient d’être prudent. En effet, selon les représentants de l’industrie alimentaire, il existe en
Wallonie des difficultés importantes pour recruter des opérateurs de production alimentaire.
Le secteur, intéressé par les profils d’électricien, de mécanicien et d’électromécanicien, et plus
particulièrement par des techniciens de l’enseignement de plein exercice ou en alternance,
peine à trouver des travailleurs.
Les élèves ou mêmes les travailleurs les plus expérimentés ne se tournent pas spontanément vers
celui-ci. En comparaison avec d’autres secteurs (la chimie), ce n’est pas celui qui présente l’image
la plus attirante, ni celui qui propose les salaires les plus élevés.
Ce secteur, qui recrute chaque année 2.400 personnes, est en outre relativement méconnu de
l’enseignement, mais aussi du monde de la formation professionnelle.
Les candidats manqueraient d’expérience.
Des problèmes d’attitude (motivation, hygiène personnelle, de respect des horaires, …) sont
pointés du doigt par les employeurs.
Des difficultés liées au poste sont également pointées par les agences intérimaires qui citent les
horaires (à pauses), l’accès aux entreprises (éloignement par rapport à des sites parfois peu
desservis en transport en commun – ce qui pose des difficultés étant donné les horaires proposés),
la pénibilité physique (travail répétitif, odeurs, chaleur/froid…), etc.
Le diplôme de secondaire du 3ème degré est régulièrement demandé lorsqu’il est mentionné.
Les employeurs demandent une expérience du métier dans 69 % des cas dans le secteur
alimentaire, cela baisse à 35 % dans les secteurs chimique et du commerce.

Peintre industriel (octobre 2010)
D’un point de vue strictement statistique, la réserve de main-d’œuvre semble suffisante pour
satisfaire le nombre d’offres transmises auprès du Forem. Cela étant, l’analyse des offres
transmises par les employeurs auprès du Forem fait apparaitre des critères de sélection
(expériences, polyvalence, etc.) qui peuvent réduire parfois de manière importante le nombre de
personnes pouvant satisfaire à ces critères. La confrontation des caractéristiques des offres avec
celle de la réserve de main-d’œuvre inscrite sur le métier de peintre industriel a permis de dégager
une inadéquation entre les exigences des employeurs et le profil des demandeurs d’emploi.
Le peintre industriel ne doit pas être sujet à des allergies aux produits de peinture ou à la poussière.
De plus, la fonction exige parfois du peintre industriel de travailler dans des positions
inconfortables. Celui-ci doit dès lors posséder de bonnes aptitudes physiques et dans le cas du
peintre industriel de la construction, il ne doit pas être sujet au vertige.

26

Aucune filière dans l’enseignement n’existe pour ce métier. Aucun diplôme spécifique n’est
cependant actuellement requis. L’expérience et la polyvalence sont davantage des critères
importants.
Dessinateur industriel (décembre 2010)
Malgré l’état actuel du marché de l’emploi, la réserve de main-d’œuvre paraît à peine suffisante
pour répondre à la demande des entreprises. Dans le cadre d’un retour à une conjoncture positive,
la pénurie de dessinateurs industriels pourrait dès lors s’intensifier.
La méconnaissance du métier, son absence de visibilité ainsi que sa complexité technologique
sont autant d’éléments pouvant expliquer le faible volume de personnes optant pour cette
profession.
Par ailleurs, l’analyse des opportunités d’emploi transmises par les employeurs au Forem fait
également apparaitre des critères de sélection spécifiques (niveaux d’études, expérience,
connaissances linguistiques, etc.).
L’analyse des opportunités d’emploi gérées par le Forem montre que l’employeur marque sa
préférence pour des candidats ayant terminé un baccalauréat. Or, un tiers (soit 33 %) des
demandeurs d’emploi souhaitant travailler comme dessinateur industriel sont issus de
l’enseignement supérieur, la majorité des candidats provenant de l’enseignement secondaire du
3ème degré.
Les entreprises recherchent des profils expérimentés et porteurs de connaissances technologiques
liées à la mécanique indispensable pour exercer le métier.
La difficulté est encore plus accrue de trouver le profil adéquat pour la fonction de dessinateurconcepteur car cela représente une fonction clef (image de marque) pour l’entreprise qui
comporte différentes exigences (relation clientèle, dose d’ingéniosité et de créativité, être capable
d’adapter sa solution technique tout en tenant compte d’aspects économiques et autres).

Transport et logistique

Chauffeur de poids lourds (juin 2011)
Sur base des résultats des Enquêtes Force de Travail, le nombre de Wallons travaillant en 2009
comme « autres conducteurs de véhicules à moteur (sauf autobus) » est estimé à 28 369
personnes.
Près d’un travailleur sur quatre est âgé de plus de 50 ans.
12% des opportunités d’emploi gérées par le Forem ont été traitées dans la DR de Namur.
Pour plus de 90 % des postes, les entreprises n’ont mentionné aucune condition de diplôme pour
postuler. Pour ce métier, l’expérience constitue un atout plus prépondérant qu’un certain niveau
d’études.
Le métier de chauffeur de poids lourd est fortement demandé sur le marché de l’emploi.
Si actuellement, ce métier n’est pas à proprement parler en pénurie sur le marché de l’emploi
wallon, le manque de jeunes entrants dans le métier risque d’augmenter fortement les difficultés
de recrutement dans les années à venir.
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Les quelques élèves qui sortent des écoles avec une qualification de chauffeur de poids lourd ne
suffisent pas pour combler les besoins du marché. Sur Namur, seul l’Institut Henry Maus propose
une filière chauffeur de poids lourd dans l’enseignement secondaire de plein exercice. Ce
manque de candidats dans l’enseignement pourrait être lié au fait qu’il n’existe pas de formation
pré-orientante (la formation est dispensée uniquement au troisième degré de l’enseignement
ordinaire) et au poids des stéréotypes de la profession (par exemple, l’image du routier seul dans
son camion et qui ne fait que rouler).
En outre, même si le fait de disposer d’un permis poids lourd et de savoir rouler avec un camion
constituent d’évidents pré-requis, le métier de chauffeur de poids lourd requiert bien d’autres
compétences comme le sens de l’orientation, la capacité à remplir des documents administratifs,
le respect des normes de roulage en vigueur, etc.
Autre élément risquant d’aggraver la question des entrants sur le marché de l’emploi de chauffeur
de poids lourd : l’entrée en vigueur, depuis septembre 2009, de la directive européenne 2003/59
transposée dans le droit belge par l’Arrêté Royal du 4 mai 2007. En effet, celle-ci impose un examen
plus lourd et plus difficile pour obtenir un permis et le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle).
En outre, une formation continuée de 35 heures tous les 5 ans va être imposée pour les titulaires
d’un permis poids lourd. Cette mesure pourrait inciter des chauffeurs âgés à arrêter plus
rapidement leurs activités.
Parallèlement, les conditions de travail du chauffeur de poids lourd ne sont pas toujours
évidentes : stress lié au trafic et au respect des horaires, longues journées de travail et pour le
transport international, l’éloignement familial pendant plusieurs jours.

Magasinier (mai 2010)
Sur base des résultats des Enquêtes sur les Forces de Travail, le nombre de personnes travaillant
en Wallonie en 2007 comme « employé d’approvisionnement, d’ordonnancement et des
transports » est estimé à 10 634 personnes.
Par rapport à 2004, l’emploi dans ce métier a augmenté de près de 70 %.
Un travailleur sur cinq est âgé de 50 ans.
Le métier de magasinier présente à la fois une réserve de main-d’œuvre importante et un grand
nombre d’opportunités d’emploi. De ce fait, l’appariement entre offre et demande ne se réalise
pas facilement de manière fluide, sans pour autant que le métier apparaisse comme critique.
Outre la croissance (hors période de crise) des opportunités d’emploi, plusieurs causes peuvent
expliquer les difficultés de recrutement observées sur le métier de magasinier :
- Une mauvaise connaissance du métier : être courageux et avoir une bonne condition physique
ne suffit plus pour être un bon magasinier. En effet, à l’instar de l’ensemble des fonctions de la
chaîne logistique, le métier de magasinier se professionnalise : évolutions technologiques
(notamment au niveau du suivi en temps réel des marchandises), compétences en informatique,
brevet de conduite d’engins de levage… deviennent autant d’atouts nécessaires à la pratique de
ce métier.
- Un manque de formation initiale dans l’enseignement de plein exercice. Aucune école ne forme
à ce métier en Wallonie.
Les faiblesses générales se concentrent surtout pour deux activités : « gérer les stocks, avec ou
sans support informatique » et « stocker les marchandises de manière optimale (respect FIFO,
LIFO, ABC, ADR, Volumes, etc.) ».
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Un bon niveau de maîtrise du métier de magasinier est influencé positivement par plusieurs
facteurs comme l’expérience et l’âge.

Responsable logistique (juin 2011)
Un niveau Master universitaire est recherché, de même que l’expérience.
De nombreux acteurs du secteur souhaiteraient la création de véritables cursus dédiés à la
logistique dans l’enseignement supérieur et universitaire.

Mécanicien automobile et poids lourds – Technicien de maintenance et de diagnostic
automobile et poids lourds (février 2014)
Selon les statistiques de l’ONSS 2011, ce secteur emploie 20.659 travailleurs.
À un an d’écart, l’emploi a connu une augmentation de 1,9 %. Cependant, l’industrie automobile
a subi de plein fouet la crise économique de 2008. Les ventes puis les exportations de véhicules
ont reculé dès les premiers mois de 2009.
A l’heure d’aujourd’hui, la situation reste incertaine. L’arrêt des interventions des pouvoirs publics,
le climat économique, la réglementation modifiée en matière d’avantages de toute nature,
freinent le secteur. Les écoprimes, écobonus ont boosté les ventes en 2010 et 2011. Les véhicules
récents sont nombreux, leur qualité est plus grande. Ils ne demandent donc pas les mêmes
réparations.
La majorité des opportunités d’emploi traitées par le Forem pour le métier de « mécanicien de
véhicules particuliers et industriels » a été gérée par les DR de Liège (18,7 %), d’Arlon (16,4 %) et
de Nivelles (13,3 %).
La majorité des opportunités d’emploi pour le métier de mécanicien poids lourd a été gérée par
les DR de Liège (23,1 %), de Namur (17,6 %) et de Charleroi (13,7 %).
La majorité des opportunités d’emploi pour le métier de technicien MDA a été gérée par les DR de
Nivelles (41,7 %) et de Namur (33,3 %).
La majorité des opportunités d’emploi pour le métier de technicien MDT (poids lourds, génie civil,
agricole) a été gérée par les DR de Namur (43,5 %) et de Liège (17,4 %).
Le métier de mécanicien de véhicules particuliers et industriel se retrouve dans la liste des
fonctions critiques du Forem.
Les difficultés de recrutement pour ce profil se situent principalement au niveau d’une
inadéquation entre les compétences attendues par les employeurs et le profil des candidats
demandeurs d’emploi, principalement autour du niveau de qualification mais aussi de
l’expérience. Les travailleurs doivent à l’heure actuelle pouvoir maitriser la mécanique automobile
mais aussi l’informatique, l’électronique et l’électricité.
Cette situation découle de l’évolution technologique importante dans le secteur des garages :
l’électronique et l’informatique assistant de plus en plus le conducteur. Face aux défis
énergétiques et environnementaux, cette évolution s’intensifiera probablement dans les années à
venir : l’électronique se substituant de plus en plus aux éléments mécaniques et nécessitant dès
lors des emplois davantage qualifiés.
La méconnaissance du métier, son absence de visibilité ainsi que sa complexité technologique sont
autant d’éléments pouvant expliquer le faible volume de personnes optant pour cette profession.
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5. Constats mis en évidence lors des groupes de travail et travaux
de l’Instance
L’Industrie n’est pas vraiment un secteur en tant que tel. Il s’agit d’un ensemble d’activités
économiques, regroupées dans de nombreux secteurs et sous-secteurs : industries alimentaires,
industries technologiques, industries du bois, secteurs chimiques et pharmaceutiques, secteur
automobile, secteur de l’électricité, etc. Par facilité, nous parlerons toutefois dans la suite de ce
document de « secteur de l’Industrie ».
Le secteur de l’Industrie compte donc de multiples métiers dont l’exercice implique la maîtrise de
compétences nouvelles notamment dues aux constantes évolutions technologiques et au
développement du numérique.
Dans certains métiers, la part de travailleurs âgés de plus de 50 ans est importante. C’est par exemple
le cas pour les métiers de la maintenance industrielle, mais également pour les chauffeurs poids lourds,
les magasiniers,…
La liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie
significative de main-d’œuvre (ONEM – année scolaire ou académique 2015-2016) reprend des options
d’études de l’Enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel qui préparent à des
professions liées au secteur de l’industrie pour lesquelles les entreprises rencontrent des difficultés de
recrutement : techniques de transformation du métal et construction métalliques (peu importe la
spécialité (ex. tourneur-ajusteur, outilleur, tôlier, chaudronnier, conducteur-régleur, tuyauteur,
soudeur,…), mécanique, électromécanique, électricité, installations électriques, climatisation,
installation de réfrigération et de chauffage.
Beaucoup de métiers en lien avec ces options sont en demande et font partie de la liste des fonctions
critiques 2014 du Forem pour la Wallonie : tuyauteur industriel, électromécanicien, installateur
électricien, électricien ligne et réseaux, installateur en systèmes de sécurité, technicien en système
d’usinage, mécanicien de maintenance, mécanicien automobile ou de poids lourds, mécanicien en
génie civil, agricole, engins de levage/manutention,…
Une enquête menée par le CSEF Namur au cours du 2ème trimestre 2014 auprès d’entreprises de travail
intérimaires de la sous-région a également permis de mettre en évidence des besoins en matière de
personnel pour de nombreux métiers du secteur de l’industrie : électromécanicien, technicien en
maintenance et diagnostic automobile, mécanicien poids lourds, mécanicien en génie civil, tourneurfraiseur, carrossier,…
Par ailleurs, dans l’enseignement secondaire ordinaire qualifiant – 3ème et 4ème degrés, sur le territoire
du bassin de Namur, le secteur de l’industrie est le 2ème secteur (après celui des services aux
personnes) le plus représenté en nombre d’options et le 2ème secteur le plus fréquenté par les élèves
(plein exercice et alternance) : 1.148 élèves au 15 janvier 2014.
Enfin, le secteur de l’industrie a été choisi par l’IPIEQ-Namur pour son plan de redéploiement 20152019 de l’offre d’enseignement technique de qualification et professionnel et choisi comme prioritaire
dans le cadre des travaux de l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant Emploi Formation de Namur.
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5.1. Marché du travail – Besoins d’Emploi – Evolution (métiers, technologies, normes,
certification,…)
-

Les entreprises de nombreux secteurs d’activité (métallurgie et fabrications métalliques,
fabrication de machines et d’équipements, industries chimiques et pharmaceutiques,
industries alimentaires, environnement et gestion des déchets, …) recherchent des
spécialistes de la maintenance industrielle. Sur le long terme, ces besoins vont probablement
encore se renforcer, avec le développement d’outils de production de plus en plus
automatisés.

-

Le tissu industriel du territoire du bassin de Namur est constitué en grande partie de PME.
Celles-ci recherchent des électromécaniciens ayant un niveau correspondant à celui de la
7ème année technique de qualification de l’enseignement secondaire.

-

Près de 400 offres d’emploi étaient diffusées par le Forem début octobre 2015 pour le secteur
de l’Industrie alimentaire ; dont 10% pour la Province de Namur : opérateurs et conducteurs
de lignes, électromécaniciens, techniciens de maintenance,… Le besoin de main d’œuvre est
important dans les services de maintenance des équipements industriels. Les métiers de
conducteur de ligne de production et d’opérateur de ligne de production sont des métiers
pour lesquels il existe des demandes.

-

Le secteur du Bois connaît une industrialisation (ex. besoin de personnel formé à l’utilisation
d’un ordinateur et des logiciels de dessin, d’une machine à commande numérique) et
recherche de nouveaux profils : emplois qualifiés de niveau technique (et non pas
professionnel). Exemple : technicien des industries du bois. Le secteur cherche à stabiliser son
personnel. Il est en train d’établir une cartographie de l’ensemble des sections proposées dans
le secteur dans le cadre de l’enseignement qualifiant et des entreprises qui offrent des
possibilités de stage. De manière générale, le secteur du Bois cherche plus à stabiliser son
personnel qu’à augmenter ses effectifs. Il recourt à la formation interne. Le secteur est
également sujet au dumping social.

-

Le secteur de l’Electricité (VOLTA) connaît une pénurie principalement pour les métiers du
froid (frigoriste) et de la ventilation. Il mène depuis 2-3 ans des actions renforcées vis-à-vis de
l’enseignement, notamment en matière d’aide pour la recherche de stages. Il mène des actions
de promotion des métiers du secteur, met à disposition des établissements scolaires une série
d’outils (ex. coffrets didactiques de détection des pannes) mais ceux-ci sont sous-utilisés en
Wallonie (au contraire de la Flandre) ; alors que tout est mis à disposition gratuitement. Des
épreuves sectorielles viennent d’être instaurées pour la 1ère fois cette année dans le secteur
de l’électricité. Les premières épreuves se dérouleront en 2016.

-

A Namur, le Forem a reçu 33 offres d’emploi pour le métier de frigoriste cette année et la
réserve de main d’œuvre compte 21 demandeurs d’emploi inscrits pour ce métier. Celui-ci
reste un métier en pénurie et à promouvoir. Les professionnels les plus recherchés sur le
territoire du Bassin de Namur dans le domaine industriel sont ceux de la maintenance (plus
de 200 offres d’emploi cette année) et les soudeurs (117 offres reçues par le Forem).

-

Les secteurs tels que celui du Bois font écho du besoin des entreprises de personnel de niveau
technique et non pas professionnel. Quel avenir pour les jeunes qui fréquentent
l’enseignement professionnel et en particulier le 2ème degré ? Comment les motiver à passer
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du 2ème au 3ème degré sans décrochage ? Remarque : la filière professionnelle est censée
être une chance d’émancipation sociale, avec une possibilité de suivre une 7ème année et
d’obtenir un CESS.
-

De manière générale, les entreprises recherchent des personnes qui maîtrisent les notions
de base (techniques notamment), qui savent s’adapter à un nouvel environnement et qui
disposent de compétences en matière de savoir-être.

-

Le marché du travail est en pleine évolution et en pleine mutation. Seules 14% des offres
d’emploi reçues au Forem s’adressent à des jeunes sans expérience et 85% des offres
proviennent des entreprises de travail intérimaire. Beaucoup d’entreprises recherchent du
personnel opérationnel tout de suite, au travers de contrats intérimaires.

-

Les PME demandent également de plus en plus de polyvalence et du personnel disposant de
brevets, certificats (ex. brevet VCA). Les établissements scolaires peuvent collaborer avec les
Centres de Compétences pour permettre aux élèves d’acquérir ces brevets et certificats.

5.2. Offre d’enseignement et de formation
-

Dans l’enseignement secondaire, la formation d’électromécanicien n’existe plus dans le 3ème
degré. Les élèves qui veulent accéder à un métier de la maintenance industrielle doivent
dorénavant choisir entre la formation d’électricien automaticien et celle de mécanicien
automaticien. Cette spécialisation ne permet pas de répondre aux besoins de toutes les
entreprises ; et en particulier des PME. L’enseignement la déplore également. Le Service
Francophone des Métiers et des Qualifications a été sensibilisé à cette problématique et est
en train de revoir les profils métiers et profils formation en lien avec les métiers de la
maintenance industrielle. Pour l’instant, il existe toutefois, l’option de technicien en
maintenance des systèmes automatisés industriels, en 7ème technique de qualification. Celleci est accessible aux élèves titulaires d’un CESS et du CQ6 des sections suivantes : 6TQ
(technique de qualification) électricien automaticien, 6TQ mécanicien automaticien, 6TQ
technicien en électronique et 6ème année technique de transition scientifique industrielle
électronique.
Sur le territoire du Bassin de Namur, la création d’une option de technicien en maintenance
des systèmes automatisés industriels 7TQ a été envisagée plusieurs années de suite à Namur
au sein de l’Institut Technique de Namur (ITN) mais n’a pu être concrétisée, faute d’un nombre
suffisant d’élèves. Cette création a été soutenue l’an dernier par l’IPIEQ Namur/Chambre
Enseignement, ce qui permet d’ouvrir l’option avec un nombre moindre d’élèves.
Un projet similaire existe au sein de l’Athénée Baudouin Ier à Jemeppe-sur-Sambre (ouverture
envisagée en septembre 2016).
Le Centre de Compétences Technifutur (Liège) collabore avec des établissements scolaires
dans le cadre de cette formation. Une partie de celle-ci est donnée au sein de ses locaux
(utilisation des équipements du Centre), avec ses formateurs.

-

Les établissements scolaires d’enseignement secondaire organisant une formation menant
aux métiers de la maintenance industrielle (électricien automaticien, mécanicien
automaticien, mécanicien d’entretien et complément en maintenance d’équipements
techniques) sont nombreux et répartis géographiquement sur l’ensemble du territoire du
Bassin de Namur. C’est dans la section d’électricien automaticien (enseignement technique de
qualification) que le nombre d’élèves inscrits est le plus élevé.
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-

Le travail de définition des profils métiers liés au secteur de la production alimentaire est en
cours au sein du Service Francophone des Métiers et des Qualifications. L’ouverture de
certaines options ne pourra se faire avant 2017-2018 ; excepté dans le cadre d’une procédure
d’urgence, en alternance.

-

Des questions sont soulevées concernant le projet d’allongement du tronc commun et
d’évolution des grilles d’enseignement qualifiant et le niveau de qualification des élèves. Cette
thématique est notamment en réflexion au niveau du Pacte d’Excellence.

-

Il est dès difficile de permettre aux élèves d’acquérir le niveau de qualification technique
nécessaire sur le marché de l’emploi. Il en est de même pour les élèves qui changent
d’orientation et donc d’option entre le 2ème et le 3ème degré. Deux ans pour former un jeune à
un métier est insuffisant.

-

Sur le territoire du Bassin de Namur, l’Institut Saint-Joseph de Ciney est le seul établissement
d’enseignement secondaire qualifiant à proposer une formation de technicien en
climatisation et conditionnement d’air (7ème année technique de qualification (TQ)). Une
formation de frigoriste est également proposée au Centre de formation de l’IFAPME NamurBrabant wallon situé aux Isnes (formation de chef d’entreprise). Cette formation est accessible
aux élèves venant des options suivantes : 6ème TQ Electricien automaticien, 6ème TQ Technicien
en électronique, 6ème TQ Technicien du froid, 6ème TQ Technicien en équipements thermiques
ou 6ème technique de transition Scientifique industrielle électromécanique. L’option de 6ète
TQ Mécanicien automaticien ne permet par contre pas d’accéder à celle-ci.

-

Dans l’enseignement qualifiant, la préparation à la certification de frigoriste n’existe pas. Le
Forem prépare à et délivre la certification environnementale de frigoriste exigée au niveau
européen (catégorie I). L’acquisition de la certification peut se faire via une collaboration avec
des Centres de Compétences. La formation au sein de l’IFAPME débouche quant à elle sur un
diplôme de chef d’entreprise, qui permet notamment l’accès à la profession.

-

Beaucoup de candidats aux formations professionnelles organisées par le Forem dans le
domaine de la maintenance industrielle ont des lacunes dans les compétences de base en
mathématiques.

-

Dans l’apprentissage des cours généraux et notamment des mathématiques, une attention
particulière doit être portée sur les liens avec le concret : donner du sens aux apprentissages
et revisiter les contenus à travers la technologie. Cette dimension « concrète » et « métiers »
est d’ailleurs reprise dans les référentiels de compétence.

-

Des établissements scolaires rencontrent des difficultés à trouver des enseignants formés
dans certains domaines (ex. électricien connaissant les automates). Des collaborations
peuvent être envisagées avec les Centres de Compétences pour permettre à des enseignants
d’acquérir une formation complémentaire dans certaines matières spécifiques. L’IFP (Centre
de formation de et pour l’Industrie Alimentaire en Belgique) a également la possibilité de
mettre à disposition des écoles des experts pour la formation d’enseignants ou d’élèves.
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5.3. Orientation et promotion des métiers et filières d’enseignement et de formation
-

Certaines options industrielles sont peu fréquentées dans l’enseignement et sont amenées
à fermer, faut d’un nombre suffisant d’élèves. Des difficultés à trouver des candidats aux
formations sont également évoquées par le Forem. Il est indispensable de mener des actions
pour attirer les jeunes vers des sections telles que l’électronique, l’électromécanique, la
soudure, l’usinage,… et les personnes à la recherche d’un emploi vers les formations
professionnelles proposées dans le secteur industriel. Fin 2014, l’IPIEQ Namur/Chambre
Enseignement de Namur, dans le cadre de ses missions d’attribution des incitants financiers,
avait pris la décision de soutenir 5 créations de nouvelles options. Seule 1 d’entre-elle a
réellement pu ouvrir en septembre 2015 ; les autres et notamment une option 7ème
maintenance, n’ayant pas pu recueillir un nombre suffisant d’élèves. Il est donc
indispensable de mettre en place des actions de promotion de ces options et formations.

-

En matière d’orientation, il est indispensable de mener des actions dès la fin de l’école
primaire (prendre le problème en amont); tant vis-à-vis des jeunes, qu’envers les parents ;
afin notamment d’éviter une série de « non-choix » effectués par relégation.

-

Les parents ont une influence importante sur les jeunes. Or, certains d’entre eux ne savent pas
ce qu’est une entreprise. Il est indispensable d’encourager les visites d’entreprises pour les
parents et pour les enfants, dès l’école primaire.

-

L’orientation se travaille tout au long de la vie. Un « one shot » ne suffit pas. Il faudrait assurer
le suivi des démarches d’orientation des élèves tout au long de leur cursus.

-

Certains établissements scolaires sont à la recherche d’outils et d’intervenants externes pour
développer des actions dans le cadre de l’approche orientante au premier degré. Les écoles
ne disposent pas de moyens suffisants pour leur permettre de travailler avec tous les élèves
leur projet professionnel.

-

Il y a un clivage important entre l’enseignement général et l’enseignement qualifiant. Il existe
des réticences à faire découvrir les métiers techniques aux jeunes de l’enseignement général.
Les filières techniques et professionnelles sont encore trop souvent considérées comme des
filières de relégation vers lesquelles on oriente les élèves qui échouent dans l’enseignement
général.

-

Des actions d’orientation, d’information aux métiers devraient être organisées pour tous les
jeunes de toutes les filières de l’enseignement et qui brassent l’ensemble des secteurs (faire
la promotion de tous les métiers, même ceux pour lesquels aucune option n’est proposée au
sein de l’établissement scolaire concerné ou au niveau des établissements de la sous-région).

-

L’IFAPME développe, en partenariat avec les secteurs professionnels dont l’IFP, des stages
découverte des métiers dans les centres de formation. Il met aussi en œuvre des essais
métiers.

-

Il est important de développer des actions de promotion des métiers techniques qui
montrent l’évolution de ces métiers. Suggestion est faite de mener une campagne de
sensibilisation aux métiers techniques dans les médias. Un des problèmes des actions de
promotion des métiers techniques menées actuellement (ex. organisation d’épreuves

34

sectorielles, de journées portes ouvertes,…), c’est qu’elles touchent principalement le public
déjà intéressé par ces métiers.
-

Il existe de nombreux outils de présentation et de promotion des métiers (ex. capsules
vidéo) mais peu d’établissements scolaires les connaissent et les utilisent. Il serait utile de
recenser l’ensemble des outils mis à disposition (notamment par les divers secteurs, mais
également par le SIEP,…) et de centraliser l’information en un seul lieu (ex. site Internet) que
les écoles pourraient consulter.

-

Des actions de promotion des métiers sont organisées par les secteurs (Exemple, visites
d’entreprise à l’occasion du WE du Bois). En Fédération Wallonie Bruxelles, toutefois, seul un
petit nombre d’écoles participent à ces activités. Divers problèmes sont évoqués : problèmes
de déplacement, pour libérer les professeurs,… et ce sont toujours les mêmes établissements
qui participent aux activités mises en place.
Exemples de pratiques pour la découverte de métiers : L’IFPM (secteur constructions
métalliques, mécaniques et électriques) propose à des non techniciens (ex. publics qui
orientent les jeunes) d’aller ½ journée en atelier dans un Centre de Compétences pour
découvrir pratiquement certains métiers. Un autre exemple d’action de sensibilisation des
jeunes à un métier technique est l’organisation d’un concours où des jeunes de 1ère et 2ème
années de l’enseignement secondaire doivent proposer une création, un projet artistique
mettant en valeur le métier (ex. métier de soudeur). Le gagnant remporte une excursion de fin
d’année pour l’ensemble de la classe. Autres suggestions : réalisation d’une émission de
télévision de type « Top Chef » mais pour d’autres métiers tels que l’électronique.

5.4. Stages en entreprise
-

La mobilité constitue un frein au stage et à l’immersion en entreprise.

-

Le contenu du stage en entreprise devrait pouvoir faire l’objet d’un dialogue préalable entre
l’école et l’entreprise ; en vue d’identifier et de négocier les compétences qui seront
travaillées au sein de l’entreprise et d’établir un plan de formation. Un suivi devrait ensuite
être effectué régulièrement afin de limiter les problèmes et les risques de dérives telles que
le fait de confier aux stagiaires uniquement des tâches répétitives et peu qualifiées.

-

Il existe des difficultés pour trouver des places de stage dans le secteur industriel dans la
Basse-Sambre, principalement pour le métier d’électromécanicien.

-

Un exemple de bonne pratique en vue de faciliter la recherche de stages en entreprises est
d’organiser des rencontres sous forme de speedmeeting, aux cours desquelles des étudiants
et/ou personnes en recherche d’emploi peuvent entrer directement en contact avec des
entreprises. Ce type d’événement permet la création de réseaux avec des entreprises ; et en
particulier des PME. Il faut toutefois être attentif dans la communication afin d’éviter toute
démarche commerciale.

5.5. Partage des équipements et ressources pédagogiques
-

Les Centres de Compétences (ex. Technifutur (Liège), TechnoCampus (Charleroi)) collaborent
déjà avec une série d’établissements d’enseignement secondaire : utilisation des équipements
et dispense de formations à des matières spécifiques par les formateurs des Centres de
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Compétences dans le cadre de certaines options. Les Centres de Compétences sont
cependant parfois sous-utilisés. Ils peuvent apporter une aide aux écoles dans leurs contacts
avec les entreprises et dans l’accueil d’élèves pour une formation en situation de travail
(immersion dans un milieu à mi-chemin entre l’école et l’entreprise) ; ou encore, réaliser des
actions de sensibilisation à l’attention d’enfants et d’adolescents (cf. 1er degré de
l’enseignement secondaire), en vue de balayer les a priori sur les métiers et de faire connaître
les nouveaux métiers.
-

Certains Centres de Technologies Avancées (CTA) sont également sous-utilisés et peu
fréquentés par d’autres établissements scolaires que ceux qui les hébergent. Plusieurs
obstacles sont mis en évidence pour expliquer cette situation : problème de mobilité (malgré
le fait qu’un remboursement des frais de déplacement est prévu), non maîtrise de l’outil par
certains enseignants qui de ce fait ne se sentent pas à l’aise pour venir avec leurs élèves,
difficultés liées à l’organisation pratique (ex. nécessité d’aménagement des horaires de cours),
crainte d’une concurrence et donc de la perte d’élèves, nombre insuffisant de formateur
interne (même si certains établissement hébergeant des CTA pallient à ce problème en
complétant les heures formateur sur base de leur dotation propre).

-

Du matériel didactique reste sous-utilisé ou non exploité au sein de certains établissements
scolaires (ex. automates non utilisés suite à la fermeture d’une option en électronique). Il
serait utile de revoir et modifier les règles des prêts ou transferts de matériel d’un
établissement à l’autre afin de faciliter ces démarches et d’améliorer la fonctionnalité du
cadastre existant actuellement pour les équipements pédagogique (problème de logiciel).
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6. Pistes de travail et recommandations
6.1. Marché du travail – Besoins d’Emploi – Evolution (métiers, technologies, normes,
certification,…)
- Mener des démarches en vue d’augmenter l’offre de travailleurs dans les domaines
suivants sur le territoire du Bassin de Namur : électricité, maintenance, électronique,
automation, mécanique, techniques du chaud-froid ; et notamment pour les métiers
de la maintenance industrielle, les métiers du froid (frigoriste) et de la ventilation, les
soudeurs.
- Effectuer un inventaire des brevets et certificats qui sont nécessaires ou qui
constituent des atouts sur le marché de l’emploi dans le secteur de l’Industrie.
Identifier les organismes habilités à délivrer ces documents, les conditions requises
pour les obtenir, les modalités pratiques,…
Mener des actions d’information et de sensibilisation auprès des établissements
scolaires et opérateurs de formation concernés et des personnes relais auprès des
publics cibles potentiels, tels que les Conseillers référents du Forem (pour le public des
Demandeurs d’emploi).

6.2. Offre d’enseignement et de formation
-

Soutenir l’ouverture d’options dans les domaines cités ci-dessus, comme par

de formation
exemple la 7ème technique de qualification « technicien en maintenance des
systèmes automatisés industriels », la 7ème TQ « technicien climatisation et
conditionnement d’air », ou 7ème TQ « technicien plasturgiste » sur le territoire
du Bassin de Namur (en lien avec les incitants financiers de l’IPIEQ/Chambre
Enseignement de Namur)
-

Amplifier l’offre de formation existante, notamment pour le métier de
frigoriste.

-

Mettre en place des modules de préformation en amont des formations du
Forem dans le secteur de l’Industrie, en vue notamment de travailler sur les
prérequis nécessaires (notamment en mathématiques), de préparer les tests
d’entrée en formation qualifiante et d’effectuer un travail sur le savoir-être et les
comportements professionnels.

-

Développer des passerelles entre les Centres de Formation et d’InsertionSocioProfessionnelle Adaptés et le Forem Formation et la Validation des
Compétences.

6.3. Orientation et promotion des métiers et filières d’enseignement et de formation
-

Augmenter la visibilité des métiers techniques : diversité des métiers, conditions
d’exercices, évolutions technologiques,… Mener des actions de promotion des
« techniciens des industries » auprès des jeunes et de leurs parents (dès
l’enseignement primaire et dans le cadre de la formation en alternance).
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-

Développer/renforcer les collaborations entre l’enseignement secondaire général et
l’enseignement technique et professionnel et la formation professionnelle pour la
valorisation des métiers techniques. Favoriser la réorientation positive de certains
publics de l’enseignement général vers l’enseignement qualifiant et
l’enseignement/la formation en alternance.

-

Faire connaître aux jeunes qui sortent de l’enseignement général et ne poursuivent
pas d’études ou qui échouent peu après dans l’enseignement supérieur, les
possibilités existantes en matière de reprise d’études dans l’enseignement qualifiant
et dans la formation en alternance, avec les possibilités de dispense des cours
généraux, les perspectives en matière de passerelles vers l’enseignement supérieur,..

-

De manière plus ciblée, valoriser les professions liées à la gestion des productions, les
métiers de frigoriste et de soudeur ; de même que les formations qui y mènent.

-

Développer de nouvelles collaborations avec les Centres de Compétences du secteur
de l’Industrie afin de mettre en place des actions à l’attention d’enfants et de jeunes
adolescents (1er cycle de l’enseignement secondaire), ayant pour objectif de balayer
les a priori concernant les métiers techniques et de faire connaître les évolutions des
métiers et les nouveaux métiers.

-

Mener des actions de promotion des métiers de la maintenance et notamment de
l’option 7ème TQ en maintenance des systèmes automatisés industriels, en vue
d’attirer un nombre suffisant de jeunes dans ces options. Une collaboration avec les
Centres de Compétences pourrait notamment être envisagée (ex. organisation d’une
rencontre avec des entreprises). Une autre piste est de demander à des jeunes qui sont
à l’emploi dans les métiers concernés, de venir témoigner auprès des jeunes encore à
l’école ; ou encore de donner plus de visibilité aux jeunes en formation (ex.Euroskills).

-

Mettre en place des partenariats avec le Forem et les CEFO afin que les Conseillers
puissent, sur base de l’identification de publics cibles spécifiques, relayer aux jeunes
qui entrent dans ces conditions et s’inscrivent au Forem, l’information relative aux
possibilités de reprendre des études secondaires dans certaines options qui mènent
à des métiers pour lesquels il existe des perspectives d’emploi sur le territoire du
Bassin de Namur ; par exemple, lors de la création de nouvelles options dans
l’enseignement ; telles que la 7ème TQ en maintenance des systèmes automatisés
industriels, par exemple.

-

Créer un outil d’information sur l’ensemble des filières d’enseignement qui mènent
aux métiers de la maintenance et diffuser celui-ci auprès des jeunes, de leurs
parents,… Mettre en évidence les plus-values apportées par certaines options (ex. 7ème
année professionnelle complément en maintenance d’équipements techniques, qui
permet l’obtention de l’équivalent du CESS) et effectuer un relevé des perspectives et
possibilités pour les jeunes à l’issues de celles-ci : poursuite d’études supérieures ou
d’acquisition de qualifications complémentaires, possibilités en termes de création
d’activités,… Promouvoir les possibilités de passerelles notamment auprès des jeunes
de l’enseignement général. Etendre cet outil aux formations professionnelles et sa
diffusion aux personnes sans emploi et aux employeurs.
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6.4. Stages en entreprise
-

Sensibiliser, conscientiser les PME à l’accueil de stagiaires et d’apprenants en
alternance. Favoriser les échanges entre PME et établissements scolaires et de
formation professionnelle (ex. organisation de speed meetings). Sensibiliser les
entreprises, susciter leur participation aux dispositifs de formation mixant les
apprentissages en centre de formation et en entreprise comme l’alternance ou la
formation alternée à destination des demandeurs d’emploi.

-

Développer des stages au sein des Centres de Compétences pour les jeunes de 3ème
et 4ème année de l’enseignement secondaire qualifiant et favoriser l’immersion en
entreprise pour les jeunes de 6ème et 7ème années.

-

Améliorer les démarches de suivi pour les stages/ la formation en alternance
(collaborations écoles-entreprises) : détermination d’un plan de formation,
évaluations et suivis en entreprise au cours des stages,…

6.5. Partage des équipements/ressources pédagogiques

-

Augmenter les synergies entre les divers acteurs au sein d’un même secteur
(établissements d’enseignement, Centres de Compétences, Centres de
formation) et organiser des partages de bonnes pratiques mises en place ; par
exemple en ce qui concerne les contacts et relations avec les entreprises.

-

Poursuivre et développer les collaborations entre le Forem Formation et les
Centres de Compétences et les Centres et Centres de Technologies Avancées,
les Centres IFAPME du territoire du Bassin de Namur, en vue d’élargir l’offre de
formation à destination des demandeurs d’emploi en optimisant l’utilisation des
équipements.

-

Favoriser le développement/renforcement des collaborations entre les
établissements scolaires d’enseignement secondaire et les Centres de
Compétences : utilisation des équipements, du matériel, formation (modules,
techniques spécifiques,…), immersion des élèves dans un milieu intermédiaire
entre l’école et l’entreprise (formation en milieu de travail), aide pour les
contacts avec les entreprises, décentralisation de formations des Centres de
Compétences à l’attention d’élèves de l’enseignement qualifiant au sein de
centres de formation du Forem,…

-

Créer des liens entre les travaux de l’Instance Bassin EFE de Namur et la Cité
des Métiers de Namur afin que les ressources disponibles soient utilisées en vue
de la mise en œuvre des recommandations mises en évidence.

-

Favoriser les prêts et transferts d’équipements pédagogiques entre
établissements d’enseignement secondaires : examen et modification des
modalités et règles en vigueur, amélioration du cadastre des équipements,…
Elargir la démarche aux équipements des Centres de Technologies Avancées et
Centres de Compétences et aux formations à distance.
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Secteur Construction / Eco-Construction / Bois :
Études-encadrement/gros œuvre/finitions-parachèvement

Premiers éléments de diagnostic et propositions de
recommandations

3. Offre d’enseignement et de formation, ressources existantes
sur le territoire du bassin
Enseignement qualifiant (plein exercice et alternance – 2014) :
Dans le cadre de l’enseignement qualifiant de plein exercice, 19% des options proposées (avec 8% des
élèves inscrits dans ces options pour l’année 2013-2014) concernent des métiers du secteur
construction (après le secteur des services aux personnes - 27 % des offres proposées - et le secteur
de l’industrie – 20 % des offres proposées). L’option d’ouvrier qualifié en construction gros œuvre fait
partie des 10 options les plus proposées (18 offres), tandis que l’option de menuisier en PVC et Alu fait
partie des 10 options les moins proposées (1 offre).
Parallèlement, les options les plus fréquentées sont les suivantes:
- Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre: 175 élèves
- Menuisier: 131 élèves
- Dessinateur en construction: 55 élèves
- Technicien des industries du bois : 53 élèves 1
- Ebéniste: 46 élèves
Dans le cadre de l’enseignement qualifiant en alternance, le secteur le plus représenté est celui de la
construction, avec 35% des offres d’options. Les options de maçon (15 offres) et d’ouvrier en peinture
du bâtiment (8 offres) font partie des 10 options les plus proposées, tandis que l’option de menuisier
fait partie des 10 options les moins proposées (1 offre).
Le deuxième secteur le plus fréquenté en alternance est celui de la construction (25% des élèves
inscrits en 2013-2014). Les options les plus fréquentées sont celles de maçon (33 élèves), électricien
installateur en résidentiel (11), voiriste (11) et monteur en chauffage (10).
.
Enseignement spécialisé formes 3 et 4
1 A noter : l’option ‘technicien des industries du bois’ est considéré par l’enseignement qualifiant comme un métier du secteur

de la construction-bois et non comme un métier de l’industrie ; cette option pourrait cependant aussi être classée dans les
formations du secteur industrie. Parallèlement, l’option d’’installateur électricien en résidentiel’ est classé par
l’enseignement qualifiant (ainsi que par d’autres opérateurs de formation professionnelle) dans le sous-secteur électricité de
l’industrie, alors que cette option pourrait trouver sa place dans les formations du secteur construction (les métiers
d’installateur électricien et d’’électricien lignes et réseaux’ sont classés dans les métiers de la construction dans l’étude Job
Focus exposée dans les pages qui suivent).
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Dans l’enseignement spécialisé de formes 3 et 4, 25% de l’offre d’options concerne le secteur de la
construction. L’option de Monteur-placeur d’éléments menuisés (3 offres) fait partie des 5 options les
plus proposées, tandis que l’option d’Aide-électricien (1 offre) fait partie des 5 options les moins
proposées.
Parallèlement, 25 % des élèves inscrits fréquentent ces options, l’option la plus fréquentée étant celle
d’Ouvrier d’entretien du bâtiment et environnement.

Enseignement de Promotion sociale (2013-2014) :
Sur les 150 sections/formations (tous secteurs confondus) proposées par l’enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale en Wallonie, 11 sections (dont celles de Menuisier, Menuisier du
bâtiment, Ebéniste, Dessinateur en construction, Technicien en construction et travaux publics,
Carreleur, Agent technique et de maintenance en chauffage central, monteur en chauffage central,
Monteur en sanitaire et chauffage, Peintre - tapissier - poseur de revêtements des murs et du sol)
concernent le secteur de la construction.
Sur les 624 titres (CESS, certificat de qualification, certificat spécifique) du secondaire supérieur
délivrés en 2013 par l’enseignement secondaire de Promotion Sociale dans le Bassin de Namur, il n’y
a pas de titre délivré dans le secteur de la construction. En effet, sont organisées sur Namur
uniquement des sections de degré inférieur : Ouvrier Menuisier (IEPSCF Namur et ITN Namur), Travaux
de base en sanitaire (ITN Namur) et Couvreur-zingueur : gouttières et descentes (ITN Namur).

Centres de formation de l’IFAPME (2013-2014) :
Sur les 66 formations organisées en 2013-2014 par l’IFAPME sur le territoire du Bassin de Namur, 13
formations (Carreleur, Couvreur, Décorateur d’intérieur, Vitrier, Peintre en bâtiment/Tapissier/Poseur
de revêtements des murs et du sol, Installateur en chauffage central, Maçon-Bétonneur, Métreur
deviseur à orientation PEB, Entrepreneur de couvertures non métalliques de construction,
Entrepreneur de maçonnerie et de béton, Opérateur de travaux subaquatiques, Entrepreneur de
peinture/Tapissier/Poseur de revêtements des murs et du sol, Entrepreneur de vitrage) concernent le
secteur de la construction. C’est en fait le secteur pour lequel l’IFAPME organise la plus grande variété
de formations. A noter également que l’IFAPME offre 5 formations dans la filière bois (Charpentier,
Menuisier, Ebéniste, Menuisier-Charpentier, Entrepreneur Menuisier-Charpentier).
Parallèlement, 22 % des personnes formées par l’IFAPME en 2013-2014 suivent les formations aux
métiers de la construction et 6 % des personnes formées suivent les formations aux métiers de la filière
bois.
Par rapport à la répartition des personnes en formation par secteur pour l’ensemble des offres de
formations de l’IFAPME sur le territoire wallon, le Bassin de Namur se caractérise par une part plus
importante de personnes en formation dans le secteur de la construction.
Les formations les plus fréquentées en 2013-2014 sont celles d’installateur en chauffage central (131
personnes) et de maçon-bétonneur (98 personnes) tandis que les formations les moins fréquentées
sont celles de vitrier et menuisier-charpentier.
A noter également que le secteur de la construction est le secteur qui compte le plus de personnes en
apprentissage (249 personnes) et le plus de personnes en formation chef d’entreprise (360 personnes).

Le FOREM (2014):
5 formations (188 personnes formées) ont été organisées dans les Centres de formation du Forem sur
le territoire du bassin de Namur en 2014 dans le secteur Construction et Bois (Couvreur, Maçon,
Monteur sani-chauffage, Paveur-dalleur de trottoirs, Peintre en bâtiment) et parmi les 7 femmes en
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formation dans ce domaine, 6 ont suivi une formation au métier de peintre en bâtiment et 1 au métier
de monteur sani-chauffage.
Le secteur Construction et Bois fait partie des 3 domaines pour lesquels le nombre de personnes
formées en 2014 est le moins élevé (5% du nombre total de stagiaires dans les formations mentionnées
ci-dessus).
Parmi les 188 personnes formées dans le secteur, 96,3% sont des hommes

Centres d’Insertion Socioporfessionnelle (CISP):
8 formations en lien avec les métiers de la construction sont organisées au sein des CISP/EFT suivantes :
Ateliers de Pontaury, La Calestienne, Jeunes Au Travail, Espaces et L’Outil.

Isolation du bâtiment
Maçonnerie - Gros œuvre
Menuiserie générale du bâtiment
Eco-construction
Entretien général du bâtiment
Maçonnerie-gros œuvre
Parachèvement du bâtiment
Rénovation du bâtiment

Ateliers de Pontaury

Mettet

La Calestienne
Jeunes Au Travail (JAT)
Espaces

Beauraing
Jambes
Ciney

L’Outil

Namur

Centres de formation et d’Insertion Socio-Professionnelle Adaptés (CFISPA) :
2 formations en lien avec les métiers de la construction sont organisées à la Maison de Géronsart à
Jambes : ouvrier en chauffage/sanitaire (aide-monteur) et ouvrier en construction gros-œuvre (maçon)

Centres de Technologies Avancées :
Le CTA adossé à l’Institut Saint-Joseph (Ciney) est spécialisé en Equipements techniques du
bâtiment : domotique, climatisation, sanitaire et chauffage (nouvelles technologies telles que les
pompes à chaleur,…). Ce CTA a été inauguré en mai 2013 et 6.450 heures de formation ont déjà été
organisées en 2013.

Validation des compétences :
Le Centre IFAPME de Namur-Brabant wallon (Créalys - Les Isnes) permet la validation de
compétences pour les métiers de :
- Couvreur (unité FORMATTOIT) ;
- Monteur en chauffage central (unité FORMATFLAM).
Le Centre IFAPME de Dinant permet la validation de compétences pour le métier d’installateur électricien
résidentiel (métier classé par l’IFAPME dans le sous-secteur ‘électricité’ du secteur industrie).
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2. Cartographie

43

44

45

3. Tableaux sur les métiers en demande, fonctions critiques, métiers en pénurie,…

Sous-secteurs

Intitulés des métiers

Etudes - Encadrement Agenceur d'intérieur
Architecte
Auditeur / conseiller en énergie
Chef de chantier, d'équipe de la
construction
Conducteur(rice) de travaux
Dessinateur(rice) de la
construction
Ingénieur en construction,
Métreur deviseur, Conseiller(ère)
en énergie
Gros œuvre
Charpentier
Chapiste
Chapiste chef d'entreprise
Cimentier-façadier
Coffreur (spécialisé)
Conducteur d'engins de
terrassement, d'engins de
construction et entretien de la
chaussée
Constructeur - Monteur de
bâtiments en structure bois

Métiers en
demande
2013 (Le
Forem)

Fonctions critiques - hors
enseignement (Le Forem)

Métiers en pénurie - hors
enseignement (Le Forem)

Evolution
Métiers d'avenir (Le
Nbre
Métiers en
Forem - 2013)
de l'offre opportunités
Plan de
pénurie en
Métiers
redéploieme
Avec
d'emploi
d'emploi ≥ à
En
Wallonie
traités par
nt de l'IPIEQ
potentiel entre 2009(ONEM
le SFMQ changemen
25 (DR
de
Namur 2014
2013 (Le
2014-2015)
t
Namur
2014)
croissance Forem)
x
x
x
x

2011

2012

2013

2011

2012

2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

57

x

40

x

50

x

81
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
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x

x

Fabricant / monteur structure bois

x

x

Maçon
Maçon chef d'entreprise
Maçon(ne), Plafonneur(euse)
Manœuvre en construction –
bâtiment
Monteur en structures
métalliques
Ouvrier(ère) de voirie

x

x

x
x
x

x

x

x

46

x
x

x
120

x

x
x

x

61
52

x

28

Sous-secteurs

Finitions -

Intitulés des métiers

Carreleur
Carreleur chef d'entreprise
Chauffagiste / technicien
chauffagiste
Chef d'entreprise - installateur
chauffage et sanitaire
Monteur en chauffage-sanitaire
Monteur en climatisation
Monteur(se) en sanitaire et
chauffage, climatisation,
panneaux solaires, frigoriste

Métiers en
demande
2013 (Le
Forem)

Fonctions critiques - hors
enseignement (Le Forem)
2011

2012

2013

Métiers en pénurie - hors
enseignement (Le Forem)
2011

2012

2013

x
x

x

Métiers d'avenir (Le
Evolution
Nbre
Forem - 2013)
de l'offre opportunités
Métiers
Avec
d'emploi
d'emploi ≥ à
En
traités par
potentiel entre 2009le SFMQ changemen
25 (DR
de
2013 (Le
t
Namur 2014)
croissance
Forem)

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

Poseur de panneaux solaires
photovoltaïques et/ou thermiques
Technicien d'entretien pompes à
chaleur/climatisation
Technicien chauffagiste /
Technicien d'entretien et
d'exploitation de chauffage
Technicien en chauffage-sanitaire
Couvreur(se)
Etancheur
Electricien (énergies alternatives)
Electricien du bâtiment et des
travaux publics

Métiers en
Plan de
pénurie en
redéploieme
Wallonie
nt de l'IPIEQ
(ONEM
Namur 2014
2014-2015)

x
x
x

x

x

92

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

76

x

Installateur électricien résidentiel

x

Marbrier placeur

x

47

x

x

184

Sous-secteurs

Intitulés des métiers

Menuisier(ère)
Menuisier d'extérieur
Menuisier d'intérieur
Monteur de cloisons et de fauxplafonds
Parqueteur
Paveur
Peintre (décorateur)
Peintre (décorateur) chef
d'entreprise
Plafonneur
Plafonneur - cimentier
Plafonneur chef d'entreprise
Poseur(se) de châssis - de
fermetures menuisées
Spécialiste dans la pose de
matériaux d'isolation
Vitrier
Vitrier - Miroitier
Vitrier chef d'entreprise
Métiers d'avenir "nouveaux métiers détectés" :

Métiers en
demande
2013 (Le
Forem)

x

x

Fonctions critiques - hors
enseignement (Le Forem)
2011

2012

2013

Métiers en pénurie - hors
enseignement (Le Forem)
2011

x

x

x

x

2012

2013

Métiers en
Plan de
pénurie en
redéploieme
Wallonie
nt de l'IPIEQ
(ONEM
Namur 2014
2014-2015)

x
x
x

x

x

x

Métiers d'avenir (Le
Evolution
Nbre
Forem - 2013)
de l'offre opportunités
Métiers
Avec
d'emploi
d'emploi ≥ à
En
traités par
potentiel entre 2009le SFMQ changemen
25 (DR
de
2013 (Le
t
Namur 2014)
croissance
Forem)

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

25

x
x

x
x
x
x

x
x

Courtier en travaux; Entrepreneur en rénovation énergétique; Nettoyeur en panneaux solaire; Poseur d’isolant/monteur d’isolation; Responsable /coordinateur PEB; Ventiliste
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68
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4. Information qualitatives issues des études JOB FOCUS (Le
Forem)
Le secteur Construction, malgré une forte sensibilité à la conjoncture économique et des pertes
d’emploi, est en constante recherche de personnel. C’est un important pourvoyeur d’emploi sur le
territoire du bassin de Namur. Entre 2005 et 2014, le nombre de faillites correspond à une hausse de
94,4 %. Le secteur est soumis à une importante concurrence étrangère pratiquant des prix très bas
en comprimant les salaires, le « dumping social ». Il déplore également un manque d’investissement
tant public que privé.
En Wallonie, le secteur de manière générale, se compose principalement de très petites entreprises :
86 % occupent moins de 10 travailleurs. La plupart des entreprises sont situées dans les
arrondissements de Liège, Charleroi, Nivelles et Namur. De nombreux travailleurs indépendants
travaillent dans ce secteur.
Le secteur de la construction est fortement influencé par les préoccupations environnementales et
énergétiques ; il dépend pour la gestion de cette dimension du Décret Performance Energétique des
Bâtiments (PEB). La plupart des métiers sont considérés comme en changement (nouvelles normes
PEB, nouvelles techniques (ex. étanchéité à l’air), ...
Le Bureau Economique de la Province de Namur a souligné dans son plan stratégique pluriannuel les
perspectives dans le secteur de l’éco-construction.
Le Plan Marshall 4.0 évoque comme priorités les techniques novatrices permettant d’augmenter
l’efficacité énergétique notamment pour les bâtiments et met l’accent sur la rénovation du bâti.
Plusieurs métiers du secteur étaient en demande en 2013 (monteur sanitaire et chauffage, maçon,
couvreur, monteur en climatisation, conducteur d’engins de chantier, menuisiers, poseurs de
fermetures menuisées,… Certains font également partie de la liste des métiers en pénurie et des
fonctions critiques (voir tableaux). Tous les métiers de la construction sont repris dans la liste des
métiers en pénurie de l’ONEM 2014-2015.

Monteur en sanitaire et chauffage (décembre 2014), monteur en climatisation (décembre
2013), technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage (décembre 2013)
L’ONSS, à fin 2012, dénombre 6.144 postes de travail salarié en travaux de plomberie et installation de
chauffage et de conditionnement d'air en Wallonie.
Un nombre important de postes sont pourvus dans la DR de Namur (11 % des opportunités wallonnes).
Le nombre d’opportunités d’emplois gérées par Le Forem est très probablement sous-estimé. En effet,
le bouche à oreille reste le premier canal de recrutement dans la construction.
Ce sous-secteur est en croissance.
Le groupe de métiers « monteur en sanitaire et chauffage, climatisation, panneaux solaires,
frigoriste » est détecté comme critique dans les rapports du Forem sur les fonctions critiques et les
métiers en pénurie.
Sur base des intitulés métiers détaillés, les métiers concernés sont, dans l’ordre, les techniciens
d’entretien et d’exploitation de chauffage et ensuite les techniciens frigoristes. Les difficultés de
recrutement sont à la fois quantitatives, qualitatives (liées au manque d’expérience des candidats) et
liées aux conditions de travail (gardes de nuit et week-end). Par ailleurs, outre l’expérience et le niveau
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d’étude, la nécessité d’être en ordre d’agréments (CEDICOL, ARGB - CERGA Gaz naturel, etc.) risque
d’accentuer la tension quantitative et qualitative sur le métier.
Les entreprises sont à la recherche de candidats qualifiés et expérimentés. Ainsi, l’expérience est le
critère le plus souvent requis (82 des cas). Viennent ensuite le permis de conduire (54 %) et le niveau
d’études (52 %).
Selon les conseillers en recrutement interrogés, les candidats qui sortent de l’école ne sont pas
directement opérationnels car ils manquent de pratique. De plus, il parait difficile de trouver des
candidats avec les agréations requises telles que le CEDICOL, agréations qui par ailleurs doivent être
renouvelées tous les 5 ans.
Dans la perspective d’une reprise économique du secteur, il faut préparer les actuels et futurs
travailleurs aux adaptations de compétences et connaissances liées aux évolutions techniques du
secteur. En effet, des "nouveaux" produits sont apparus sur le marché tel que la pompe à chaleur
(PAP), la chaudière à pellets, le ballon thermodynamique (la production d’eau chaude est intégrée à la
PAP), etc. A partir de 2020, les nouveaux bâtiments construits seront des habitations « zéro énergie »
où le chauffage et la consommation pour la production d'eau chaude sanitaire seront minimes. Les
chauffagistes/sanitaristes se diversifient pour pallier l’absence de plus en plus évidente de systèmes
de chauffage conventionnels. Les pompes à chaleur (PAC), la ventilation, les raccordements de
panneaux thermiques sont des compétences nouvelles sur lesquelles ils montent parfois. Chaque
technique de chauffe va demander ses "spécialistes" suivant l'énergie utilisée : mazout, pellets, pompe
à chaleur mais la polyvalence reste possible. La domotique tend en outre à prendre de plus en plus
d’importance.

Monteur en climatisation (décembre 2013)
L’ONSS, à la fin 2012, dénombre 6.144 postes de travail salarié en travaux de plomberie et installation
de chauffage et de conditionnement d’air en Wallonie. Les demandes émanent principalement
d’entreprises situées sur le territoire des Directions régionales de Liège et de Namur (11% des
opportunités d’emploi). Le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem est probablement
sous-estimé, le bouche à oreille restant le premier canal de recrutement.
Ce sous-secteur est en croissance. Le groupe métiers de monteurs en sanitaire et chauffage,
climatisation, panneaux solaires frigoristes fait partie de la liste des fonctions critiques du forem.
Le manque de candidats s’explique principalement par un nombre limité d’entrées sur le marché
pour ce métier. Peu de jeunes s’inscrivent sur ce métier après leurs études. Certaines entreprises
recrutent cependant des électriciens pour ce métier.
L’expérience est le critère le plus souvent requis (82 %).
Le permis de conduire B est souvent demandé (64 %).
De même, les candidats doivent posséder un certain niveau d’étude, le plus souvent le secondaire
supérieur technique (49 %) dans les filières électricité ou électromécanique.
En effet, les techniques et modalités d’exécution de ce travail peuvent s’apprendre assez rapidement
sur le terrain et un candidat ayant de bonnes connaissances en électricité peut rapidement devenir
opérationnel. À côté du monteur en climatisation, un autre profil, beaucoup plus pointu, semble de
plus en plus recherché, celui de technicien HVAC (Heating, Ventilation et Air-Conditioning). Ce profil
rare correspond à des personnes maîtrisant à la fois les compétences propres à un chauffagiste, à un
frigoriste et à un spécialiste des systèmes de climatisation.
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Conducteur d’engins de chantier (décembre 2013)
Fin 2011, l’ONSS dénombre 1 519 postes de travail salarié en construction de routes et d’autoroutes
en Wallonie et 4 480 en travaux de préparation de sites. Namur fait partie des Directions Régionales
qui ont géré le plus d’opportunités d’emplois traitées par le Forem.
Les métiers de conducteurs d’engins ne sont pas repris dans le rapport des métiers critiques du Forem
de 2012. Des tensions existent cependant pour trouver des conducteurs d’engins de terrassement.
Il existe peu de lieux de formation de plein exercice, soit 4 établissements scolaires en Wallonie
(Charleroi, Mons, Tournai et Luxembourg).
Vu le coût des engins, l’expérience est le premier critère de sélection émis par l’entreprise, elle est un
peu moins demandée pour le conducteur d’engins de terrassement (88 % des opportunités d’emploi).
Le permis de conduire est le second critère de recrutement. Il apparait dans la moitié des demandes
(53 %). Le permis B est autant demandé que le permis C.
Le critère des études est peu spécifié (12 %) ce qui semble cohérent dans la mesure où il existe peu de
sections de formation dans l’enseignement ordinaire spécifique.
La polyvalence est une particularité du métier, puisque le conducteur peut être amené à manier la
plupart des engins dits « classiques » (chargeur, pelle hydraulique, chargeuse-pelleteuse, bouteur).
Si le métier demande peu de qualifications, il ne suffit pas de savoir faire fonctionner la machine, il faut
également posséder des connaissances techniques afin de réparer les petits disfonctionnements de la
machine, etc.
Des attitudes professionnelles telles qu’une attention ininterrompue, contrôle de soi et attention pour
la sécurité des autres revêtent une importance capitale dans ces métiers.

Menuisier (septembre 2013)
L’ONSS compte en Wallonie fin 2011, 5306 postes de travail salarié en travaux de menuiserie et 2941
postes dans l’industrie du bois. Le bois étant un matériau qui semble correspondre de plus en plus aux
attentes des consommateurs (design, sur-mesure, valeur énergétique, etc.), le besoin de maind’œuvre pour le métier de menuisier pourrait s’accroitre dans les prochaines années et renforcer la
tension qualitative existante.
Depuis 2007, le nombre de postes de travail en menuiserie n’a cessé d’augmenter. Namur enregistre
9% des opportunités d’emplois gérées par le Forem.
La comparaison du nombre d’opportunités d’emploi proposées par les employeurs et le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits sur le métier ne montre pas de pénurie quantitative. Cependant,
l’analyse plus approfondie soulève un problème lors du recrutement : le manque d’expérience des
candidats au métier. En effet, peu de candidats possèdent une expérience dans le métier alors que les
employeurs sont une grande majorité à demander des candidats qualifiés et expérimentés. Le critère
d’expérience est mentionné dans un peu moins de trois quarts des opportunités d’emploi par les
entreprises (72 %). Le niveau d’études est spécifié dans un peu plus de la moitié des opportunités
d’emploi (55 %). Le diplôme le plus souvent demandé est celui du 3ème degré de l’enseignement
secondaire technique ou professionnel.

Couvreur et étancheur (juin 2013)
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L’ONSS dénombre en Wallonie 4.563 postes de travail salarié en travaux de couverture à fin écembre
2010. Près de 2 postes sur 10 se situent en Province de Namur.
Comme évoqué précédemment, le secteur de la construction est fortement influencé par les
préoccupations environnementales et énergétiques, et dépend pour la gestion de cette dimension du
Décret Performance Energétique des Bâtiments (PEB).
Cette évolution offre ainsi des opportunités de travail au métier de couvreur puisque 480.000
toitures wallonnes sont mal isolées et nécessiteront des travaux. En outre, le métier s’est positionné
sur l’installation des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. La dernière opportunité de
développement se présentant au métier réside dans le marché des toitures végétales.
Des difficultés de recrutement apparaissent pour le métier de couvreur comme en atteste le rapport
des fonctions critiques du Forem en 2011.
La principale cause de tension est une pénurie de candidats expérimentés. L’expérience est le premier
critère de recrutement des entreprises (80% des cas). Les techniques apprises en formation ne sont
pas toujours mises à jour.
Or, l’évolution des normes du PEB entraine la nécessité d’avoir une main-d’œuvre au fait des nouvelles
connaissances et compétences.
Les freins liés au métier seraient liés à la pénibilité du travail qui demande une solide condition
physique. De plus, le risque d’accident qu’entraîne l’exercice de ce métier est souvent mis en avant.
La tension quantitative est liée à un turn-over externe important ; on estime à 300 le nombre d’ouvriers
à remplacer chaque année, parallèlement à une croissance continue du secteur.

Electricien lignes et réseaux (décembre 2012)
En 2010, 8.809 personnes travaillent comme « électricien, électricien réparateur » en Wallonie.
Un travailleur sur quatre est âgé de 50 ans.
Namur fait partie des DR dans lesquelles on recherche le plus d’électriciens lignes et réseaux (27%
des opportunités d’emploi wallonnes).
Le métier d’électricien lignes et réseaux fait partie du groupe professionnel électriciens du bâtiment
et des travaux publics, repris sur la liste des fonctions critiques depuis 2007.
Les conditions de travail apparaissent plus difficiles que pour des métiers proches : travail en extérieur,
dans des tranchées ou en hauteur (pylônes), gardes les week-ends pour les dépannages.
Les compétences comportementales sont fondamentales pour ce métier car les travailleurs sont en
contact avec les clients. Maintenir un chantier propre semble également fortement apprécié.
Les entreprises recherchent le plus souvent des candidats issus de l’enseignement secondaire
supérieur (68 % des cas). Dans 12 % des cas, les entreprises demandent même un diplôme de
l’enseignement supérieur.
Par rapport à d’autres métiers, l’expérience ne semble pas être un critère de recrutement
prépondérant pour les entreprises.
Par ailleurs, ce métier semble peu connu du grand public et aucune filière de formation de
l’enseignement n’y mène directement (études techniques ou professionnelles en électricité, comme
pour l’installateur). De ce fait, le métier d’électricien lignes et réseaux souffre de la « concurrence »
des autres métiers de l’électricité davantage visibles (électricien installateur principalement). Il n’en
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reste pas moins que ce métier est relativement accessible avec un minimum de bagages en électricité
et offre de réelles perspectives de carrières (engagements sous C.D.I. + possibilités d’évoluer en chef
d’équipe).

Installateur électricien (décembre 2012)
En 2010, 8.809 personnes travaillent comme « électricien, électricien réparateur » en Wallonie.
Un travailleur sur quatre est âgé de 50 ans.
Namur fait partie des DR où sont gérées le plus d’opportunités (12% des opportunités d’emploi
wallonnes).
Depuis 2007, le métier d’installateur électricien est repris dans la liste des fonctions critiques publiée
par le Forem.
Sur le plan qualitatif : le niveau d’études des demandeurs d’emploi est peu élevé et la réserve de maind’œuvre est également peu expérimentée. Parallèlement, l’électricien installateur doit posséder une
série de compétences techniques (lecture de plans, activités liées à l’installation électrique à
proprement parlé…), mais également respecter les normes de sécurité. Par ailleurs, l’évolution
constante des technologies entraîne un besoin de compétences nouvelles dans les domaines de la
téléphonie, de la domotique, de systèmes de parlophonie, de vidéophonie, de vidéosurveillance, les
énergies renouvelables et alternatives (photovoltaïque, éolien, etc.).
Un certain décalage entre les compétences acquises dans l’enseignement et les besoins du terrain
existe : si les employeurs se disent satisfaits des compétences théoriques acquises par les jeunes
pendant leurs études, les compétences pratiques ne correspondent pas aux attentes du secteur. Ce
sentiment est encore renforcé par l’évolution technologique évoquée ci-dessus et qui entraîne des
besoins nouveaux auxquels l’enseignement ne peut répondre facilement.

Carreleur (avril 2012)
Fin 2009, on compte 1.413 postes de travail salarié en travaux de revêtement des sols et des murs en
Wallonie.
Même si le métier n’apparait pas dans le dernier rapport des fonctions critiques du Forem, les
entreprises éprouvent des difficultés de recrutement car elles sont constamment à la recherche de
main-d’œuvre qualifiée.
En effet, le secteur connaît un turn-over important. Le Fond de la Formation Construction estime que
près de 170 ouvriers carreleurs doivent être remplacés chaque année en Wallonie.
Le groupe action pénurie relève qu’une difficulté pourrait être liée au manque de précision et de soin
que le candidat apporte dans son travail. L’entreprise attend également du candidat qu’il possède les
qualités suivantes : la ponctualité et le goût de la finition.

Maçon (mars 2011)
Fin 2009, selon le Fonds de Formation professionnelle de la Construction, 9.129 personnes travaillent
en Wallonie comme maçon au sein des entreprises de la construction. Leur nombre est en diminution
depuis 2007.
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Cependant, le maçon, cité par 60 % des recruteurs dans ce domaine, fait partie des métiers les plus
recherchés dans le gros œuvre.
Le métier de maçon est fortement demandé sur le marché de l’emploi. Si a priori la réserve de maind’œuvre peut paraître suffisante, des difficultés de recrutement existent toutefois. Bon nombre de
places vacantes ne peuvent être satisfaites dans des délais raisonnables et par des candidats
répondant aux profils recherchés par les entreprises.
Selon les employeurs interrogés lors du suivi des offres d’emploi de maçon, les difficultés seraient
principalement qualitatives et liées à l’expérience. Ainsi, le secteur de la construction est confronté à
un turnover important. On trouve peu de candidats sur le marché du travail qui possèdent plus de trois
ans d’expérience.
Le niveau d’études n’est pas un critère de recrutement important pour l’entreprise à l’inverse de
l’expérience qui, même de courte durée, est un atout (demandée dans 81 % des opportunités
d’emploi).

Remarque : avec la concurrence de la main d’œuvre étrangère, la demande de maçons sur
le marché de l’emploi a évolué à la baisse depuis 2011.

Coffreur (mars 2011)
Selon le Fonds de Formation professionnelle de la Construction, le nombre de personnes en Wallonie
travaillant comme « coffreur » au sein des entreprises de la construction est estimé à 2.976 fin 2009
(6 % du secteur de la construction). Depuis 2007, leur nombre est en diminution (158 coffreurs en
moins, soit - 5 %).
Pour la construction de maisons unifamiliales, c’est souvent le maçon expérimenté qui réalise les
activités de coffrage, l’employeur recrutera donc plus volontiers un maçon-coffreur. Le coffreur est
plus recherché pour travailler sur des gros chantiers, ceux-ci sont réalisés par des firmes importantes
dans lesquelles l’organisation interne se caractérise par une spécialisation des tâches.
Les entreprises qui recrutent présentent peu d’exigences en termes de niveau scolaire dans leurs offres
d’emploi.
Les résultats de l’étude Hermès sur les mouvements entre 2007 et 2008 indiquent un turn-over
important pour ce métier (435 ouvriers coffreurs quittent le secteur de la construction). Ces départs
ne sont pas compensés par de nouvelles entrées dans le secteur ; celles-ci étant estimées à 66
coffreurs. Le coffreur occupe ainsi la première position au sein de la liste des fonctions critiques du
Fonds de Formation professionnelle de la Construction (Fvf/Ffc Constructiv).
Selon ce rapport, les difficultés de recrutement seraient principalement liées aux conditions de travail
assez pénibles de ce secteur (efforts musculaires importants par exemple).
L’exercice du métier présentant certains risques, la sélection des candidats peut porter sur leur
capacité à s’adapter aux conditions d’exercice, plus particulièrement sur la gestion de la sécurité. La
mauvaise représentation des conditions de travail, et particulièrement des conditions de rémunération
dans les métiers de la construction, a tendance à éloigner les candidats mal informés.

Plafonneur, monteur de cloisons et/ou de faux plafonds et cimentier/façadier (juin 2013)
L’ONSS dénombre à fin 2010, 1.179 postes de travail salariés en travaux de plâtrerie en Wallonie (soit
2 % des postes du secteur de la construction). Selon la Confédération de la Construction, le secteur

54

reste un vivier d’emplois, le potentiel de croissance de ces activités est élevé. Le renforcement des
normes en matière d’isolation va accroître les possibilités de travail pour le métier de plafonneur.
Toutefois, ceux-ci vont devoir adapter leurs compétences aux nouvelles exigences du PEB (nouveaux
supports, nouveaux matériaux,…).
Si ces métiers ne font pas partie de la liste des fonctions critiques en Wallonie, les entreprises sont
constamment à la recherche de main-d’œuvre qualifiée. En effet, le secteur connaît un turn-over
important, 17 % des ouvriers du parachèvement gros œuvre quittent le secteur (contre 15,4 % pour
l’ensemble du secteur) et 10,4 % changent d’employeur au sein du secteur (contre 9,9 % pour
l’ensemble du secteur). Selon une étude du Fonds de Formation de la Construction, les conditions de
travail telles que la charge lourde pour le dos (poids des sacs,…), le contact avec l’eau et la poussière
qui peut entrainer des risques respiratoire… sont des facteurs qui pourraient expliquer les raisons
poussant des travailleurs à quitter leur entreprise pour rejoindre d’autres secteurs. Le Fonds de la
Formation Construction estime également que près de 300 ouvriers plafonneurs doivent être
remplacés chaque année en Wallonie.
Les jeunes qui veulent se former au métier peuvent suivre une formation en alternance ou via la
promotion sociale. En 2010, c’est une cinquantaine de jeunes qui sont ainsi formés au métier.
Cependant cette main-d’œuvre est souvent inexpérimentée et ne répond pas aux attentes immédiates
de l’entreprise. L’expérience est un critère de sélection important, il concerne 90 % des opportunités
d’emploi (hors PFI et RAC).

Ouvrier de voirie (décembre 2012)
L’ONSS dénombre à la fin 2010, 4 484 postes de travail salariés en construction de routes et
d’autoroutes en Wallonie, soit 7 % des postes wallons de la construction.
Entre 2008 et 2010 le nombre de postes augmente de 3 % en Wallonie alors que le nombre de postes
diminue de 1 % pour le secteur de la construction.
Parmi les critères de sélection de l’entreprise, le permis de conduire est le plus souvent cité (55 %),
suivi par l’expérience (59 %). Le niveau d’études est peu demandé (21 %) ceci semble cohérent dans la
mesure où il n’existe pas de section de formation dans l’enseignement ordinaire spécifique à la voirie.
Le métier n’apparaît pas dans la liste 2011 des fonctions critiques du Forem. En effet, il n’est ni en
pénurie quantitative, ni qualitative de main-d’œuvre.

Métreur-deviseur (septembre 2013)
Dans son étude sur les structures de professions en CPNAE, le CEFORA estime que 6 % des employés
du secteur de la construction sont métreurs, deviseurs ou métreurs-deviseurs. Par ailleurs, selon les
statistiques décentralisées de l’ONSS, fin 2011, 9.734 employés travaillent dans le secteur de la
construction en Wallonie. Par extrapolation, il y aurait dès lors environ 600 métreurs-deviseurs en
Wallonie dans le secteur de la construction, sans compter les métreurs-deviseurs issus d’autres
secteurs d’activité de l’économie (administration publique…).
Le métreur-deviseur fait partie des métiers détectés « critiques » par le Forem dans son rapport 2012.
L’analyse des opportunités d’emploi et de la demande d’emploi laisse apparaître des tensions
quantitatives et qualitatives.
D’un point de vue quantitatif, les candidats aux postes vacants sont rares. La pénurie et d’autant plus
accentuée que les sorties de l’enseignement de plein exercice sont limitées.
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En 2011, 163 diplômes de bachelier en construction (options bâtiment, génie civil ou technologie du
bois) et 57 diplômes d’ingénieur industriel (finalité construction) ont été délivrés en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
D’un point de vue qualitatif, les qualifications exigées et l’expérience attendue par les employeurs
restent supérieures au profil des candidats. L’expérience semble être un critère de sélection important
pour les entreprises (69 % des opportunités d’emploi). Il en va de même pour le niveau d’études. Un
diplôme est ainsi mentionné dans 63 % des opportunités. Le diplôme le plus souvent cité est le BAC
(39 %). L’application des nouvelles normes PEB devrait également accentuer les tensions d’ordre
qualitatif puisqu’elle implique l’acquisition de nouvelles connaissances et la maîtrise de nouvelles
compétences.

Dessinateur de la construction (septembre 2013)
Selon le CEFORA (CP 218), 31 % des employés du secteur des bureaux d’étude seraient
dessinateurs. Par ailleurs, selon les statistiques décentralisées de l’ONSS, fin 2011, 7.024 employés
travaillent dans le secteur des bureaux d’étude en Wallonie. Par extrapolation, il y aurait dès lors
environ 2.200 dessinateurs en Wallonie. Ceux-ci ne sont cependant pas tous dessinateurs en
construction.
Le niveau d’études est le critère de sélection le plus souvent utilisé par les entreprises (75 % des
opportunités). Dans la plupart des cas, il s’agit du BAC (45 %). L’expérience est le second critère (64
%). Le permis de conduire est moins exigé (26 %) et la connaissance d’une autre langue est parfois
requise : 13 % le néerlandais, 5 % l’anglais et 2 % le néerlandais et l’anglais.
Le dessinateur de la construction ne fait partie des métiers détectés « critiques » par le Forem dans
son dernier rapport de 2012. Néanmoins, des difficultés de recrutement sont régulièrement évoquées
pour ce métier.
L’analyse des opportunités d’emploi et de la demande d’emploi laisse apparaître des difficultés avant
tout qualitatives liées au manque d’expérience des candidats. Les difficultés de recrutement sont
d’autant plus grandes lorsque l’employeur exige au minimum un diplôme de bachelier. Dans bien des
cas, les qualifications recherchées restent supérieures au profil des candidats. Les attentes en matière
de compétences sont à la fois informatiques (DAO) et techniques (matériaux…). Or, lors d’un
recrutement, les unes ou les autres sembleraient souvent faire défaut. L’application des nouvelles
normes PEB devrait également accentuer les tensions d’ordre qualitatif puisqu’elle implique
l’acquisition de nouvelles connaissances et la maîtrise de nouvelles compétences. Dans le métier, les
qualifications deviennent très vite obsolètes et doivent sans cesse être mises à jour via la formation
continue.

Monteur en structure bois (avril 2012)
En travaux de menuiserie, l’ONSS dénombre en Wallonie à fin 2009, 4 935 postes de travail salarié. Ces
postes représentent 8 % de l’ensemble des postes de travail salariés du secteur de la construction.
Entre 2007 et 2009, leur nombre a augmenté de 4 % alors que cette période a été marquée par la
crise économique.
Au niveau de la fabrication de charpentes et autres menuiseries, l’ONSS compte 956 postes de travail
en Wallonie à fin 2009. C’est une légère augmentation par rapport à 2007 (+ 1 % au niveau des postes
de travail). Plus de la moitié des postes sont occupés dans les provinces de Namur (28 %) et de Liège
(27 %).
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Le besoin de main-d’œuvre pour ce métier devrait s’accroître. En effet, la demande des ménages
pour des nouvelles constructions ou des extensions en ossature bois risque d’augmenter et donc de
renforcer la tension qualitative existante.
Si on compare le nombre de demandeurs d’emploi inscrits sur le métier par rapport aux demandes
reçues via le Forem, on ne détecte pas de pénurie quantitative. Cependant, il est constaté que peu de
candidats possèdent de l’expérience dans le métier alors que les entreprises sont à la recherche de
candidats expérimentés (56% des cas).
Par contre, le niveau d’étude que le candidat doit posséder n’est mentionné que dans 36 % des offres.
Le diplôme le plus souvent demandé est le 3ème degré de l’enseignement secondaire.
Le permis de conduire peut constituer un atout, il est demandé dans 60 % des cas.

Poseur de fermetures menuisées (mai 2011)
Selon les données ONSS, fin 2008, on dénombre 4.854 postes de travail salarié en travaux de
menuiserie en Wallonie. Ces postes représentent 7 % des postes du secteur de la construction. Entre
2007 et 2008, leur nombre a augmenté de 2 %.
Le besoin de personnel qualifié risque de s’accentuer. En effet, il existe un potentiel de travail non
négligeable dans la rénovation en Wallonie. Ainsi, près de 400 000 habitations wallonnes ne possèdent
pas de double vitrage et on connait l’importance d’une fenêtre bien isolée et étanche à l’air pour
atteindre une performance énergétique optimale. La pose des châssis suppose de placer
soigneusement les joints d’étanchéité à l'air. Cette compétence, si elle est connue, n’est pas souvent
maîtrisée par le personnel qui pose châssis et porte. En effet, elle suppose que le personnel
appréhende l’importance des déperditions d’énergie causées par un défaut d’étanchéité. Cette prise
de conscience peut se faire, par exemple, via la participation à un test d’étanchéité ou à une
thermographie. Par ailleurs, une autre compétence qui est maîtrisée, c’est le placement de protections
solaires. L’usage de ces dernières est primordial dans les maisons passives afin d’éviter la surchauffe
du bâtiment. Les entreprises devraient donc rechercher de plus en plus des candidats possédant cette
compétence.
Le premier critère de sélection des entreprises est l’expérience (mentionné dans 84 % des opportunités
d’emploi). Par contre, le niveau d’études n’est mentionné que dans 42 % des cas. Si un diplôme est
demandé, il s’agit le plus souvent du 3ème degré de l’enseignement secondaire en menuiserie. De
même, avoir le permis de conduire constitue un atout, il est demandé dans quatre offres d’emploi sur
dix.
Le poseur de fermetures menuisées fait partie des métiers en difficultés de recrutement repris dans le
rapport 2010 du Forem sur les fonctions critiques 2009.
Selon les employeurs interrogés lors du suivi des offres, les difficultés de recrutement pour les poseurs
de fermetures menuisées seraient principalement qualitatives et liées au manque d’expérience des
candidats.
De plus, les conseillers en recrutement observent que les candidats ne sont pas suffisamment qualifiés
par rapport aux besoins des entreprises. Les employeurs recherchent des personnes expérimentées et
autonomes dans leur travail. Or, la réserve de main-d’œuvre est peu expérimentée dans la pose. Ceci
peut être dû à un déficit d’adaptation des filières scolaires. En effet, les candidats manquent de
pratique sur du matériel adapté durant les études. De plus, le métier de poseur ne s’apprend pas
directement (ou peu) dans les filières de l’enseignement professionnel. Ce métier s’apprend
essentiellement sur chantier. D’où l’importance de la formation en alternance.
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Le secteur doit en outre faire face à un turn-over important dans son personnel. Ainsi, 16 % des
ouvriers en menuiserie quittent chaque année le secteur de la construction pour s’engager dans
d’autres secteurs d’activité.
La difficulté tient au fait que les candidats qui souhaitent intégrer le secteur de la menuiserie sont
souvent des jeunes sans expérience.

5. Constats mis en évidence lors des groupes de travail et travaux
de l’Instance
5.1. Marché du travail – Besoins d’Emploi – Evolution (métiers, technologies, normes,
certification,…)
Avec le dumping social et l’arrivée massive de main-d’œuvre étrangère moins chère, les perspectives
d’emploi se réduisent et se situent et se situeront de plus en plus à des niveaux de qualification plus
élevés (postes à haute technicité, avec développements numériques,…).
Le secteur du bois (secteur ‘menuisiers-charpentiers’), également sujet au dumping social, propose
des emplois qualifiés, de niveau technique (plutôt que professionnel).
Dans ce contexte, quel sera l’avenir des jeunes qui fréquentent l’enseignement professionnel ?
Autres constats plus spécifiques relayés par le Groupe de Travail ‘construction’ (26/11/2015):
-

-

-

-

-

beaucoup d’entreprises sont en difficulté à cause d’un manque d’investissements publics
(surtout) et privés ; les carnets de commande de nombreuses entreprises sont à court terme
(5-6 mois, parfois même 3 mois) ;
le nombre global de travailleurs a diminué dans le secteur au cours de ces dernières
années (500 emplois perdus en Province de Namur ; soit 8% du volume global d’emploi).
Depuis 2015, ce nombre repart toutefois doucement à la hausse ;
les PME et TPE constituent l’essentiel des entreprises dans le Bassin de Namur ;
si les perspectives du secteur sont globalement négatives, certaines niches connaissent des
perspectives positives : construction de routes et autoroutes, travaux de couverture, travaux
de restauration, plafonnage, peinture (par exemple avec spécialisation en décoration),
dessinateurs construction DAO, encadrement de chantiers, performance énergétique des
bâtiments (ex. pose de pare-vapeur, ventilation,.. ),… ;
le développement de l’éco-construction offre peu de nouvelles perspectives d’emploi pour
des peu qualifiés ; mais engendrera la nécessité pour des professionnels déjà actifs
d’acquérir des compétences complémentaires ;
de nouveaux métiers apparaissent en lien avec le développement de bâtiments à ossatures
bois et du « préfabriqué ». Exemple : coordinateur de chantiers ;
le secteur de l’enseignement et de la formation est pourvoyeur de travail pour les
indépendants ;
les conditions de travail et de rémunération (ex : 7 à 8 heures de travail rémunérées, contre
10 à 12h00 de travail prestées - notamment en raison des déplacements sur chantiers)
découragent certains jeunes ou travailleurs. Un nombre significatif de jeunes formés dans
des métiers de la construction ne vont pas travailler dans le secteur à l’issue de leurs études;
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-

-

-

-

-

-

certains employeurs prennent beaucoup d’apprentis (ceux-ci représentent parfois jusqu’à 1/3
des travailleurs) et considèrent la formation en alternance comme une source de main
d’œuvre bon marché ;
les employeurs et surtout les indépendants estiment que la complexité des démarches
administratives lors de l’engagement d’un travailleur est trop grande ; ce qui freine les
engagements. Le secteur de l’écoconstruction compte de nombreux artisans et indépendants
qui s’entraident ;
par rapport aux besoins en compétences de ‘haute technicité’ évoqué par le secteur, il est
précisé qu’il s’agit de formations de niveau supérieur (Hautes Ecoles ou Universités) ;
à la sortie de formation qualifiante, les maçons éprouvent des problèmes d’insertion
durable. Dans le cadre de la formation en CISP (Centre d’Insertion SocioProfessionnelle), il est
même devenu difficile de trouver des stages pour les manœuvres maçons. De plus en plus de
demandeurs d’emploi sont informés de ces problématiques. Les opérateurs de formation
(notamment les CISP et le Forem Formation) connaissent des problèmes de recrutement
pour cette filière ;
les stagiaires sortant des formations de plafonneur, couvreur et de peintre ne rencontrent
pas les mêmes difficultés pour la recherche de stage et d’emploi par la suite. Les stagiaires
inscrits dans ces formations sont d’ailleurs en augmentation ;
le fait que les jeunes doivent passer par une période de chômage pour pouvoir bénéficier
des aides à l’emploi et devenir financièrement attractifs pour les employeurs est
dommageable. Il est important que ceux-ci puissent être engagés peu après leur fin de
formation pour soutenir leur motivation à travailler dans le secteur.
Le permis de conduire C constitue parfois une condition d’embauche dans le secteur de la
Construction.

5.2. Offre d’enseignement et de formation (constats plus spécifiques relayés par le Comité
d’accompagnement IPIEQ (13/10/2015) et le Groupe de Travail ‘construction’ (26/11/2015))
Les profils établis par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications ou SFMQ (et sur base
desquels les programmes de formation de l’enseignement sont élaborés) correspondent aux besoins
des grosses entreprises. Or, les besoins en compétences des grosses entreprises ne sont pas les
mêmes que les besoins en compétences des plus petites entreprises et le territoire du bassin de
Namur comporte une grande majorité de TPE et de PME.
Ecoles et employeurs estiment qu’il s’écoule trop de temps pour programmer de nouvelles options
dans l’enseignement, ainsi que pour adapter les programmes de formation aux besoins des
entreprises.
Grâce à l’enseignement modulaire, l’enseignement de promotion sociale dispose d’une souplesse
d’adaptation plus grande aux besoins des employeurs tout en ayant en plus la liberté d’ouvrir des
formations en dehors des profils définis par le SFMQ.
Certains employeurs s’étonnent parfois du temps (trop long selon eux) nécessaire à la formation de
travailleurs compétents. Les écoles estiment quant à elles que cette durée est garante de
l’acquisition d’une formation de base (compétences de base, compétences techniques, savoir être,
formation citoyenne) qui permette par la suite une insertion durable sur le marché de l’emploi.
Les représentants et employeurs du secteur souhaitent que l’enseignement et la formation
professionnelle assurent aux jeunes une bonne formation de base (les employeurs privilégient les
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jeunes issus de l’enseignement technique), qui permette une évolution vers un niveau élevé de
formation, ainsi que vers une spécialisation.
Certaines écoles attirent l’attention sur le fait qu’il est difficile de maintenir les élèves dans la même
option entre le 2ème et le 3ème degré ; or, tous s’accordent sur le fait que deux années pour former un
jeune à un métier, ce n’est pas suffisant.
Le coût des consommables pose un problème pour certaines options menant à des métiers
actuellement en pénurie (couvreur, carreleur, plafonneur), ce qui constitue un obstacle au maintien
ou à l’ouverture de ces options. Les écoles souhaitent plus de soutien pour le financement de ces
consommables de la part de la FWB (Fédération Wallonie Bruxelles) et du secteur construction.
Le fonds de formation du secteur est sujet à une baisse de budget. Il a décidé de ne plus investir dans
le secteur de l’enseignement et de la formation professionnelle (sachant que certaines personnes
formées ne vont pas travailler dans le secteur) et de concentrer ses moyens dans la formation continue
de ses travailleurs.
Parallèlement, les entreprises ont de moins en moins les moyens d’investir dans la formation des
personnes qu’elles recrutent et attendent donc que les écoles et les opérateurs de formation
permettent à celles-ci d’acquérir les compétences répondant à leurs besoins. Les entreprises ont
l’obligation de former leurs travailleurs mais, même si la formation dans le secteur en Province de
Namur a augmenté de 20 à 25% (ex. mise en œuvre d’actions de sensibilisation à la sécurité), cette
obligation n’est pas encore entièrement rencontrée dans toutes les entreprises et les contrôles de
l’Inspection des Lois sociales sont trop peu nombreux.
Enfin, la formation de plafonneur est insuffisamment programmée sur le Bassin (insuffisance
confirmée à l’examen de la cartographie).

5.3. Orientation et promotion des métiers et filières d’enseignement et de formation
Les filières de l’enseignement technique et professionnel sont de moins en moins fréquentées. Les
métiers de la construction ne sont pas bien connus et l’image qu’en ont les jeunes n’est pas toujours
positive. Beaucoup de jeunes arrivent dans le secteur par dépit ou par relégation.
Les écoles ne disposent pas de moyens suffisants pour aider les jeunes à faire des choix positifs et
construire avec eux leur projet professionnel. Elles sont à la recherche de partenaires et
d’intervenants externes pour des actions d’information sur les métiers, déjà dans le cadre du
développement de l’approche orientante au 1er degré.
Les représentants du secteur confirment que des séances d’informations peuvent être réalisées au
sein des écoles, notamment par des conseillers issus du secteur construction.
Le développement d’actions d’information (sur l’évolution des métiers du secteur) des publics
(enseignants et chefs d’ateliers, coordinateurs pédagogiques, conseillers CPMS, parents) qui
accompagnent et orientent les jeunes constitue un axe important pour améliorer l’orientation scolaire
et professionnelle des jeunes.

5.4. Stages en entreprise
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Les stages s’avèrent parfois difficiles à trouver (c’est déjà le cas actuellement pour le métier de maçon).
Certains employeurs confient parfois des tâches répétitives et peu qualifiées aux stagiaires ; alors que
les stages devraient constituer une plus-value dans la formation pratique des jeunes.
Le secteur dit vouloir répondre à ces difficultés et à ce souhait car il a engagé des ‘conseillers
d’insertion’ pour aider les écoles à faire le lien avec les entreprises du secteur, notamment pour les
stages.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la formation alternée dans le secteur, les contraintes liées
aux critères d’éligibilité définies pour le public cible rendent difficile la recherche de candidats.

5.5. Partage des équipements et ressources pédagogiques
Des stages appropriés contribuent à pallier au manque d’équipements adaptés.
Les Centres de Technologies Avancées (CTA) pointent la difficulté budgétaire d’acquérir
régulièrement un matériel à la pointe et questionnent également le manque de stabilité des
formateurs (contrats précaires).
Du matériel didactique est élaboré pour les écoles par le fonds de Formation de la Construction.
Celui-ci peut être mis gratuitement à disposition des établissements scolaires.

6. Pistes de travail et recommandations
6.1. Marché du travail – Besoins d’Emploi – Evolution (métiers, technologies, normes,
certification,…)
- Assurer une meilleure représentation des PME, TPE/indépendants du secteur de la
construction au sein des travaux du SFMQ et une meilleure prise en compte de leurs
besoins spécifiques en matière de compétences.
- Mettre en œuvre des démarches et dispositifs à l’attention des établissements
scolaires d’enseignement (y compris enseignement de Promotion sociale) afin que
ceux-ci puissent bénéficier d’une meilleure information concernant le secteur (situation
générale), ses évolutions (en termes d’emploi, de nouvelles technologies, de nouveaux
matériaux, de nouvelles normes,… Ex. développement de la domotique, augmentation
de la demande en maisons préfabriquées, développement de la construction durable, de
la performance énergétique du bâtiment, utilisation de nouveaux matériaux,…), ainsi
que ses besoins en profils de compétences. Objectifs : meilleure information et
orientation des élèves, stagiaires, adaptation de l’offre aux besoins,…
- En particulier, informer les écoles et opérateurs de formation sur les faibles
perspectives d’emploi pour les peu qualifiés (ex. ouvrier gros-œuvre) et les niches
d’emploi existantes sur le territoire du bassin (ex. travaux de couverture, travaux de
restauration, plafonnage, peinture, DAO construction, encadrement de chantiers,
métiers liés à la performance énergétique des bâtiments (ex. ventilation). Sensibiliser
les candidats intéressés à se former et à travailler dans le secteur à la nécessité
d’acquérir un niveau de qualification plus élevé, à continuer à se former.
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- Mener des actions en vue de réduire le carcan administratif relatif à l’embauche de
travailleurs, surtout pour les ‘petits’ indépendants qui souhaitent embaucher. Et rendre les
aides à l’embauche directement accessibles aux jeunes à la sortie des études.
- Développer des collaborations entre entreprises, Fonds de Formation professionnelle du
secteur de la construction, cluster éco-construction,,… et écoles et organismes de
formation professionnelle en vue d’informer et de dispenser des modules de formation
spécifiques concernant les nouveaux produits (exemple : blocs de chaux-chanvre), les
nouvelles techniques (exemple : pose de pare-vapeur dans les maisons à ossature bois) qui
apparaissent dans le secteur, de même que les nouvelles compétences qui en découlent :
actions à destination tant des formateurs que des apprenants.

6.2. Offre d’enseignement et de formation

- Mener une réflexion plus approfondie sur l’offre d’enseignement et de formation
pour les métiers pour lesquels des perspectives d’emploi sont encore identifiées
(Exemple : dessinateur construction DAO, plafonneur, …) ; ainsi que sur l’adéquation
entre l’offre existante et les besoins.
- Informer sur les possibilités existantes en vue de permettre aux personnes en
formation et aux travailleurs du secteur d’acquérir des qualifications et compétences
complémentaires. Sensibiliser les jeunes à la nécessité de continuer à se former.
Remarque : Devant les faibles perspectives actuelles d’insertion durable pour les
métiers moins qualifiés (perspectives faibles aussi bien dans le domaine de la
construction traditionnelle que dans le domaine de l’éco-construction et de la
construction durable), on peut notamment s’interroger sur l’avenir des jeunes qui
fréquentent l’enseignement professionnel. Des actions spécifiques pour ce public
pourraient être envisagées.
- Veiller à assurer une solide formation de base en maths (connaissances appliquées)
et français, parallèlement à la formation technique. En ce qui concerne la formation
de base en maths et français, il est nécessaire d’incarner ces matières c’est-à-dire, de
développer les compétences sur base d’applications concrètes cf. dimension
« concrète » et « métiers » reprise dans les référentiels de compétence. Les CISP
proposent notamment des formations de remise à niveau en français et
mathématiques adaptées et en relation avec les métiers visés par les personnes,
complémentairement à l’offre de formation préqualifiante et qualifiante.
- Développer plus spécifiquement les collaborations (pour l’information et la
formation des enseignants/chefs d’atelier/formateurs) entre les écoles et
organismes de formation professionnelle et les acteurs de l’éco-construction, de la
construction durable et de la performance énergétique (ex. : Greenwal asbl).
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6.3. Orientation et promotion des métiers et filières d’enseignement et de formation
- Continuer à travailler les représentations liées aux métiers manuels et techniques, visibiliser
les filières et opérateurs de formation, informer sur l’évolution des métiers, l’apparition des
nouveaux métiers, et ce, non seulement auprès des élèves (dès le 1er degré) et auprès des
demandeurs d’emploi, mais également auprès du ‘grand public’.

6.4. Stages en entreprise

- Organiser des échanges entre les écoles et les entreprises actives dans le domaine de
l’éco-construction et de la construction durable afin notamment de favoriser la rencontre
entre l’offre et la demande de stages.
- Créer des liens entre les stagiaires qui sortent de formation qualifiante (et qui veulent
s’installer comme indépendants) et le groupe d’indépendants de l’écoconstruction.
- Veiller à l’organisation de réunions régulières entre les écoles et les entreprises qui
accueillent des stagiaires afin notamment de mieux adapter le contenu de la formation
technique dispensée dans les écoles aux besoins des entreprises, de permettre aux
enseignants de se nourrir d’applications concrètes issues de la réalité de travail au sein
des entreprises pour enrichir leurs cours et de veiller à ce que les stagiaires puissent
acquérir lors des stages des compétences nouvelles en vue de compléter leur formation.
- Sensibiliser les entreprises, susciter leur participation aux dispositifs de formation
mixant les apprentissages en centre de formation et en entreprise comme l’alternance
ou la formation alternée à destination des demandeurs d’emploi.

6.5. Partage des équipements/ressources pédagogiques
- Stimuler les collaborations entre les organismes disposant d’un matériel ‘traditionnel’ et
les organismes disposant d’un matériel de pointe pour que les élèves/apprentis/stagiaires
puissent suivre, de manière logique dans leur parcours de formation, des formations
complémentaires à de nouveaux produits et à de nouvelles techniques.
- Développer des collaborations avec les Centres de Technologies Avancées, les Centres de
Compétences et les Centres IFAPME ; notamment pour contrer l’obsolescence et le
déphasage rapide d’une partie du matériel scolaire.
- Mettre en place des solutions structurelles pour répondre à la problématique du coût des
consommables utiles à certaines formations organisées par les écoles.
- Renforcer les collaborations entre centres de formation ; et notamment les Centres de
Formation et d’Insertion Socioprofessionnelle Adaptés et le Fonds de Formation
professionnelle du secteur (ex. pour formations spécifiques).
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Secteur Santé/Services aux personnes

Premiers éléments de diagnostic et propositions de
recommandations

4. Offre d’enseignement et de formation, ressources existantes
sur le territoire du bassin
Hautes écoles
Deux hautes écoles organisent le Baccalauréat en soins infirmiers.
Enseignement qualifiant (plein exercice et alternance)
Dans l’enseignement qualifiant, les Services aux personnes concernent les services sociaux et
familiaux, les services paramédicaux, les soins de beauté, l’éducation physique et les soins infirmiers.
19 options sont proposées, avec 182 occurrences = 22 %.
3.788 élèves suivent une section du secteur des services aux personnes, ce qui représente 40% des
élèves. Il s’agit du secteur le plus fréquenté dans l’enseignement de plein exercice.
ème
La haute fréquentation de ce secteur est due à la présence du 4 degré « soins infirmiers » dans le
bassin namurois, qui réunit à lui seul 726 élèves.
Les options les plus proposées sont aide-familial (28 offres), agent d’éducation (20 offres) et
techniques sociales (16 offres).
Les options les plus fréquentées sont :
o Soins infirmiers : 726 élèves
o Infirmiers psychiatriques : 382 élèves
o Techniques sociales : 329 élèves
o Puériculture : 296 élèves
o Aide-familial : 205 élèves
Les options les plus spécialisées concernent l’esthéticien social (18 élèves).
Enseignement de Promotion sociale
Dans les Services aux personnes, 6 options sont proposées par l’enseignement de promotion sociale.
Il s’agit du 3ème secteur le plus fréquenté, avec 251 inscrits (20%).
Dans les Sciences appliquées, 4 options sont proposées (éducateur, auxiliaire de l’enfance, esthéticien
social, assistant pharmaceutico-technique). Ce secteur compte 111 inscrits.
IFAPME
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Sur les 66 formations organisées en 2013-2014 par l’IFAPME sur le territoire du Bassin de Namur, 3
formations concernent l’Action sociale (106 personnes) et 6 formations concernent les Soins aux
personnes (375 personnes). Il s’agit du deuxième secteur qui compte le plus de personnes formées
(13%).
Le FOREM
Depuis de nombreuses années, le Forem participe au dispositif de reprise d’études d’infirmier(e)s dans
le cadre de la lutte contre les pénuries. Ce dispositif permet aux demandeurs d’emploi de reprendre
les études via un contrat de formation Forem ce qui leur permet d’obtenir la dispense de l’ONEM, de
conserver les allocations de chômage et de percevoir les indemnités de formation. Chaque année, une
moyenne de 120 personnes sont concernées.

Par ailleurs, depuis 2015, le Forem a développé en amont un module de « sensibilisation à la reprise
d’études d’infirmier(e)s ». Ce dernier a pour objectif de valider le projet professionnel et de donner
des outils afin de favoriser la réussite des études si elles sont entreprises. Treize personnes ont suivi
le module, 10 ont repris les études.
Deux formations au Nettoyage ont également été mises en place, auxquelles ont participé 266
personnes.
Au niveau des formations professionnelles, les formations les plus fréquentées sont :
o
o
o

EPS 2012-2013 : Aide-soignant (111 personnes), Educateur (63 personnes), Aide
familial (54 personnes) et Auxiliaire de l’enfance (32 personnes).
IFAPME 2013-2014 : Coiffeur (103 personnes).
Le Forem 2014 : Auxiliaire de ménage (215 personnes) et Reprise d’études en soins
infirmier (132 personnes).

Centres d’insertion socioprofessionnelle
4 formations sont proposées par des CISP (La Calestienne, A l’Ovradge, Forma, Espaces) du Bassin
namurois : aide-ménager, nettoyage et petite restauration, agent de propreté, services aux personnes
dans le secteur de l’aide et des soins aux personnes et de l’accueil des enfants.
Validation des compétences
Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais organise la validation des compétences pour le
métier d’Aide-ménager.
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5. Cartographie
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3. Tableaux sur les métiers en demande, fonctions critiques, métiers en pénurie,…

Sous-secteurs

Intitulés des métiers

Métiers en
demande
2013 (Le
Forem)

Fonctions critiques
- hors
enseignement (Le
Forem)

Métiers en pénurie - hors
enseignement (Le Forem)

2011 2012

2011

2013

2012

2013

Métiers
en
pénurie
en
Wallonie
(ONEM
20142015)

Plan de
redéploiement
de l'IPIEQ
Namur 2014

Métiers
traités par
le SFMQ

Métiers d'avenir (Le Forem
- 2013)
Avec
En
potentiel de
changement
croissance

N°
Evolution de
opportunités
l'offre d'emploi
d'emploi ≥ à
entre 200925 (DR
2013 (Le
Namur
Forem)
2014)

Action sociale
Assistant(s) social

Santé

x

x

x

73

Assistant social coordinateur

x

Conseiller en emploi et insertion
professionnelle

x

Psychologue

x

31

x

113

Assistant logistique en milieu
hospitalier, brancardier

x

54

Chef de projet de recherche
clinique

x

Aide-soignant

x

Chef de service paramédical

x

x

x

x

x

Diététicien

x

Encadrement Psycho-MédicoSocial

x

Ergothérapeute

x

x

x

x

x

Infirmier(ère) en soins généraux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

205

Infirmier(ère) en soins spécialisés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

31

Kinésithérapeute

x

31

Médecin clinicien

x

68

Médecin généraliste

x

Médecin spécialiste

x

Préparateur en pharmacie

x

Sage-femme

x

Technologue des appareillages
médicaux
Service aux
personnes Nettoyage

x

x

Aide-familial –
Accompagnateur(rice) de
déplacements

x

Aide ménager(ère)

x

Coiffeur(se)

x

x

x

46

x

227

x

58

Coiffeur(se) chef d'entreprise

x

Coiffeur(se) manager

x

Garde à domicile

x

Garde d'enfants malades

x

Ouvrier(ère) d'entretien du
bâtiment – Assistant(e)
ménager(ère) en collectivité –
Assistant(e) logistique en milieu
hospitalier

x

Puériculteur(trice), Accueillant( e)
d’enfants, Assistant( e) aux
instituteurs maternels ou
primaires

x

Technicien(ne) de surface

x

Métiers d'avenir "nouveaux métiers détectés" :

243

x

x

118

Agent de liaison/Coordinateur parcours patient; Analyste des données médicales; Animateur spécialisé; Chargé de relation et de communication; Chauffeur à tarif social;
Infirmier coordinateur ; Infirmier de liaison ; Infirmier en santé mentale; Médiateur hospitalier; Technicien de l’information médicale
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4. Information qualitatives issues des études JOB FOCUS (Le
Forem)
Aide-soignant (septembre 2014)
Selon les Enquêtes sur les Forces de Travail, la Belgique compte près de 103.000 « aides-soignants »,
dont quelque 29.000 habitent en Wallonie. Parallèlement, 27.525 travailleurs exercent cette
profession en Wallonie.
Avec le vieillissement de la population, l’emploi des aides-soignants devrait continuer à croitre dans
le secteur de la santé humaine et celui de l’aide et des soins aux personnes âgées, de manière à
répondre à une demande de soins toujours plus grande et plus diversifiée mais aussi à faire face à la
pénurie d’infirmières qui dure depuis plusieurs années.
Bien que la fonction d’aide-soignant ne soit pas reprise dans la liste des fonctions critiques du Forem
et que bon nombre de demandeurs d’emplois soient positionnés sur ce métier, des difficultés de
recrutement sont mises en avant par certains établissements, dont les maisons de repos et de soins
qui rencontrent davantage de difficultés à recruter que les hôpitaux qui véhiculent une image plus
attractive et diversifiée.
Les représentants sectoriels évoquent des difficultés liées à la motivation et aux compétences des
candidats travailleurs. Plusieurs éléments sont avancés pour expliquer cette situation.
Le métier d’aide-soignant est difficile psychologiquement : il implique d’être confronté à une
population en souffrance et à des situations de vie parfois très difficiles. Y faire face tout en restant
professionnel demande, selon les employeurs, un certain niveau de maturité et un recul que ne
possèdent pas forcément les jeunes à la sortie des études, peu préparés à affronter le métier.
Il est également difficile physiquement. Le travail s’effectue le plus souvent debout ; il nécessite la
mobilisation de charges parfois importantes ; le travail doit parfois s’effectuer de nuit ou le weekend.

Aide familial (Octobre 2012)
En Belgique, l’emploi dans le secteur des activités d’action sociale sans hébergement pour personnes
âgées et pour personnes avec un handicap moteur s’élève à 49.729 postes de travail salarié en 2010,
soit une augmentation de 14.910 unités par rapport à 2007. La Wallonie, qui abrite 11.936 de ces
emplois, a vu leur nombre augmenter de 4.356 unités depuis 2007, dont plus de 2.000 unités
seulement durant la dernière année d’observation.
Avec le vieillissement de la population, la situation économique de la Wallonie qui engendre des
difficultés pour un certain nombre de familles (chômage important, hausse des statuts précaires et
augmentation des travailleurs pauvres) et la politique de maintien à domicile, l’emploi devrait
continuer à croitre dans le secteur de l’aide à domicile, dans les limites toutefois des financements
octroyés par les pouvoirs publics. Selon l’étude sur les métiers d’avenir réalisée par le Forem, les
métiers « phares » du domicile, dont l’aide familial, seraient particulièrement concernés par cette
croissance de l’emploi.
Namur fait partie des DR pour lesquelles il y a eu le plus d’opportunités d’emplois traitées par le
Forem (16 % des opportunités wallonnes).
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Bien que l’analyse des opportunités d’emploi ne fasse pas apparaître le métier d’aide-familial(e) parmi
les fonctions critiques du Forem, certains employeurs des services d’aides à domicile énoncent des
difficultés de recrutement persistantes. Des rencontres avec les employeurs, il semble que
l’importance des difficultés diffère selon les régions de Wallonie, avec des difficultés particulières
dans les provinces de Namur et du Brabant wallon.
Pour expliquer les difficultés de recrutement, les employeurs mettent en évidence le manque de
mobilité des candidats. Hormis les exigences en termes de diplôme, le permis de conduire est le
principal critère de recrutement des aides-familial(e)s (mentionné dans 80 % des cas), bien avant
l’expérience (20 % des cas). Pourtant moins de la moitié des DEI formés et inscrits sur le métier dispose
d’un permis de conduire un véhicule motorisé.
Certains employeurs déplorent un turnover important au sein des aides-familial(e)s. La pénibilité du
travail, le manque de valorisation et de possibilité d’évolution sont présentés comme les principales
causes du turnover.
Enfin, la récente distinction entre les filières d’enseignement orientées vers les aides-familial(e)s
d’une part, et les aides-soignants d’autre part, tend à valoriser cette dernière filière au détriment de
la première.

Intervenant auprès d’enfants (puériculteurs, accueillants d’enfants et assistants aux instituteurs
maternels et primaires) (Avril 2012)
Fin 2009, l’ONSS dénombre en Wallonie 9.247 postes de travail salarié dans le secteur de « l’action
sociale sans hébergement pour jeunes enfants ». De 2007 à 2009 l’emploi du secteur a connu une
croissance de 12 %.
Un nombre important de postes sont occupés dans les DR de Charleroi (20 %), Nivelles (16 %), Namur
(12 %), et Liège (11 %).
Dans un contexte où l’activité des deux parents sur le marché du travail s’impose comme norme sociale
et où le nombre de naissances est en légère augmentation en Wallonie, la demande en place d’accueil
est de plus en plus importante.
Globalement, la qualification importe nettement plus que l’expérience qui n’est mentionnée que dans
une offre sur dix voire deux sur dix pour celles concernant les puériculteurs.
Si le métier d’intervenant auprès d’enfant n’a jamais été repris dans les listes de fonctions critiques en
Wallonie, cela ne veut pas dire que le métier n’est pas sujet à des difficultés de recrutement. Les
difficultés sont en fait focalisées sur un segment de l’accueil de la petite enfance : l’accueil à domicile.
Le statut des accueillants semble être la cause du désintérêt des personnes pour ce métier. Parmi les
freins décelés, l’absence d’un salaire fixe (l’accueillant reçoit une « indemnité » par enfant), l’absence
de congé payé, ou encore le fait de ne pas ouvrir le droit aux allocations de chômage. A ceux-ci, s’ajoute
la nécessité de disposer d’un logement conforme aux normes de l’ONE.
Les difficultés d’embauche dans les activités de la petite enfance s’inscrivent dans un contexte où la
demande pour ce type de service est croissante et stimulée par les services publics via notamment les
déductions fiscales accordées aux ménages pour les frais de garde d’enfants ou encore via le
financement de places d’accueil. Au regard de la fréquentation des options de puériculture dans
l’enseignement, il semble que la main-d’œuvre nécessaire pour répondre à cette demande existe.
Toutefois, il semble que la majeure partie des recrutements ait trait à l’activité d’accueil d’enfants à
domicile. Or, cette activité ne constitue probablement pas le cadre le plus adéquat pour les
nombreux jeunes qui sortent diplômés chaque année en puériculture, notamment en raison de la
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nécessité de disposer d’un logement conforme aux normes ou encore du statut peu attrayant qui
n’ouvre pas de droit au chômage. Ainsi l’enseignement alimente une main-d’œuvre qui ne peut, à la
sortie des études, que partiellement répondre aux besoins
Coiffeur (Décembre 2010)
Le secteur belge de la coiffure est très fragile. Le nombre de salons de coiffure étant fort important,
la concurrence entre les prestataires est forte.
Selon les données de l’ONSS à fin 2008, 1.934 établissements de coiffure sont actifs en Wallonie dont
la grande majorité compte moins de 5 travailleurs (88 %). L’ONSS dénombre 4.802 postes de travail
salariés en coiffure, soit moins de 1 % des postes de travail wallon.
Selon l’Enquête sur les Forces de Travail, on dénombre 5.800 indépendants en coiffeurs spécialistes
des soins de beauté et assimilés à fin 2007. Sur la période 2004-2007, leur nombre a peu évolué.
La crise économique débutée en 2008 a également des effets sur la structure du travail de coiffeur. Si
certains ont été contraints à la faillite, d’autres ont été contraints de trouver des solutions pour
l’éviter. Ainsi, certains coiffeurs développent leur activité en proposant des soins esthétiques à leur
client ou encore en aménageant des spas. D’autres essaient d’ouvrir un second salon, solution qui n’est
pas facile car cela demande de gérer à distance un des deux salons. Enfin, certains se tournent vers le
« bio » et proposent à leur clientèle des produits naturels (sans ammoniaque).
La fréquentation de la filière « coiffure » reste élevée parmi nos jeunes (environ 600 jeunes vont
jusqu’au bout du cursus). Toutefois, selon les directions d’écoles, un certain nombre de personnes
choisissent la coiffure sans réelle vocation et abandonnent en cours d’études. On note une forte
érosion dans la fréquentation (presque 60 %) entre la 3ème et la 6ème année. Il existerait donc un
manque réel de motivation à exercer le métier.
De plus, le stage réalisé durant le cursus scolaire est relativement court. En effet, une immersion de 4
jours dans le marché du travail ne permet pas aux futurs coiffeurs de bien appréhender le métier. Par
conséquent, les demandeurs d’emploi inscrits sur le métier de coiffeur ne semblent pas posséder
toutes les compétences requises par les employeurs (principalement le manque d’expérience). Ce
sentiment s’accentue si le chercheur d’emploi coiffeur n’a plus travaillé depuis longtemps. En effet, ce
métier exige beaucoup de créativité, il est donc important de se tenir au courant des dernières
tendances et évolutions des produits.
Ces différents facteurs expliquent que, malgré une main-d’œuvre à priori suffisante, le métier est
repris dans la liste 2009 des fonctions critiques du Forem. Les conseillers en recrutement interrogés
confirment que les difficultés ne découlent pas d’une pénurie de candidats sur le marché. En effet, la
réserve de main-d’œuvre semble largement suffisante par rapport aux opportunités d’emploi connues
du Forem. Mais il faut nuancer ce constat. D’une part, certaines régions montrent un déséquilibre
entre l’offre et la demande de coiffeur. Ainsi, on constate qu’il y a plus d’opportunités d’emploi reçues
par le Forem que de demandeurs d’emploi coiffeurs dans les D.R. de Mouscron, de Tournai, de Nivelles,
de Namur et de Huy. L’écart le plus marqué se trouvant du côté de Tournai et Namur.
Les conseillers ont relevé d’autres difficultés liées aux conditions de travail :
- un salaire peu attractif, des horaires irréguliers et des difficultés de compléter l’horaire par un autre
temps partiel ;
- la pénibilité du travail : la position debout et le contact avec les produits allergènes.
- Enfin, certains demandeurs d’emploi démontrent des lacunes comportementales telles que le savoirêtre avec le client, un esprit commerçant, etc.
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- Enfin, un turn-over élevé et des pratiques de débauchage renforcent ces difficultés de
recrutement.

5. Constats mis en évidence lors des groupes de travail et travaux
de l’Instance
Le paysage des soins de santé est en train de se modifier. Toute une série de réformes sont d’ailleurs
en préparation dans le secteur.
Le secteur de la santé et des soins aux personnes va passer d’un modèle vertical, fragmenté, orienté
médecine aigüe à un modèle orienté continuité des soins et services (intra muros et extra muros),
intégré et coordonné, nécessitant une collaboration accrue entre les différents acteurs de la santé et
des soins. Il s’agit de développer des modèles de soins intégrés centrés sur le patient.
Le secteur va également passer d’une approche « maladie » à une approche « santé », avec un effort
mis sur la prévention et les modes de vie des personnes (rôle des déterminants sociaux, du tabac, de
l’alcool, de l’alimentation et de l’activité physique).
Le secteur sera de plus en plus agencé en bassins de soins, avec des acteurs organisés, notamment
pour la prise en charge de formations.
Tous ces changements vont avoir des conséquences sur l’ensemble des métiers du secteur et par
conséquent sur les profils de formation qui devront être adaptés pour davantage répondre aux
besoins du marché de l’emploi. Une complexité croissante des profils de soins est en effet constatée
dans le secteur.

5.1. Marché du travail – Besoins d’Emploi – Evolution (métiers, technologies, normes,
certification,…)
-

Avec le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et pathologies
complexes et la situation économique de la Wallonie qui engendre des difficultés pour un
certain nombre de familles (chômage important, hausse des statuts précaires et augmentation
des travailleurs pauvres), les besoins du secteur sont importants. Dans toutes les régions,
l’emploi devrait ainsi continuer à croitre dans le secteur de la santé et des services aux
personnes, dans les limites toutefois des financements octroyés par les pouvoirs publics.
Etant donné la politique visant à privilégier le maintien des personnes à domicile, le secteur
de l’aide à domicile devrait particulièrement se développer. De plus en plus, le domicile sera
le lieu où le bénéficiaire recevra des soins, la gérontechnologie (lits et portes automatisés,
textiles intelligents surveillant les paramètres vitaux, technologies de détection des chutes,
etc.) facilitant le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie. Les
métiers « phares » du domicile, dont l’aide familial et l’infirmier, seraient particulièrement
concernés par cette croissance de l’emploi.
Par ailleurs, l’emploi des aides-soignants devrait également continuer à progresser, de
manière à répondre à une demande de soins toujours plus grande et plus diversifiée mais aussi
à faire face aux difficultés de recruter des infirmières qui durent depuis plusieurs années. Sans
oublier que ceux-ci vont également de plus en plus jouer un rôle dans le cadre du secteur de
l’aide à domicile. Depuis le 1er janvier 2014, l’aide-soignant peut en effet intégrer les équipes
de soins infirmiers à domicile, de manière à décharger les infirmières de certaines tâches bien
spécifiques.
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-

Une première réforme en cours dans le secteur concerne la formation en soins infirmiers.
Actuellement, on a en Fédération Wallonie-Bruxelles deux filières de formation des infirmiers :
- le brevet infirmier dans l’enseignement professionnel de plein exercice (3 ans) et dans
l’enseignement de promotion sociale (5 ans et plus) ;
- le baccalauréat dans les hautes écoles (3 ans) et dans l’enseignement de promotion
sociale (5 ans et plus).
Dans la pratique professionnelle, ces deux filières mènent à des prestations semblables, mais
ne permettent pas l’accès aux mêmes fonctions (les infirmières brevetées n’ont pas accès à
certaines formations de spécialisation) et sont rémunérées différemment. De plus en plus de
personnes finissent ainsi par utiliser les passerelles qui existent entre le brevet et le bac.
Afin de répondre aux prescrits européens (Directive sectorielle 2013/55/CE qui concerne 7
professions, dont l’infirmier et la sage-femme), le cursus de formation de l’infirmier est amené
à évoluer dès le 16 janvier 2016. Il manque en effet, dans la formation actuelle, 800 heures
dont une grande partie concerne la formation clinique. La présente réforme est importante
pour assurer une Europe compétitive, assurer plus facilement la libre circulation des
professionnels de la santé en Europe par une reconnaissance automatique et simplifiée des
diplômes européens, mais également pour assurer la sécurité des soins de santé dispensés.
Cette réforme va avoir un impact tant sur le baccalauréat en soins infirmiers de trois ans que
sur le brevet d’infirmier.
En Europe, on constate un relèvement de la formation infirmier. 11 pays forment d’ailleurs
l’infirmier via un master.
En Belgique, la réforme doit être menée avec un budget inchangé.
La Wallonie se dirigerait vers un baccalauréat en soins infirmiers de 4 ans en plein exercice,
avec des stages de la 1ère à la 4ème année.
Le référentiel de formation est construit en regard du nouveau profil professionnel et de
compétences de l’infirmier en soins généraux élaboré par le Conseil Fédéral de l’Art infirmier
et validé par la Ministre de la Santé publique.
Concernant l’avenir du brevet infirmier, une réflexion est toujours en cours. Une proposition
alternative concernerait la mise en place d’une formation d’aide-infirmier – auxiliaire de
soins/santé dans l’enseignement professionnel avec des passerelles intelligentes vers la
formation d’infirmier.
Des distorsions entre le nord et le sud du pays sont constatées.
En Flandre, on aurait également un baccalauréat en soins infirmiers de 4 ans, mais avec une
dernière année qui serait prestée au sein des milieux de pratique professionnelle sous contrat
de stage d’apprentissage (statut d’infirmier en formation). Un visa spécifique d’infirmier leur
serait attribué à titre provisoire.
La Flandre inclurait également la possibilité de suivre des spécialisations. Au terme de la
formation générale, tous les domaines d’activité seraient accessibles ; une série de « Bachelor
après le Bachelor » sont inclus dans la formation de base sous forme de finalité.
Concernant le brevet infirmier, il resterait inchangé à ce jour, bien qu’organisé différemment.
La ministre de la santé refuse de créer un nouveau profil professionnel, faisant tomber à l’eau
le modèle imaginé au niveau de la région wallonne ; l’aide-soignant est déjà présent pour
seconder l’infirmier.
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La réforme de la structure et du contenu de la formation infirmier va créer une série
d’impacts en cascade sur le profil professionnel des autres professions de l’aide et des soins
et va entrainer un besoin de nouvelles compétences au sein de toute la chaine des métiers
du secteur des soins (aide-soignant, aide familial, assistant logistique en milieu hospitalier).
Tous les cursus de formation pour tous les métiers du secteur des soins vont ainsi devoir être
revus.
Les impacts sur les formations des métiers du secteur de soins dépendront des orientations
qui seront prises pour la formation d’infirmier. C’est par conséquent important de surveiller
les décisions qui vont se prendre dans les prochains mois. C’est important d’anticiper toutes
les réformes en cours, de manière à être prêts dans 3-4 ans, lorsque les premiers infirmiers
concernés par la réforme arriveront sur le marché du travail.
-

Dans le cadre du travail en binôme infirmier/aide-soignant, le profil professionnel et de
compétences de l’aide-soignant sera probablement amené à évoluer. Les acteurs tels que les
employeurs et les associations infirmières souhaitent une révision du profil de compétences,
dans le sens d’un élargissement du champ de compétences et des prestations, moyennant un
ajustement de la formation.
L’aide-soignant va en outre être amené à travailler de plus en plus au domicile des bénéficiaires
entrainant des changements dans l’exercice de sa fonction (changements dans les horaires et
la culture, connaissances plus poussées des pathologies lourdes, etc.).

-

Une autre réforme concerne l’aide médicale urgente (secouristes, ambulanciers) pour laquelle
il faudra développer des formations.

-

Les infirmiers sont fort recherchés sur le marché de l’emploi. Des difficultés de recrutement
sont souvent mises en avant par les employeurs, et plus particulièrement pour les infirmiers
spécialisés (soins peropératoires, soins intensifs et d’urgence). Le problème n’est pas un
nombre de diplômés insuffisant, mais bien le manque d’attractivité et la pénibilité de la
profession, ce qui amène de nombreux professionnels à quitter la profession. Une des raisons
du manque d’attractivité de la profession est peut-être la confusion entre formations de
niveaux différents qui aboutissent sur le terrain à des prestations semblables.

-

Les compétences requises pour exercer dans un métier du secteur de la Santé et des Services
aux personnes évoluent fort ces dernières années et sont de plus en plus élevées. En plus
des compétences techniques liées aux métiers, d’autres compétences transversales doivent
actuellement être maitrisées :
- La technologie de pointe se développe fortement dans le secteur de la santé et des
soins. Le numérique intègre tous les métiers. A titre d’exemple, de nouveaux outils
(patches) permettent de capter, à distance, les constantes (tensions, etc.) des
patients qui sont ensuite transmises par wifi.
« L’empowerment » est en train de se répandre dans le secteur. Le travailleur, peu
importe le métier qu’il exerce, a de plus en plus le pouvoir de mettre en place des
actions et de prendre des décisions. La notion d’empowerment désigne également
l’accroissement de la capacité d’agir de la personne malade via le développement de
son autonomie, la prise en compte de son avenir et sa participation aux décisions la
concernant. Peu à peu, l’on est passé globalement et schématiquement du « patient
» passif ne sachant pas ce qui est bon pour lui, entièrement dépendant du savoir et
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-

-

-

-

des décisions du professionnel de santé, à l’« usager » actif de plus en plus impliqué
dans ses soins, sa guérison et son rétablissement.
La tâche est difficile et complexe, car l’empowerment, pour être mis en œuvre, exige
une révolution des cultures, des pratiques et des représentations que l’on se fait de
la santé. Il requiert notamment de la part du professionnel de reconnaître le patient
comme un acteur et un partenaire à part entière. La formation initiale et continue
des professionnels aux nouvelles notions de rétablissement, d’empowerment et de
valorisation de l’expérience du vécu de la maladie est cruciale. Cette évolution, lente
mais profonde, se joue dans tous les domaines de la santé, C’est une notion, une
nouvelle manière de travailler, qui doit être intégrée progressivement dans les
différents cursus d’enseignement et de formation.
L’aspect administratif prend de plus en plus d’ampleur : nombreuses normes à
respecter, gestion de bases de données, documentation, traçabilité, etc.
De plus en plus de nouvelles normes doivent être gérées et également contrôlées.
Chaque patient aura un dossier personnel auquel il pourra avoir accès et qu’il faudra
pouvoir gérer à tous les niveaux. De nouveaux logiciels de gestion de données
devront ainsi pouvoir être maitrisés. Des outils d’enregistrement des personnes
âgées devront notamment être utilisés par les aides familiaux et les aides-soignants.
Des acteurs comme Google ou Amazone commencent ainsi à proposer des solutions
technologiques de prise en charge des patients pour répondre aux besoins du
secteur.
Tous ces changements administratifs concernent de nombreux métiers.
Le secrétaire médical va plus particulièrement être amené à gérer des dossiers plus
complexes.
Les compétences liées à la gestion sont importantes. L’ensemble du personnel
(médecins, infirmiers, aides-soignants, aides familiaux, etc.) doit avoir en tête les
contraintes budgétaires et doit intégrer, dans ses actes, cette notion de gestion.
Les compétences en lien avec la communication sont devenues primordiales. Il faut
pouvoir communiquer aisément avec la hiérarchie, les collègues et les patients. La
coordination entre l’ensemble des acteurs est devenue primordiale dans le nouveau
modèle de la santé et des soins. N’importe quel médecin, peu importe sa
spécialisation, pourra prescrire de manière autonome ou collégiale des soins de
santé au patient. Les infirmiers et les médecins ont déjà bien intégré cette
compétence de communication, mais peut-être pas les aides-soignants.
De nouvelles connaissances liées au développement de maladies chroniques ou plus
complexes dans notre société doivent être intégrées (santé mentale, Alzheimer,
cancers, fibromyalgie, etc.). La prise en charge d’un patient par plusieurs
intervenants (soins intégrés pour les maladies chroniques) implique en outre de
nouvelles manières de travailler.

Les tâches d’exécution vont se réduire au profit des tâches de suivi et de coordination. Le
personnel humain sera moins présent pour des tâches de base (patch pour prendre la tension,
etc.) dans le secteur des soins, ce qui sera moins vrai dans les secteurs de la petite enfance et
du handicap où le lien humain devrait garder toute son importance.
Toutes ces nouvelles compétences doivent être progressivement intégrées dans les cursus
de formation, afin de tenir compte des nouveaux besoins des employeurs. Il faudra cependant
veiller à également prendre en compte des attentes des bénéficiaires qui auront toujours
besoin de contacts humains. Les travailleurs, et à fortiori les étudiants, doivent à la fois
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toujours maitriser les activités de base (prendre la tension, etc.), mais ils doivent aussi se
tourner vers les nouvelles technologies.
Certaines institutions font le choix de fort évoluer vers les nouveaux outils technologiques
tandis que d’autres continuent à privilégier l’aspect humain. Il s’agit d’employeurs différents
s’adressant à des publics différents, ce qui pourrait entrainer des risques d’une santé à deux
vitesses.
D’autres aspects sont en outre à aborder dans la formation des professionnels de la santé :
supervision, délégation, protocole interdisciplinaire, pratique basée sur des preuves
« Evidence bases practice.
-

De nouveaux métiers pourraient apparaitre (gestionnaire des données de santé,
coordinateur de parcours de soins, etc.).

-

Certaines disciplines sont raréfiées, dont la médecine générale, la gériatrie ou encore la
psychiatrie. Cela aura des impacts sur les autres métiers.

-

Les métiers d’aide ménager, d’aide-ménager social et d’aide familial portent à confusion.
Clarifier le contenu de chacun de ces trois métiers est important. Et, si on estime que l’aideménager social a sa place sur le marché, il faudrait peut-être intégrer l’aspect social au sein de
la formation d’aide-ménager.

5.2. Offre d’enseignement et de formation
-

De nombreuses nouvelles compétences vont devoir être intégrées dans les cursus de
formation.
Le Service Francophone des Métiers et des Qualifications ou SFMQ est compétent pour la
révision des profils de compétences des métiers d’aide-soignant, aide familial, puériculteur,
secouriste ambulancier, assistant en logistique. Il faudrait veiller à ce que celui-ci soit
informé de tous les changements en train de se préparer dans le secteur de la santé et des
soins aux personnes qui auront des impacts sur les métiers, de manière à ce que les profils
puissent être adaptés.

-

L’avenir, c’est l’empowerment. Cette nouvelle manière de travailler doit être progressivement
intégrée au sein des parcours de formation. Des rencontres entre enseignants et formateurs
pourraient être mises en place pour informer de méthodes permettant d’intégrer
l’empowerment au sein des filières d’enseignement et de formation (invitation de spécialistes)
et pour permettre l’échange d’expériences entre les différents acteurs de l’enseignement et
de la formation.

-

La formation d’aide-soignant pourrait être revue, pour devenir une formation continue de 3
ans qui permettrait d’arriver à un certain seuil de compétences et répondrait aux nouveaux
besoins du marché du travail.
Il n’y a pas de poursuite chronologique dans le parcours actuel de formation de l’aide-soignant.
L’élève qui veut devenir aide-soignant doit d’abord suivre deux années de formation d’aidefamilial pour pouvoir ensuite suivre une 7ème année d’aide-soignant, sans qu’il n’y ait
véritablement de réelle liaison entre les deux formations.
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De plus, les élèves doivent suivre d’abord la formation d’aide familial, alors que ce métier n’est
pas très attractif auprès des jeunes. Le nombre d’élèves qui suivent une formation d’aide
familial a tendance à diminuer. Il faudrait donc réfléchir à de nouvelles filières d’enseignement
visant à davantage les attirer dans le secteur, car les métiers sont porteurs.
Une formation de 3 ans permettrait enfin d’acquérir toutes les compétences nécessaires à
l’exercice du métier, en ce compris toutes les nouvelles compétences requises suite à la
restructuration du secteur des soins (communication, gestion de bases de données,
empowerment, etc.).
Il faudra également se poser la question de savoir si cette formation doit rester une formation
professionnelle, car le public actuel qui arrive dans l’enseignement professionnel aura peutêtre des difficultés à intégrer la théorie.
-

La formation d’aide-familial pourrait également être revue. Elle pourrait également être
organisée en trois ans, afin de permettre aux jeunes intéressés par ce métier d’obtenir le CESS
au bout d’une 7ème année.

-

De nouvelles formations pourraient être mises en place pour répondre à l’émergence de
nouveaux métiers : gestionnaire de données en lien avec la santé, coordinateur de recours
aux soins.

-

Mettre en place une formation de cadre de santé dans le bassin namurois constituerait une
démarche intéressante selon certains participants au groupe de travail. Les personnes qui
veulent suivre une telle formation doivent actuellement aller se former à Bruxelles. Cette
action concernerait les hautes écoles, la Promotion Sociale et l’UNamur.
Dans le bassin namurois, on peut suivre une formation de spécialisation de cadre du secteur
non marchand dans l’enseignement de promotion sociale ou encore une formation en
ingénierie et action sociales à l’Henallux (formation organisée en alternance à Namur et à
Louvain-la-Neuve).

5.3. Orientation et promotion des métiers et filières d’enseignement et de formation
-

Le métier d’aide familial souffre d’une image relativement négative. De nombreuses
personnes confondent encore les métiers d’aide-ménager et d’aide familial ou encore ne
savent pas toujours très bien de quoi on parle quand on évoque le métier d’aide familial. Le
nombre d’élèves qui s’engagent dans la filière a tendance à diminuer dans l’enseignement.
Un travail de promotion devrait être entrepris, ou en tout cas renforcé, pour tenter de
redorer l’image du métier auprès du public, dont les jeunes. Bien expliquer le métier auprès
du grand public (public, enseignants, conseillers en orientation, demandeurs d’emploi, etc.)
constitue par conséquent une piste de travail importante.
La valorisation du métier est d’autant plus importante que le secteur de l’aide à domicile est
appelé à se développer et que l’emploi des aides familiaux devrait évoluer positivement.
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5.4. Stages en entreprise
-

Des écoles rencontrent des difficultés pour trouver des lieux de stage au sein des services
d’aide aux familles et aux personnes âgées.
Pourtant, les services accueillent en leur sein pas mal de stagiaires. Ils sont en effet bien
conscients de la nécessité pour ces jeunes ou moins jeunes de mettre en pratique ce qu’ils ont
appris à l’école, d’être confrontés à la réalité du terrain et de voir les différentes facettes du
métier. Le stage leur permet également d’avoir un contact avec les écoles, contact très
intéressant pour eux étant donné les difficultés de recrutement rencontrées. Les services
mettent toutefois en avant la difficulté d’accueillir, souvent en même temps, un nombre
important de stagiaires et de trouver suffisamment d’aides-familiaux qui disposent de
compétences pédagogiques suffisantes que pour encadrer correctement les jeunes stagiaires.
Une meilleure planification des stages, de même que du personnel encadrant et
expérimenté en suffisance (par exemple par des aides-familiaux plus âgés) pourraient
constituer une piste de travail intéressante.
L’octroi d’un subside qui permettrait de former des aides familiaux à l’encadrement des
stagiaires constitue une autre idée intéressante.

-

Des difficultés sont parfois également rencontrées par les écoles pour trouver des lieux de
stage au sein des maisons de repos, dans le cadre de la formation d’aide-soignant.

6. Pistes de travail et recommandations
6.1. Marché du travail – Besoins d’Emploi – Evolution (métiers, technologies, normes,
certification,…)

Un pôle de synergie devrait être créé dans le secteur de la santé et des soins. Il
serait en effet intéressant de :
- Mener un travail de veille par rapport aux nouvelles directives qui vont être
prises dans les prochains mois et qui auront des conséquences sur l’ensemble
des métiers du secteur et par conséquent sur les profils de formation. Avoir une
vue claire et nette de ce qu’on attend des différents métiers du secteur est
capital ;
- Organiser des temps d’information avec des spécialistes du secteur
(informations sur les réformes, sur les conséquences sur les métiers, sur la
manière d’intégrer les nouvelles compétences requises, etc.) ;
- Rassembler régulièrement les différents acteurs du champ de l’emploi et de la
formation, afin d’échanger sur les nouvelles compétences requises, etc.
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6.2. Offre d’enseignement et de formation

-

Organiser des temps de rencontre entre les acteurs de l’enseignement et de la
formation, pour qu’ils puissent échanger sur leurs expériences et bonnes
pratiques concernant la meilleure façon d’intégrer les nouvelles compétences
requises (empowerment, communication, gestion administrative, utilisation de
nouveaux logiciels, etc.).
A titre d’exemple, une piste de travail pertinente consisterait à organiser des
rencontres entre enseignants et formateurs pour informer de méthodes
innovantes permettant d’intégrer l’empowerment au sein des filières
d’enseignement et de formation (invitation de spécialistes) et pour permettre
l’échange d’expériences entre les différents acteurs de l’enseignement et de la
formation.

-

Veiller à ce que le SFMQ soit informé de tous les changements en train de se
préparer dans le secteur de la santé et des soins aux personnes et qui auront
des impacts sur les métiers, de manière à ce que les profils de formation
puissent être adaptés aux nouvelles réalités du monde du travail.

-

Analyser les besoins de formation dans les métiers de la santé et des services
aux personnes sur le territoire du Canton de Gedinne et des communes
avoisinantes. Envisager la possibilité de mettre en place, au niveau local
(décentralisation), une formation en réponse aux besoins identifiés (ex. aide
familial ou aide-soignant).

6.3. Orientation et promotion des métiers et filières d’enseignement et de formation

-

Augmenter la visibilité du métier d’aide familial et mener des actions de promotion du
métier auprès des jeunes et de leurs parents.

6.4. Stages en entreprise

-

Veiller à ce que les services d’aide aux familles et aux personnes âgées proposent
suffisamment de lieux de stage aux élèves de la section aide familial.
Veiller à ce que les maisons de repos proposent suffisamment de lieux de stage aux
élèves de la section aide-soignant.
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RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES

Les profils établis par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications ou SFMQ (et
sur base desquels les programmes de formation de l’enseignement sont élaborés)
correspondent aux besoins des grosses entreprises. Or, les besoins en compétences des
grosses entreprises ne sont pas les mêmes que les besoins en compétences des plus petites
entreprises et le territoire du bassin de Namur comporte une grande majorité de TPE et de
PME. Il est important que les particularités et besoins des TPE et PME soient mieux prises
en compte dans le cadre des travaux du SFMQ.

La nécessité de réduire les délais entre le moment où le besoin de création d’une nouvelle
option est identifié et l’ouverture d’une nouvelle option dans l’enseignement secondaire
qualifiant (cf. travaux SFMQ) a également été mise en évidence ; notamment pour les
métiers émergents ou les métiers en évolution. Suggestion est faite de donner la possibilité
de créer de nouvelles options à titre expérimental.

Enfin, a également été soulignée la nécessité d’une cohérence entre, d’une part, les travaux
des Instances Bassins EFE et les recommandations et pistes de travail issues des
concertations entre acteurs locaux des champs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
et, d’autre part, les politiques définies et les moyens octroyés au niveau des autorités de
tutelle.
Sont notamment mis en évidence les éléments qui suivent :
- la non cohérence entre la demande adressée aux Instances bassins EFE de déterminer des
recommandations en matière d’ouverture d’options dans l’enseignement secondaire
qualifiant et la décision de mettre en place un moratoire dans l’octroi d’incitants financiers
par les IPIEQ/Chambre Enseignement pour l’ouverture de nouvelles options.
- la non cohérence entre le besoin mis en évidence dans le cadre des travaux de l’IBEFE
d’améliorer le suivi des stages en entreprise au niveau de l’enseignement secondaire
qualifiant et la réduction du nombre d’accompagnateurs annoncée dans les CEFA pour l’an
prochain, suite à la diminution des subsides du Fonds social européen (FSE). La situation est
similaire à l’IFAPME au sein duquel de nombreux délégués à la tutelle sont également pris en
charge sur des budgets FSE dont l’échéance est fin 2017 (ou éventuellement 2018, si
prolongation de l’IEJ).

Les membres demandent également pour le prochain rapport à pouvoir bénéficier de
données relatives à une même année de référence pour l’enseignement et les autres
opérateurs de formation et à inclure dans les données relatives à l’enseignement qualifiant,
des informations concernant les formations spécifiques Article 45 en Alternance.
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Enfin, les membres de l’Instance Bassin EFE de Namur attirent l’attention sur la nécessité de rester
vigilant à ne pas « laisser pour compte » une série de jeunes et d’adultes plus fragiles qui ne
pourront pas accéder aux formations qualifiantes de niveau de plus en plus élevé organisées afin
de répondre aux besoins et exigences du marché de l’emploi.
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ANNEXE
Secteur de la petite enfance

Le manque de places d'accueil constitue un frein à l'emploi et fait obstacle aux démarches d'insertion
socioprofessionnelle des demandeurs d'emploi. De nombreuses personnes sont en effet amenées à
refuser une formation professionnelle ou un emploi parce qu'elles ne trouvent pas de solution de
garde pour leur enfant. Sans oublier le fait que certains n’envisagent même pas de se former ou de
travailler, sachant qu’ils ne trouveront pas de places d’accueil pour leurs enfants.
Les partenaires sociaux de Namur ont, par le passé, ainsi décidé de mener plusieurs actions pour
améliorer la situation en province de Namur.

1. Actions entreprises par le CSEF de Namur
2007 : Réalisation d’un état des lieux de l’offre et des besoins en places d’accueil de la petite
enfance
De cet état des lieux, il est apparu que de nombreuses personnes rencontraient des difficultés à trouver
une place d’accueil pour leur enfant. Même si les besoins en places d'accueil de la petite enfance
étaient impossibles à chiffrer, on pouvait, au vu des listes d'attente des différents pouvoirs
organisateurs de la sous-région, affirmer que l'offre en places d'accueil d'enfants était insuffisante pour
répondre aux demandes des parents, qu'il s'agisse de places d'accueil traditionnelles ou de places
d'accueil d'urgence.
Il était assez difficile également de savoir dans quelles communes les besoins étaient particulièrement
importants. Les communes qui offrent un bon taux de couverture sont, de manière générale, celles qui
ont encore un maximum de besoins en places d'accueil (Namur, Gembloux, Sombreffe, La Bruyère,
Eghezée, etc.).
Les conséquences de la pénurie de places d'accueil d'enfants sont multiples. Le manque de places
constitue un frein à l'emploi et fait obstacle aux démarches d'insertion socioprofessionnelle des
demandeurs d'emploi, il favorise le développement du travail au noir, il met en péril la qualité de
l'accueil et il engendre des hausses des prix dans les structures privées, avec pour résultat l'exclusion
du marché du travail des personnes déjà les plus précarisées.
Le 2 mars 2007 un séminaire de réflexion autour du thème de l'accueil de la petite enfance a été
organisé, de manière à sensibiliser les différents acteurs à la problématique du manque de places et à
faire connaître les pistes de développement potentiel de places d'accueil de la petite enfance.

2007 : La pénurie d’accueillants d’enfants en province de Namur : Mise en place d’une
formation supplémentaire d’accueillant d’enfants
En 2007, le nombre de personnes désirant s’investir dans une activité d’accueil à domicile ne cessait
de diminuer les dernières années et de nombreux services d’accueillants conventionnés rencontraient
des difficultés pour recruter de nouveaux candidats.
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Cette problématique s’était encore accentuée par le fait que, depuis le 1er septembre 2006, les
accueillants d’enfants doivent suivre une formation de 100 heures minimum avant leur entrée en
fonction, s’ils ne disposent pas d'une formation reconnue par la Communauté Française, à savoir :
- Enseignement secondaire de plein exercice : Puériculteur, Agent d'éducation, Educateur,
Aspirant en nursing.
- Enseignement secondaire en alternance : Auxiliaire de l'enfance en structures collectives ;
- Formations médico-sociales : Assistant Social, Infirmier gradué, Infirmier gradué social ou
spécialisé en santé communautaire ;
- Formations supérieures à finalités psychopédagogiques : Instituteur maternel,
Gradué/Bachelier en logopédie, assistant en psychologie, Candidat/Bachelier en sciences
psychologiques, sciences de l'éducation, sciences psychologiques et de l'éducation,
Licencié/Maître en logopédie, sciences psychologiques, sciences de l'éducation, sciences
psychologiques et de l'éducation ;
- Enseignement de promotion sociale : Auxiliaire de l'enfance 0-12 ans dans une structure
collective, auxiliaire de l'enfance dans une structure collective, Auxiliaire de l'enfance 0-12ans
à domicile, Educateur spécialisé ;
- Autres formations : Formation "Chef d'entreprise : Directeur de maisons d'enfants" délivré par
l'IFAPME (Région Wallonne), Formation "Chef d'entreprise : Accueillant autonome d'enfants"
délivré par l'IFAPME, toute autre formation axée sur la petite enfance, à orientation sociale ou
pédagogique au moins de niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur.
Suite à une enquête réalisée par le CSEF auprès des 8 services d’accueillants conventionnés de la
province de Namur, il est apparu qu’il manquait, à la fin de l’année 2006, 32 accueillants d'enfants au
sein des différents services, ce qui représentait environ 128 places d'accueil.
La non reconnaissance de leur métier et les conditions de travail insécurisantes financièrement sont
les raisons principales de cette pénurie d’accueillants d’enfants. Des normes doivent également être
respectées en matière de domicile qui doit être suffisamment spacieux et sécurisé.
Pour l’ONE, le problème était encore plus important en province de Namur, car il manquait de
formations accélérées d’accueillant d’enfants. Une formation accélérée était organisée à l’Institut
Provincial de formation Sociale de Namur et des formations étaient également mises en place par le
CFPME Dinant (IFAPME), mais celles-ci étaient insuffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins (taux
de rotation des accueillants d’enfants de 10% et nouvelles places qui allaient s’ouvrir), d’autant plus
que l’IFAPME a plutôt pour habitude de former des accueillants autonomes.
Sur le territoire de Namur-Dinant, les accueillants d'enfants assuraient, en 2006, plus de la moitié des
places d'accueil. C'était donc particulièrement important de veiller à ce que les accueillants qui
quittaient la fonction puissent être remplacés et de veiller à ce que notre sous-région propose une
offre de formation permettant de répondre aux besoins, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Fin 2007, le CSEF de Namur a donc, en collaboration avec le l’Administration subrégionale de l’ONE de
Namur, rassemblé les opérateurs de formation de la sous-région reconnus par l’ONE pour
l’organisation de ce type de formation (Le Forem, l’IFAPME et la Promotion Sociale : l’Institut Provincial
de Formation Sociale et l'Institut Libre de Formation Permanente), des représentants de l’ONE et des
représentants des services d’accueillants conventionnés, de manière à proposer une offre de
formation cohérente tant d'un point de vue géographique qu'en termes de calendrier et de manière à
ne pas développer des activités concurrentielles à l'offre existante.
C'est ainsi qu'un accord a été pris pour que Forem Formation, en collaboration avec l'Institut Libre de
Formation Permanente, organise en octobre 2007, une formation accélérée supplémentaire.
Selon l’ONE, il aurait cependant fallu qu’une telle formation supplémentaire soit mise en place de
manière récurrente, pour répondre aux besoins en accueillants d’enfants.
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En 2010, le Forem ne disposait cependant plus du budget leur permettant d’organiser de telles
formations.
Aujourd’hui encore, le nombre d’accueillants de jeunes enfants continue de diminuer, ce qui aggrave
la pénurie de places d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

2012 : Réalisation d’un répertoire reprenant les milieux d’accueil de la petite enfance
Ce répertoire reprend, par commune, les coordonnées de l’ensemble des milieux d’accueil (crèches,
maisons d’accueil, services d’accueillantes conventionnées, haltes-accueil, etc.), de même que celles
des services de garde d’enfants malades présents sur le territoire de la province de Namur.
Il a été actualisé en décembre 2014.
Désormais, la recherche d’un milieu d’accueil ou d’un service de garde d’enfants malades peut
également s’effectuer directement en ligne à l’adresse suivante :
http://www.csefnamur.be/actualites/trouver-un-milieu-daccueil-de-la-petite-enfance-en-ligne
Celui-ci est régulièrement mis à jour.

2. Quid de l’évolution de l’emploi dans les prochaines années
Le boom démographique, à Bruxelles et dans les grandes villes wallonnes surtout, crée un besoin
pressant de nouvelles places d’accueil. Le Plan Cigogne III, adopté en juillet 2013 et intégré au contrat
de gestion de l’ONE, vise à augmenter l’offre d’accueil des enfants âgés de 0 à 6 ans. Il a pour objectif
de créer 14.849 places en 9 ans, dans les milieux d’accueil collectifs et de type familial, subventionnés
ou non par l’Office, de manière à atteindre un taux de couverture de 40,7% en 2022 pour les enfants
de 0 à 2,5 ans sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Plan Cigogne III se décline en 3 phases :
• Phase 1 : 2.049 places en 2014 ;
• Phase 2 : 6.400 places de 2015 à 2018 (1.600 en moyenne par an) ;
• Phase 3 : 6.400 places de 2019 à 2022 (1.600 en moyenne par an).
Ces créations devraient permettre d’atteindre, en 2022, des taux de couverture équilibrés entre les
différentes sous-régions (provinces wallonnes et Région de Bruxelles-Capitale). Le Plan Cigogne III tient
compte de leurs situations de départ et des prévisions démographiques pour cette échéance.
Pour ce qui concerne la province de Namur, les besoins en place d’accueil sont toujours importants,
surtout dans les centres villes et les alentours bien desservis par les transports en commun.
Les services d’accueillants conventionnés font le constat d’une population de plus en plus précarisée
qui fait appel à leurs services. De plus en plus de personnes ne disposent pas de moyen de locomotion
et ne savent donc pas se déplacer partout pour déposer leur enfant dans un milieu d’accueil.
Par ailleurs, les demandeurs d’emploi qui vont commencer une formation professionnelle ou qui sont
à la recherche d’un emploi sont de plus en plus nombreux à rechercher une place d’accueil pour leur
enfant. Il est par conséquent également important de gérer le nombre de places d’accueil d’urgence
qui permettront de prendre en charge ce type de demandes et, c’est d’autant plus vrai que certaines
personnes plus fragilisées vont parfois anticiper moins vite leurs besoins.
Tout comme par le passé, il est difficile de faire une estimation exacte des besoins en places d’accueil.
Aucun système d’enregistrement informatique des demandes des parents n’a encore été mis en place
au sein de l’ONE.
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Pour ce qui est du plan Cigogne III en province de Namur :
• Phase 1 : 117 places d’accueil ont été retenues sous le précédent gouvernement et sur la base
des projets introduits, en ce compris pour les accueillants conventionnés ;
• Phase 2 : 429 places seront créées et financées progressivement entre 2015 et 2019, sur base
de l’appel à projets lancé en mai 2014 pour le volet 2 du Plan Cigogne III.
Complémentairement à la création de ces nouvelles places, le Gouvernement wallon a décidé
d’octroyer des subsides visant à augmenter les infrastructures d’accueil de la petite enfance, ce qui
permettra la création de 331 places d’accueil supplémentaires en province de Namur.
Des moyens régionaux supplémentaires ont également été octroyés, afin de créer de l’emploi visant à
encadrer la création de ces nouvelles places d’accueil. A l’échelle de la région wallonne, ces moyens
supplémentaires permettront la création de plus de 650 nouveaux emplois temps plein directs dans
l’accueil de l’enfance.
La pénurie d’accueillants d’enfants toujours d’actualité
Aujourd’hui encore, le nombre d’accueillants d’enfants continue de diminuer.
Les services d’accueillants conventionnés ne parviennent toujours pas à remplir leurs capacités,
réduisant ainsi le nombre de places d’accueil disponibles au niveau de la province de Namur. A titre
d’exemple :
• Au sein de la Sonefa, le nombre d’accueillants s’élève à 68 alors que la Sonefa est agréée pour
86 accueillants ;
• Chez Sambrilou : leur nombre s’élève à 45 alors que la capacité est de 52.
Le statut précaire et l’insécurité financière qui en découle constituent un premier élément
d’explication. Si le revenu de l’accueillant est un revenu d’appoint au sein du ménage, la situation est
encore gérable. Mais pour une personne isolée, la situation devient plus compliquée à gérer.
L’instabilité de la vie (séparations, divorces) augmente ainsi le turn over au sein des services
d’accueillants conventionnés.
L’isolement rentre également de plus en plus en ligne de compte chez les jeunes accueillants, qui
supportent très mal la solitude sur le long terme.
Enfin, les normes strictes d’espace et de sécurité du milieu d’accueil constituent des complications
supplémentaires dans le projet de certains candidats.
Par rapport au problème de l’isolement, pas mal de candidats souhaiteraient se lancer comme coaccueillants, mais les différents services ne disposent pas de locaux à mettre à leur disposition.
Nombre d’opportunités d’emploi d’accueillant d’enfant gérées par le Forem de Namur
Aides
publiques
2010

1

2011

2

Intérim

2012

Ordinaire

Total
DR Namur

Total Wallonie

24

25

631

91

93

1.422

36

36

1.819

2013

1

22

23

1.781

2014

25

20

45

1.204

26

11

37

799

2015 (de janvier à août)
Source : AMEF

Le nombre d’opportunités d’emploi géré par le Forem est assez variable d’une année à l’autre. C’est
donc très difficile d’en tirer des conclusions. Lorsqu’un métier est en pénurie, l’employeur peut ne pas
passer par le Forem lors du recrutement ; c’est principalement via le contact avec les écoles qu’il va
recruter des candidats.

86

Des besoins plus importants de puériculteurs
Grâce aux différents Plans Cigogne, le nombre de places d’accueil au sein des milieux d’accueil
collectifs ne cesse de croitre, augmentant ainsi les besoins de puériculteurs.
Nombre d’opportunités d’emploi de puériculteur gérées par le Forem de Namur
Aides
publiques

Intérim

Ordinaire

Total
DR Namur

Total Wallonie

2010

36

51

87

454

2011

30

82

112

577

2012

25

33

58

433

2013

46

40

86

842

2014

41

16

57

842

22

17

41

437

2015 (de janvier à août)
Source : AMEF

Comme pour les accueillants, le nombre d’opportunités d’emploi varie très fort d’une année à l’autre
sur la DR de Namur. C’est très certainement lié à la programmation des nouveaux milieux d’accueil
collectifs, dont la mise en place augmente temporairement les besoins en puériculteurs.
L’augmentation du nombre d’emplois pour ce métier est davantage visible à l’échelle de la Wallonie
où on constate que le nombre d’opportunités d’emplois gérées par le Forem a été particulièrement
important en 2013 et 2014. Le nombre d’opportunités d’emploi gérées en ce début de l’année 2015
est également intéressant.
L’offre d’enseignement et de formation
Nombre d’élèves fréquentant les sections qui mènent aux métiers de la petite enfance dans le bassin
de Namur
Puériculture (5ème et
6ème années)

Puériculteur
(7ème année)

Agent d’éducation
(5ème et 6ème années)

Aspirant en nursing
(5ème et 6ème années)

2011

346

121

462

121

2012

324

143

497

132

2013

284

135

476

154

2014

296

126

474

162

264

138

474

159

2015
Source : ETNIC

Bien que le nombre d’élèves en puériculture ait tendance à baisser en 5ème et 6ème années, le nombre
d’élèves qui terminent le cycle par une 7ème année « puériculteur » a quant à lui tendance à rester
stable.
Quant au nombre d’élèves dans la section technique « Aspirant en nursing », il a tendance à progresser
au fur et à mesure des années.
Du côté de la formation professionnelle, une seule formation est organisée par année par
l’Enseignement de Promotion sociale pour la zone du grand Namur, ce qui est insuffisant pour
répondre aux besoins des services. Selon la Sonefa, il faudrait idéalement deux, voire trois formations.
La formation organisée en 2015 est complète (30 personnes). Certains candidats à la formation ont
dû être refusés, ce qui montre la demande potentielle pour ce type de formation.
Une formation d’auxiliaire de l’enfance vient également d’être mise en place cette année par
l’Enseignement de promotion sociale à Tamines. Celle-ci permet aux personnes de travailler aussi bien
dans les milieux collectifs qu’à leur domicile.
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Le centre IFAPME de Dinant organise une formation d’accueillant d’enfant autonome et une formation
de directeur de maison d’enfants.
Enfin, le centre d’insertion socioprofessionnelle « Espaces » organise, à Ciney, une formation
préparatoire en " Services aux personnes" dans les secteurs de "Aide et soins aux personnes" et
"Accueil de l'enfant".

3. Quelques mots sur le statut de l'accueillant d'enfant conventionné
Depuis le 1er avril 2003, l'accueillant conventionné a accès à la sécurité sociale, soit 26 ans après que
ce système de garde d'enfants ait été mis en place.
Il s’agit cependant d’un statut social partiel. L’accueillant n’a pas encore accès à un réel contrat de
salarié.
L’accueillant a droit à un revenu de remplacement en cas de repos de maternité, de maladie,
d’incapacité de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il a droit à
des allocations familiales. Il bénéficie de sa propre mutuelle et il cotise pour sa pension. En outre, il
perçoit une indemnité quand des enfants inscrits sont absents pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
Il n'a cependant pas encore droit à un revenu fixe, au treizième mois, aux congés payés, aux pécules
de vacances, à la valorisation de l'ancienneté, aux indemnités de licenciement et aux allocations de
chômage.
On considère que l’accueillant d’enfants exerce une activité à temps plein lorsqu’il garde quatre
enfants chaque jour. Or, un accueillant d'enfants peut être agréé pour un, deux, trois ou quatre enfants
temps plein. S’il n’est agréé que pour trois enfants, il est considéré comme travaillant à temps partiel,
malgré le fait qu’il travaille effectivement 50 heures minimum par semaine.
En général, un accueillant agréé pour quatre enfants temps plein et dont les enfants sont venus cinq
jours/semaine (pas de maladie) gagne environ 1.200 € net par mois. Remarquons qu'il ne s'agit pas
tout à fait d'un revenu net, car l’accueillant a des charges telles que la nourriture pour les enfants, le
chauffage, l'éclairage, etc. Il est en outre obligé de fermer 20 jours par an, pendant lesquels il n’est pas
payé.
Depuis 2003, les accueillants d’enfants, de même que de nombreuses organisations revendiquent un
statut de salarié pour les accueillants d’enfants.
Face au manque de places d’accueil et face à la pénurie de candidats accueillants, les responsables
politiques ne peuvent plus faire l’économie des décisions qui s’imposent pour préserver et revaloriser
ce secteur répondant à un réel besoin des femmes, des familles mais aussi de la société.
Depuis le 1er janvier 2015, c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est compétente pour plancher
sur la question du statut de ces travailleurs à domicile. Des promesses ont ainsi été faites au niveau de
la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une amélioration du statut des accueillants d’enfants au 1er
janvier 2016. Ainsi, via la Déclaration de politique communautaire, le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles s’est engagé à revaloriser le statut des accueillants d’enfants conventionnés,
notamment en prévoyant «une augmentation des indemnités journalières versées par l’ONE afin de
leur assurer un revenu garanti et leur octroyer un équivalent au pécule de vacances».
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